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1 Introduction

1.1 Enregistreur numérique pour applications de sécurité
Le système Divar XF est un système d'enregistrement numérique vidéo/audio avancé capable 
d'enregistrer plusieurs signaux vidéo et audio, tout en permettant simultanément l'affichage 
en mode multivision des images en temps réel et enregistrées.
Le Divar propose des fonctions complètes de recherche et de lecture des vidéos archivées. 
Une fois configuré, l'enregistrement s'effectue en arrière plan, sans intervention de 
l'utilisateur. L'appareil enregistre à une vitesse maximum garantie de 30 (NTSC) ou 25 (PAL) 
images par seconde et par entrée vidéo. La vitesse et la qualité d'enregistrement sont 
modifiables en fonction de la caméra utilisée. Il est possible d'utiliser jusqu'à quatre disques 
durs internes, ce qui permet de disposer de plusieurs capacités de stockage pour 
l'enregistrement.
Tous les modèles disposent de fonctions avancées de gestion des alarmes et de contrôle de la 
télémétrie. Les fonctions d'alarme comprennent la détection de mouvements dans des zones 
de l'image définissables par l'utilisateur sur n'importe quelle caméra.
Le fonctionnement et la programmation de l'appareil s'effectuent au moyen des touches de 
commande du panneau avant, de la souris et du menu système à l'écran (OSD). Deux sorties 
moniteur permettent une visualisation en mode plein écran, quadravision et multivision. En 
raccordant un clavier KBD (Intuikey) à votre enregistreur, vous profiterez du pilotage de 
caméra mobile pour plus de simplicité.
Les entrées/sorties vidéo en boucle à terminaison automatique, les entrées/sorties audio, les 
entrées/sorties d'alarme et les connecteurs de commande à distance se trouvent en face 
arrière. Deux connecteurs VGA font office de sortie pour les moniteurs A et B. L'appareil est 
également équipé de sorties vidéo CVBS et Y/C, tant pour les systèmes NTSC que pour les 
systèmes PAL. Le moniteur A affiche en mode plein écran ou multivision des images 
numériques pouvant être figées et agrandies. Le moniteur B affiche en mode plein écran ou 
multivision des images en temps réel.
L'application "PC Centre de Contrôle" permet la visualisation en temps réel, la lecture et la 
configuration via un réseau. Jusqu'à cinq utilisateurs peuvent contrôler simultanément 
plusieurs appareils Divar XF. Le Divar XF propose une fonction d'authentification pour la 
lecture locale et à distance. Un lecteur PC spécifique est fourni pour la lecture des fichiers 
vidéo sécurisés. L' "Outil de configuration" pour PC simplifie l'installation de l'appareil.
Un kit de développement logiciel (SDK) permet d'intégrer le Divar XF avec des logiciels de 
gestion tiers.

1.1.1 Versions
Il existe des modèles Divar XF avec 8 et 16 entrées vidéo, avec l'option graveur de DVD ; 
chacune des deux versions offre plusieurs capacités de stockage. Les versions avec 8 et 
16 entrées vidéo fonctionnent de manière exactement identique. Seuls diffèrent le nombre 
d'entrées vidéo, audio et d'alarme, ainsi que le nombre d'affichages multivision disponibles.
Jusqu'à 8 caméras IP peuvent être connectées en option (en plus des 8 ou 16 entrées vidéo 
analogiques). 

1.1.2 Manuels
Quatre manuels sont fournis :
– Guide d'installation - description détaillée de la procédure d'installation du produit, 

destinée aux installateurs.
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– Guide d'installation rapide - aperçu succinct de la procédure de configuration et 
d'installation du produit.

– Manuel d'utilisation - description détaillée de l'utilisation de l'appareil, destinée aux 
utilisateurs finaux.

– Manuel d'utilisation du "Centre de Contrôle" et du "Lecteur d'archives" - description 
détaillée de la procédure de configuration et d'utilisation des applications "Centre de 
Contrôle" et "Lecteur d'archives", destinée aux utilisateurs finaux et aux administrateurs.

1.1.3 Caractéristiques
Les caractéristiques du Divar XF sont les suivantes :
– 8 ou 16 entrées caméra en boucle avec terminaison automatique
– 8 ou 16 entrées audio
– Prise en charge d'un maximum de huit caméras IP (en option)
– Lecture et enregistrement simultanés
– Disque dur interne pour stockage vidéo (amovible par la face avant)
– RAID4 intégré (en option)
– Port Ethernet 10/100Base-T pour connexion Ethernet et mise en réseau
– Deux ports série RS232 pour communication via port série
– Entrée clavier KBD
– Doubles sorties moniteur
– Affichage plein écran et plusieurs fonctions d'affichage multivision en modes temps réel 

et lecture
– Sortie moniteur spot avec mode séquence, multivision et OSD
– Deux sorties audio (double mono)
– Détection de mouvements
– 8 ou 16 entrées (d'alarme) commutables et 4 sorties d'alarme
– Détection de perte vidéo
– Alarme audible
– Commandes de balayage horizontal/vertical et de zoom pour caméra mobile via les 

interfaces RS485 et Biphase
– Archivage local via interface USB
– Archivage local via un graveur de DVD intégré (en option)

1.1.4 Aide en ligne
Une aide contextuelle en ligne est disponible pour certains sujets. Appuyez sur la touche 

d'aide  pour afficher l'aide associée à l'activité en cours, ou sur la touche d'échappement 

 pour quitter l'aide.

1.2 Déballage
Vérifiez si l'emballage a été endommagé. Si l'un des éléments a été endommagé durant le 
transport, avertissez la société de transport. Déballez soigneusement l'appareil. il contient 
des composants électroniques et doit être manipulé avec précaution. N'essayez pas d'utiliser 
l'appareil si l'un des composants est endommagé. Si l'un des éléments ne figure pas dans 
l'emballage, contactez le service client ou votre représentant Bosch Security Systems. Le 
carton d'emballage est le conditionnement le plus sûr pour transporter l'appareil. Conservez-
le, ainsi que tous les matériaux d'emballage, en vue d'une utilisation ultérieure. Si vous devez 
renvoyer l'appareil, utilisez les matériaux d'emballage d'origine.



Divar XF  Introduction | fr 7

Bosch Security Systems Guide d’utilisation F.01U.135.431 | 2.5 | 2009.08

1.2.1 Contenu de l'emballage
Vérifiez que les éléments suivants figurent dans l'emballage :
– Enregistreur Numérique (Divar XF 8 entrées ou 16 entrées)
– Souris USB
– Guide d'installation rapide
– Manuel d'utilisation du Divar XF
– Manuel d'utilisation du "Centre de Contrôle" et du "Lecteur d'archives" du Divar XF
– Guide d'installation (ce manuel)
– Carte d'interconnexion 25 broches de type D (pour commutation et alarme)
– Carte d'interconnexion 15 broches de type D (pour connexions BiPhase de caméras 

mobiles)
– Bornier à vis 3 broches (pour connexion RS485 de caméra mobile)
– Cordon d'alimentation
– Câble réseau croisé et blindé (pour tests et réparations)
– Kit de montage en rack
– CD-ROM contenant le logiciel et les manuels

1.3 Environnement d'installation

1.3.1 de la caméra
Le Divar XF est destiné à être placé sur un bureau. Cependant, il est possible de le monter en 
rack, à l'aide du kit de montage en rack fourni.

1.3.2 Ventilation
Assurez-vous que le lieu d'installation de l'appareil est correctement ventilé et que les orifices 
d'aération de l'appareil ne sont pas obstrués.

1.3.3 Température
Tenez compte des spécifications relatives aux températures de fonctionnement de l'appareil 
lors du choix du lieu d'installation. Les températures déviant fortement des températures de 
fonctionnement recommandées risquent de provoquer le dysfonctionnement de l'appareil. 
Évitez de placer l'appareil sur un dispositif générant de la chaleur.

1.3.4 Bloc d'alimentation
Assurez-vous que l'alimentation secteur du site est stable et qu'elle correspond à la tension 
nominale de l'appareil. Si l'alimentation secteur du site est susceptible de fluctuer fortement, 
utilisez un filtre secteur ou un onduleur.

1.4 Équipements associés
Un système standard peut inclure les composants suivants (non fournis avec l'appareil) :
– Un moniteur principal pour l'affichage multivision (moniteur A)
– Un moniteur secondaire (spot) pour la surveillance/les alarmes (moniteur B)
– Des caméras avec sorties vidéo composite 1 Vcàc
– Caméras IP (reportez-vous à la fiche technique pour connaître les modèles pris en 

charge)
– Un ou plusieurs microphone(s) amplifié(s)
– Un amplificateur audio avec haut-parleur(s)
– Du câble vidéo coaxial avec connecteurs BNC pour connexion des signaux vidéo

Du câble audio avec connecteurs RCA pour connexion des signaux audio.
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– Une sortie d'alimentation secteur permettant une isolation sûre (pour des raisons de 
sécurité, l'appareil n'est pas équipé d'un commutateur marche/arrêt)

– Un clavier KBD (pupitre de télécommande)
– Un ordinateur pour les applications "Centre de Contrôle" et "Outil de configuration"
– Unités de contrôle pour une ou des caméras mobiles (balayage horizontal/vertical et 

zoom)
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2 Installation rapide
Pour rendre l'appareil rapidement opérationnel, effectuez les branchements indiqués ci-après, 
puis entrez les données appropriées dans le menu Installation rapide. Le menu Installation 
rapide s'affiche lors du premier démarrage de l'appareil. Celui-ci est opérationnel une fois les 
informations appropriées entrées.

2.1 Connexions

Figure 2.1 Connexions en face arrière

2.1.1 Connexions principales
1. Connectez les caméras sur les entrées vidéo BNC (terminaison automatique).
2. Connectez le moniteur A sur la sortie MON A BNC, Y/C ou VGA (prise en charge 

1280 x 1024).
3. Connectez la souris USB (fournie) sur un port USB.

2.1.2 Connexion optionnelles
4. Connectez le moniteur B sur la sortie MON B BNC : Y/C ou VGA (prise en charge 

1024 x 768).
5. Raccordez jusqu'à 16 signaux audio sur les sorties audio RCA.
6. Connectez la ou les sorties audio RCA sur le moniteur ou un amplificateur audio.
7. Connectez jusqu'à 16 entrées d'alarme (via la carte d'interconnexion, 25 broches de 

type D fournie).
8. Connectez jusqu'à 4 sorties d'alarme (via la carte d'interconnexion 25 broches de type D 

fournie).
9. Connectez la sortie de dysfonctionnement (via le connecteur terminal à vis fourni).
10. Connectez un clavier Intuikey sur la prise d'entrée KBD, puis connectez la terminaison 

(fournie avec le pupitre de télécommande) sur la prise de sortie KBD.
11. Connectez une caméra mobile Bosch sur le port Biphase (via la carte d'interconnexion, 

15 broches de type D fournie).
12. Connectez une caméra mobile tierce sur le port RS485 (via le connecteur terminal à vis 

fourni).
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13. Connectez-vous au réseau via le port Ethernet.

2.1.3 Mise sous tension
Allumez tout le matériel connecté.
14. Reliez le cordon d'alimentation à l'appareil.

2.2 Première utilisation
L'appareil démarre en mode d'affichage multivision. Le menu Installation rapide s'affiche lors 
de la première utilisation. Entrez les paramètres nécessaires dans les quatre onglets pour 
rendre l'appareil opérationnel. L'enregistrement est lancé automatiquement lorsque vous 
quittez le menu Installation rapide.
Pour accéder au menu Installation rapide à tout autre moment :

1. Appuyez sur la touche de menu .
2. Le menu principal s'affiche sur le moniteur A.
3. Cliquez sur Configuration, puis sur Installation rapide.

Navigation
Vous pouvez utiliser la souris USB fournie ou les touches de la face avant :

– La touche d'entrée  permet de sélectionner un sous-menu ou une option.

– Les touches fléchées , ,  et  permettent de se déplacer dans les 
listes ou les menus.

– La touche d'échappement  permet de revenir en arrière ou de quitter le menu.

2.3 Menu Installation rapide
Le menu Installation rapide se compose de quatre onglets : International, Calendrier, 
Enregistrement et Réseau. Utilisez les touches Retour et Suivant pour passer d'un onglet à 
l'autre. Cliquez sur Annuler pour annuler les modifications apportées dans l'onglet actif. 
Cliquez sur Fermer pour quitter le menu Installation rapide. La modification des paramètres 
du menu Installation rapide a pour effet d'écraser les paramètres personnalisés. 
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2.3.1 International

Figure 2.2 Menu Installation rapide - International

Cliquez sur Suivant pour passer à l'onglet suivant.

Langue Sélectionnez la langue du menu dans la liste.

Fuseau horaire Sélectionnez un fuseau horaire dans la liste.

Format heure Choisissez un format d'horloge (12 ou 24 heures).

Heure Entrez l'heure.

Format date Choisissez l'un des trois formats de date commençant par le jour (JJ), 
le mois (MM) ou l'année (AAAA).

Date Entrez la date.
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2.3.2 Calendrier

Figure 2.3 Menu Installation rapide - Calendrier

Une représentation graphique du calendrier hebdomadaire actuellement actif s'affiche. À 
chaque couleur correspond l'un des profils disponibles :
– Jaune - Profil 1
– Bleu foncé - Profil 2
– Vert - Profil 3
– Rose - Profil 4
– Bleu clair - Profil 5
– Brun - Profil 6
Cliquez sur Écraser pour commencer les modifications.
– Sélectionnez le premier et le dernier jour de la semaine.
– Sélectionnez l'heure de début et de fin des jours de la semaine.
– Sélectionnez l'heure de début et de fin des jours du week-end.
La représentation graphique est automatiquement mise à jour au fil de vos modifications.
Cliquez sur Suivant pour passer à l'onglet suivant.
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2.3.3 Enregistrement

Figure 2.4 Menu Installation rapide - Enregistrement

Cet onglet permet de définir la résolution, la qualité et la cadence des images enregistrées 
pour chaque profil dans le tableau. Réglez également la résolution, la qualité et la cadence 
des images enregistrées sur alarme et sur activité. Les paramètres se définissent pour tous les 
profils. Si des paramètres avancés ont été définis auparavant, cliquez sur Écraser pour les 
remplacer par les paramètres d'installation rapide.
Cliquez sur Suivant pour passer à l'onglet suivant.
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2.3.4 Réseau

Figure 2.5 Menu Installation rapide - Réseau

Définissez les paramètres régissant le comportement réseau de l'appareil.

Nom de 
l'enregistreur

Saisissez le nom de l'enregistreur qui sera utilisé sur le réseau.

DHCP Active le DHCP pour que le serveur réseau affecte automatiquement 
l'adresse IP, le masque de sous-réseau et la passerelle par défaut. Ces 
valeurs par défaut sont affichées.

Adresse IP, 
Masque de sous-
réseau, 
Passerelle par 
défaut et 
Serveur DNS

Remplissez les adresses IP, de masque de sous-réseau, de passerelle 
par défaut et de serveur DNS à utiliser lorsque le DHCP est désactivé.

Limite de bande 
passante

Restreignez la bande passante réseau en spécifiant une limite 
comprise entre 0,1 et 100 Mbps.

Adresse MAC L'adresse MAC est en lecture seule.

Câble connecté Indique l'état de branchement du câble.
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3 Manuel d'utilisation
Ces instructions présentent les fonctions des touches de la face avant. Les fonctions 
disponibles peuvent être limitées par l'utilisation de mots de passe. Certaines fonctions 
peuvent en outre nécessiter une licence d'utilisation.
L'administrateur a accès à davantage de fonctions du menu.

3.1 Commandes de la face avant

Figure 3.1 Commandes de la face avant

3.1.1 Touches
Les touches de la face avant permettent de contrôler toutes les fonctions du Divar. Ces 
fonctions sont représentées par les symboles figurant sur les touches. Les touches inactives 
émettent un bip lorsqu'elles sont enfoncées.

Touches fléchées :

Haut Bas Gauche Droite
– pour naviguer parmi les éléments du menu ou les valeurs lorsque l'on se trouve en 

mode menu
– en mode Caméra mobile, les flèches peuvent servir à contrôler les fonctions de 

balayage horizontal/vertical et de zoom de la caméra sélectionnée
– pour déplacer la zone visible de l'image sélectionnée en mode zoom numérique

Touche d'entrée
– pour sélectionner un sous-menu ou une option de menu, ou pour confirmer les 

sélections faites dans les menus
– le caméo sélectionné s'affiche en plein écran lors de la visualisation en mode 

multivision

 Touche d'échappement
– pour revenir au niveau précédent ou pour quitter le menu système sans enregistrer

 Touche plein écran
– pour passer en mode plein écran

 Touche quadravision
– pour passer en mode quadravision
– en mode quadravision, appuyez sur cette touche pour commuter entre les écrans 

quadravision activés

Divar
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 Touche multivision
– pour passer en mode multivision
– en mode multivision, appuyez sur cette touche pour commuter entre les écrans 3x3 

et 4x4 activés

 Touche de zoom numérique
– pour zoomer dans l'affichage plein écran de la caméra active

 Touche séquence
– pour afficher les caméras par séquence en mode plein écran ou quadravision

 Touche OSD
– pour afficher la date/l'heure et les informations relatives à la caméra, la date/l'heure 

uniquement, ou aucun

 Touche de recherche
– pour ouvrir le menu de recherche par date/heure afin de rechercher des images 

enregistrées

 Touche Caméra mobile
– pour activer le mode balayage horizontal/vertical ou zoom

 Touche d'arrêt sur image
– en mode temps réel, appuyez sur cette touche pour geler l'image sélectionnée

 Touche de menu
– pour ouvrir le menu système

 Touche d'aide
– pour afficher l'aide

 Touche de mode silence
– pour couper le contrôle audio

 Touche d'ouverture/de fermeture
– pour ouvrir ou fermer la platine DVD

 Touche d'exportation
– pour ouvrir le menu d'exportation ; cette touche est équipée d'un voyant lumineux

 Touche de moniteur
– pour commuter le contrôle entre les moniteurs A et B

 Touche de confirmation
– pour accuser réception d'une alarme ; cette touche est équipée d'un voyant 

lumineux

 Touches de caméra (1-16)
– pour un affichage plein écran de l'entrée vidéo analogique
– actionnez de nouveau la touche pour obtenir un affichage plein écran d'une 

caméra IP (si elle est connectée)
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 Touche de pause
– en mode lecture, appuyez sur cette touche pour faire un arrêt sur image

Touche de retour
– en mode temps réel, appuyez sur cette touche pour inverser la lecture des 

enregistrements des caméras affichées
– en mode lecture, appuyez sur cette touche pour commencer la lecture arrière ou 

l'accélérer
– en mode pause, appuyez sur cette touche pour revenir en arrière d'une image

Touche de lecture
– en mode temps réel, appuyez sur cette touche pour reprendre la lecture à partir de 

la dernière position de lecture sélectionnée
– en mode de pause ou d'avance/de retour rapide, appuyez sur cette touche pour 

reprendre la lecture

 Touche d'avance rapide
– en mode temps réel, appuyez sur cette touche pour démarrer la lecture une minute 

plus tôt
– en mode lecture, appuyez sur cette touche pour accélérer la lecture vers l'avant
– en mode pause, appuyez sur cette touche pour passer à l'image suivante

Touche d'arrêt
– en mode de lecture, appuyez sur cette touche pour revenir en mode temps réel

Remarque
La numérotation des caméras IP commence à 9 sur un modèle à 8 entrées vidéo, et à 17 sur 
un modèle à 16 entrées vidéo. Par conséquent, sur un appareil à 16 entrées desservant des 
caméras IP, la touche de caméra 1 sélectionne la caméra analogique n°1 et la caméra IP n°17.

3.1.2 Indicateurs
Les voyants sur l'écran en façade s'allument ou clignotent pour vous informer sur les 
différentes conditions de fonctionnement.

* Alimentation - s'allume lorsque l'appareil est sous tension

 DVD - s'allume lorsqu'un DVD se trouve dans l'unité

 USB - s'allume lorsqu'un périphérique USB est branché sur l'appareil

 Réseau - s'allume lorsqu'un utilisateur distant est connecté à l'appareil

 Enregistrement - s'allume lorsque l'appareil est en mode d'enregistrement vidéo

 Lecture - s'allume lorsque l'appareil est en mode de lecture

 Moniteur A - s'allume lors du contrôle du moniteur A

 Moniteur B - s'allume lors du contrôle du moniteur B

 Température - clignote lorsque la température interne n'est pas conforme à la plage de 

températures de fonctionnement de l'appareil
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 Alarme - clignote lorsqu'une alarme est détectée

 Activité - clignote lorsqu'un mouvement est détecté dans un signal vidéo

 Perte Vidéo - clignote lorsqu'une perte vidéo est détectée pour une entrée vidéo

 Panne du système - clignote lorsqu'une panne est détectée dans le système

3.2 Commandes de la souris
Toutes les fonctions contrôlées via la face avant sont également accessibles au moyen de la 
souris USB fournie. Toutes les fonctions principales de l'enregistreur sont accessibles via 
l'interface de commande (OSD). Pour afficher cette interface (moniteur A uniquement), 
positionnez le curseur de la souris dans le coin inférieur gauche de l'écran. Appuyez sur 
Échap. pour la faire disparaître de l'écran.

Figure 3.2 Interface de commande à l'écran (OSD)

Les touches et voyants de l'interface de commande à l'écran (OSD) ont un fonctionnement 
identique à celui des touches et voyants de la face avant de l'appareil.

3.3 Affichage des images
L'appareil est équipé de deux sorties moniteur : A et B. La manière dont ces moniteurs 
affichent des images dépend de la configuration du système. Lorsqu'une alarme ou une 
activité est détectée, l'image de la caméra avec le voyant d'alarme/d'activité peut être affichée 
sur le moniteur A, B ou les deux. Si plusieurs alarmes ou détections d'activité surviennent en 
même temps, les images des caméras sont combinées sur une fenêtre multivision du 
moniteur A, B ou des deux.

3.3.1 Moniteur A
Le moniteur A est le moniteur principal. Il affiche les images en temps réel ou enregistrées des 
caméras analogiques et IP, en modes plein écran, quadravision ou multivision. Les messages 
de statut, les alarmes, l'activité et les avertissements de perte vidéo s'affichent également sur 
ce moniteur. Lorsque le menu système est activé, il s'affiche sur ce moniteur.

3.3.2 Moniteur B
Le moniteur B affiche les images en temps réel des caméras analogiques en modes plein 
écran, quadravision ou multivision.

Sélection d'un moniteur à contrôler
Pour contrôler l'affichage sur le moniteur A :

1. Assurez-vous que le voyant  situé sur la face avant est allumé.

2. Si le voyant  est éteint, appuyez sur la touche de moniteur .
Pour contrôler l'affichage sur le moniteur B :

1. Assurez-vous que le voyant  situé sur la face avant est allumé.

2. Si le voyant  est éteint, appuyez sur la touche de moniteur .
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3.3.3 Affichage
L'illustration montre toutes les vues possibles des moniteurs A et B. Il est possible que 
certaines vues multivision aient été désactivées pendant la configuration. Le modèle du Divar 
et le nombre de caméras connectées ont également une influence sur les vues multivision 
disponibles.

Figure 3.3 Le Divar XF prend en charge les affichages plein écran, quadravision, 3x3, et 4x4

Les modes multivision peuvent présenter des vues multivisions différentes, affichant les 
images de toutes les caméras en séquence.

Multivision
Pour visualiser plusieurs affichages multivision sur les moniteurs A et B :

1. Appuyez sur la touche multivision .
– Un affichage multivision des caméras s'affiche sur le moniteur actif.
– Les touches correspondant aux caméras sélectionnées s'allument (en vert).

2. Appuyez à nouveau sur la touche multivision  pour passer à l'affichage multivision 
programmé suivant.

– Continuez à appuyer sur la touche multivision  pour passer en revue tous les 
affichages multivision disponibles.

Plein écran
Pour afficher une caméra en plein écran :
1. Appuyez sur la touche d'une caméra.

– Une image plein écran de la caméra analogique sélectionnée s'affiche.
– La touche correspondant à la caméra analogique sélectionnée s'allume en vert.
– Appuyez à nouveau sur la touche de la caméra pour afficher la caméra IP associée.
– La touche correspondant à la caméra IP sélectionnée s'allume en orange.

2. En mode multivision, appuyez sur la touche d'entrée  pour afficher le caméo actif en 
plein écran.

Remarque
La numérotation des caméras IP commence à 9 sur un modèle à 8 entrées vidéo, et à 17 sur 
un modèle à 16 entrées vidéo. Par conséquent, sur un appareil à 16 entrées desservant des 
caméras IP, la touche de caméra 1 sélectionne la caméra analogique n°1 et la caméra IP n°17.
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Séquence
Pour visualiser une séquence d'images en temps réel provenant de plusieurs caméras :

1. Appuyez sur la touche séquence .
– Une séquence d'images s'affiche, chacune restant à l'écran pendant une durée 

prédéfinie.

2. Appuyez sur la touche séquence  pour arrêter la séquence.
– Effectuer un zoom, appuyer sur la touche multivision ou sélectionner une seule 

caméra interrompt également la séquence.

Affectation d'un caméo
Pour affecter des caméras à des caméos dans un affichage multivision :
1. Sélectionnez un caméo à l'aide des touches fléchées.
2. Maintenez la touche de la caméra correspondante enfoncée pour afficher l'image de la 

caméra correspondante et l'affecter en tant que caméo actif.
3. Il est également possible de cliquer avec le bouton droit de la souris sur un caméo et de 

sélectionner une entrée vidéo dans le menu contextuel.
Le caméo ainsi affecté sera utilisé autant en mode lecture qu'en mode temps réel.

Arrêt sur image
Pour geler l'image d'une caméra sur le moniteur A :

1. Appuyez sur la touche  pour geler l'image dans le caméo.

2. Appuyez à nouveau sur la touche  pour revenir à la visualisation en temps réel.
Il est également possible de cliquer avec le bouton droit de la souris et de sélectionner 
Arrêt sur image ou Annuler arrêt sur image dans le menu contextuel.

Si vous visualisez une image de la caméra en mode plein écran, alors cette image est gelée. Il 
est possible d'utiliser la fonction zoom sur une image gelée. Si vous changez de mode 
d'affichage, vous désactivez la fonction d'arrêt sur image.

Zoom
Pour zoomer dans une image vidéo :

1. Appuyez sur la touche de zoom .
– L'image est zoomée avec un facteur de 2.

2. Utilisez les touches fléchées pour sélectionner la zone de l'image à afficher.

3. Appuyez à nouveau sur la touche de zoom  pour zoomer davantage dans l'image.
– L'image est zoomée avec un facteur de 4.

4. Utilisez les touches fléchées pour sélectionner la zone de l'image à afficher.

5. Appuyez de nouveau sur la touche de zoom  pour afficher l'image entière et quitter le 
mode zoom.
Il est également possible de cliquer avec le bouton de la souris et de sélectionner Zoom 
ou Quitter zoom pour activer ou désactiver le mode zoom. En mode zoom, cliquez sur 
une zone de l'écran pour l'agrandir. Jouez sur le facteur de zoom avec la molette de la 
souris.

3.4 Temps réel et lecture

3.4.1 Mode temps réel
Le mode temps réel est le mode de fonctionnement normal de l'appareil ; il vous permet de 
regarder des images en temps réel provenant des caméras. Il est possible de passer du mode 
temps réel au mode lecture ou au menu système.
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3.4.2 Accès aux fonctions de lecture
L'accès aux fonctions de lecture peut nécessiter un mot de passe. Parlez-en avec votre 
administrateur.
1. Pour effectuer une recherche, servez-vous du menu du haut et cliquez sur l'icône 

Rechercher.
2. Sélectionnez la recherche par Événement ou par Date/Heure dans le menu déroulant.

Il est également possible d'appuyer sur la touche de recherche  pour passer directement 
en mode recherche par date/heure.
Pour passer en mode lecture, utilisez l'une des touches suivantes :

– Appuyez sur la touche de retour en arrière  pour inverser la lecture des 
enregistrements des caméras affichées.

– Appuyez sur la touche d'avance rapide  pour démarrer la lecture avec un décalage 
d'une minute.

– Appuyez sur la touche de lecture  pour reprendre la lecture à partir de la dernière 
position sélectionnée.

Appuyez sur la touche d'arrêt  pour repasser en mode temps réel. Le déclenchement 
d'une alarme ramène l'appareil en affichage temps réel.

3.4.3 Mode lecture
En mode lecture, les touches de contrôle vidéo fonctionnent comme suit :

– Appuyez sur la touche de retour en arrière  pour inverser la lecture des 
enregistrements des caméras affichées. Des pressions répétées sur cette touche 
augmentent la vitesse d'affichage au maximum, puis la ramènent à la vitesse normale. 

Appuyez sur la touche de retour en arrière  en mode pause pour faire défiler les 
images vers l'arrière, une par une.

– Appuyez sur la touche de pause  pour geler l'image.

– Appuyez sur la touche d'avance rapide  pour commencer la lecture des 
enregistrements. Des pressions répétées sur cette touche augmentent la vitesse 
d'affichage au maximum, puis la ramènent à la vitesse normale. Appuyez sur la touche 

d'avance rapide  en mode pause pour faire défiler les images vers l'avant, une par 
une.

– Appuyez sur la touche de lecture  pour reprendre la lecture.

Appuyez sur la touche d'arrêt  pour repasser en mode temps réel. Le déclenchement 
d'une alarme ramène l'appareil en affichage temps réel.

3.5 Aperçu du menu système
Ce menu permet d'accéder à des options qui vous aideront à utiliser l'appareil. L'accès à 
certaines d'entre elles est protégé par un mot de passe. Le menu système est accessible de 
trois manières :
– via les touches de la face avant,
– via une souris USB, ou
– via un clavier Intuikey.
Les légères différences en matière de navigation et de sélection sont uniquement dues aux 
différences entre les touches de l'appareil, du clavier (pupitre de télécommande) et de la 
souris. La structure du menu reste identique dans tous les cas.
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Le menu du haut (barre des tâches) se compose de quatre menus principaux présentant des 
sous-menus déroulants, une aide et une option de sortie.

Figure 3.4 Menu du haut

Recherche

Le menu Recherche inclut deux sous-menus :
– Date/Heure - pour lire un enregistrement vidéo à partir d'une date et d'une heure 

spécifiques.
– Recherche d'événements - pour rechercher des événements dans un intervalle 

spécifique.
Ces sous-menus ne sont accessibles que si vous disposez de droits de lecture.

Export

Le menu Export permet d'archiver un clip vidéo sur un périphérique USB ou un DVD.
Ce sous-menu n'est accessible que si vous disposez de droits d'exportation.

Configuration

Le menu Configuration inclut trois sous-menus :
– Installation rapide - pour ouvrir un assistant de configuration des paramètres de base de 

l'enregistreur.
– Configuration avancée - pour ouvrir le menu de configuration permettant de configurer 

tous les paramètres du DVR.
– Paramètres du moniteur - pour ouvrir un menu permettant de configurer les paramètres 

des sorties moniteurs.
Ces sous-menus ne sont accessibles que si vous disposez de droits de configuration.

Informations système

Le menu Informations système inclut deux sous-menus :
– Etat - pour ouvrir un menu permettant de visualiser les informations d'état.
– Journal - pour ouvrir un menu permettant de visualiser le journal du système.
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Aide

La fonction Aide permet d'afficher des textes d'aide. 

Sortir

Cliquez pour fermer la session. 

3.5.1 Accès via les touches de la face avant
Pour ouvrir le menu, appuyez sur la touche de menu .

– Le menu du haut s'affiche sur le moniteur A.

Pour naviguer dans un menu ou une liste, utilisez les touches fléchées    

 situées sur la face avant.

Pour sélectionner un sous-menu ou un élément, utilisez la touche d'entrée .

Pour revenir en arrière, utilisez la touche d'échappement .

Pour ouvrir l'aide, appuyez sur la touche d'aide .

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche d'échappement .

3.5.2 Accès via la souris
Pour ouvrir le menu, positionnez le curseur en haut de l'écran.

– Le menu du haut s'affiche sur le moniteur A.
Pour sélectionner un élément de menu, positionnez le curseur dessus, puis cliquez avec le 
bouton gauche.

3.5.3 Accès via le clavier Intuikey
Appuyez sur la touche Menu pour accéder au menu du haut. Naviguez parmi les éléments du 
menu à l'aide du joystick du clavier.

Pour sélectionner un élément, utilisez la touche d'entrée  du clavier.

3.6 Recherche

Figure 3.5 Menu du haut - Rechercher

1. Pour effectuer une recherche, entrez dans le menu du haut, puis cliquez sur Rechercher.
2. Sélectionnez la recherche par Date/Heure ou par Événement dans le menu déroulant.

Il est également possible d'appuyer sur la touche de recherche  pour passer directement 
en recherche par Date/Heure.
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3.6.1 Recherche par date/heure

Sélectionnez la date et l'heure de début de la lecture, puis cliquez sur OK pour commencer la 
lecture.
La lecture des caméos commence.

Figure 3.6 Recherche par date et heure

3.6.2 Recherche d'événements
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Figure 3.7 Menu Rechercher des événements - Options de recherche

Critères de recherche
– Sous Voies, cochez les entrées de caméra sur lesquelles la recherche doit porter (mettez 

la case non numérotée en surbrillance pour tout sélectionner). Les entrées sélectionnées 
sont mises en surbrillance.

– Paramétrez la recherche pour rechercher des événements d'alarme, des activités, ou les 
deux. Définissez Tous les événements afin de ne pas limiter la recherche à un type 
d'événement particulier.

– Pour régler le sens de la recherche, sélectionnez Avant pour une recherche depuis 
l'heure de début à l'heure de fin, ou Arrière pour une recherche depuis l'heure de fin à 
l'heure de début.

– Sous Heure de début et Heure de fin, entrez la date et l'heure, afin de déterminer 
l'intervalle de la recherche.

– Sélectionnez Rechercher pour démarrer la recherche.
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Figure 3.8 Menu Rechercher des événements - Résultats de la recherche

Résultats recherche
– L'enregistrement répondant au filtre et se rapprochant le plus des dates et heures 

sélectionnées s'affiche en premier lieu.
– Utilisez les touches fléchées haut/bas pour parcourir la liste. L'enregistrement 

sélectionné s'affiche dans la fenêtre de prévisualisation.

– Appuyez sur la touche d'entrée  pour lire l'enregistrement sélectionné en plein écran.

– Appuyez sur la touche d'échappement  pour revenir au menu de recherche.

3.7 Export

Figure 3.9 Menu du haut - Exporter la vidéo

Le menu d'exportation est accessible via le menu du haut (barre des tâches). Il permet de 
sauvegarder des séquences vidéo et audio enregistrées sur un périphérique USB ou un DVD 
enregistrable. L'écran d'exportation principal affiche les informations relatives au média 
connecté, ainsi qu'une liste des séquences vidéo à archiver.
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Figure 3.10 Menu Exporter la vidéo

– Sélectionnez un périphérique d'enregistrement dans le champ Destination. Le champ 
État du support affiche l'état du périphérique d'enregistrement sélectionné, tandis que 
le champ Espace libre affiche l'espace disponible pour l'archivage.
Sélectionnez Effacer pour vider le périphérique d'enregistrement sélectionné.

– Une liste des séquences vidéo à archiver s'affiche.
– Pour ajouter une séquence vidéo à la liste, cliquez sur Ajouter.
– Entrez une heure de début et une heure de fin pour les séquences vidéo que vous 

souhaitez archiver.
Sélectionnez les numéros des caméras dont vous souhaitez archiver les images (mettez 
la case non numérotée en surbrillance pour tout sélectionner).

Cliquez sur OK pour insérer la séquence dans la liste.

1. Pour ajouter une autre séquence vidéo à la liste, cliquez sur Ajouter.
1. Pour modifier une séquence vidéo de la liste, sélectionnez-la, puis cliquez sur Modifier.
1. Pour retirer une séquence vidéo de la liste, sélectionnez-la, puis cliquez sur Supprimer.
La liste est enregistrée jusqu'au moment de l'archivage. Les séquences vidéo partiellement 
écrasées ou supprimées du ou des disques durs internes du Divar sont retirées de la liste.
– Cochez la case Verifier l'authenticité pour authentifier les séquences vidéo avant 

l'archivage.
– Cochez l'option Finaliser support pour que les DVD puissent être reconnus par d'autres 

lecteurs.
– Sélectionnez Lancer l'exportation pour enregistrer les séquences vidéo sur le 

périphérique de destination.
– Sélectionnez Arrêter l'exportation pour annuler le processus d'archivage.
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– Sélectionnez Détails pour afficher le rapport d'erreurs en cas d'échec de 
l'authentification ou de l'archivage.

Si la capacité de stockage du périphérique d'enregistrement est inférieure au volume total des 
séquences vidéo, seuls les premières séquences seront archivées dans la limite de cette 
capacité. Les séquences non archivées seront conservées dans la liste en vue d'être copiés 
sur un autre périphérique.

3.8 Configuration

Figure 3.11 Menu du haut - Configuration

Le menu Configuration est accessible via le menu du haut. Le menu Configuration inclut trois 
sous-menus :
– Installation rapide - pour ouvrir un assistant de configuration des paramètres de base. 

Reportez-vous à Section 2 Installation rapide, Page 9 pour de plus amples informations.
– Configuration avancée - pour ouvrir le menu de configuration avancée, permettant de 

configurer tous les paramètres. Reportez-vous à pour de plus amples informations.
– Paramètres du moniteur - pour ouvrir un menu permettant de configurer les paramètres 

des moniteurs.

3.8.1 Paramètres du moniteur

Le sous-menu Paramètres du moniteur contient les paramètres d'affichage des moniteurs A et 
B.

Options d'affichage
Sélectionnez un arrière-plan transparent pour voir les images des caméras derrière les menus. 
Sélectionnez la couleur des bordures des caméos (noir, blanc ou gris).

Multivision
Sélectionnez les vues multivision que vous souhaitez voir.
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Figure 3.12 Menu Configurer moniteurs - Séquence

Séquence
Sélectionnez le laps de temps au cours duquel l'image d'une caméra doit rester visible à 
l'écran dans le champ 
Durée de temporisation des séquences. 
Déplacez des entrées caméra vers la liste de la séquence à l'aide du bouton Ajouter. 
Disposez-les dans l'ordre voulu à l'aide des boutons Monter ou Descendre. Le bouton 
Supprimer supprime un élément de la liste de la séquence. Le bouton Effacer supprime tous 
les éléments de la liste de la séquence en même temps.

Affichage d'événements
Cochez les cases d'option Contacts d'entrée, Alarmes de perte vidéo ou Événement de 
détection de mouvements pour afficher ces événements à l'écran.
Sélectionnez le laps de temps pendant lequel ces événements doivent rester visibles à l'écran 
dans le champ Afficher durée (uniquement pour les événements qui ne sont pas des 
alarmes).

3.9 Informations système

Figure 3.13 Menu du haut - Informations système
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Le menu Informations système est accessible via le menu du haut (barre des tâches) Le menu 
Informations système inclut deux sous-menus :
– Etat - pour ouvrir un menu permettant de visualiser les informations d'état.
– Journal - pour ouvrir un menu permettant de visualiser le journal du système.

3.9.1 Etat

Le sous-menu État comporte cinq onglets affichant des informations d'état.

Infos version
L'onglet Infos version mentionne le numéro de version du firmware installé, le numéro de 
série et d'autres informations relatives à la version pour la maintenance.

Etat de l'enregistrement
L'onglet État de l'enregistrement affiche les informations relatives à la capacité du disque et à 
son occupation.

Figure 3.14 Menu Etat - Etat de l'enregistrement

– Premier enregistrement - affiche la date et l'heure du premier (plus ancien) 
enregistrement sur le disque.

– Dernier enregistrement - affiche la date et l'heure du dernier (plus récent) 
enregistrement sur le disque.

– Taille totale du disque - affiche l'espace total sur le disque installé.
– État du RAID - apparaît activé si les disques sont configurés en matrice RAID.
– Durée avant écrasement - durée estimée pendant laquelle la vidéo est conservée avant 

d'être écrasée.
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– Vérifier l'authenticité - cliquez sur ce bouton pour vérifier l'authenticité des éléments 
audio et vidéo enregistrés.

– Disques durs installés - donne un aperçu de l'état des disques durs installés.

Signaux vidéo
L'onglet Signaux vidéo affiche le mode vidéo du système (PAL/NTSC) et l'état des entrées 
vidéo.

état de l'enregistrement
Profil actuellement actif - affiche le profil actuel
Enreg. sur alarme en entrée - affiche les entrées en mode d'enregistrement sur alarme
Enreg. sur activité en entrée - affiche les entrées en mode d'enregistrement sur activité
État de l'enregistrement actif - affiche l'état et le mode d'enregistrement vidéo et audio pour 
chaque entrée

Capteurs
Affiche la valeur des capteurs de température et de tension. Si les niveaux de température 
sortent de la plage normale, les valeurs s'affichent en jaune. Le cas échéant, assurez-vous que 
la température ambiante se trouve bien dans la plage recommandée et que les conditions de 
ventilation sont respectées. Si la température atteint un niveau critique, l'appareil s'éteint 
automatiquement. Pour le redémarrer, débranchez le cordon d'alimentation, patientez au 
moins 30 secondes, puis rebranchez-le.

Tableau 3.1 Capteurs de température

Tableau 3.2 Niveaux d'alimentation

3.9.2 Journal des Connexions

Le menu Journal des Connexions permet d'afficher un historique filtré des événements 
système.

Nom du capteur Limite 
inférieure

Limite supérieure

Processeur 5 °C 100 °C

Entrée d'air 5 °C 45 °C

Sortie d'air 5 °C 55 °C

Disque dur N°1 5 °C 55 °C

Disque dur N°2 5 °C 55 °C

Disque dur N°3 5 °C 55 °C

Disque dur N°4 5 °C 55 °C

Niveau de tension Limite 
inférieure

Limite supérieure

12 V 10,8 V 13,2 V

5 V 4,7 V 5,3 V

3,3 V 3,1 V 3,5 V
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Filtre du journal
Permet de régler un certain nombre de critères de filtre afin de rechercher plusieurs 
événements système sur une période spécifique.

Figure 3.15 Menu journal - Filtre du journal

– Entrez les heures de début et de fin.
– Sélectionnez les événements du système à afficher.
– Contenu du journal - affiche les éléments du journal les plus anciens et les plus récents 

disponibles.
– Afficher - cliquez sur ce bouton pour afficher les résultats.

Résultats du journal
Affiche la date, l'heure, et le type des événements survenus dans le système. Un écran de 
prévisualisation vidéo des événements sélectionnés s'affiche, le cas échéant.

3.10 Traitement des événements
En fonction de leur type, les événements modifient la façon dont l'appareil fonctionne. Voici 
les différents types d'événements pouvant être enregistrés :
– application du signal d'entrée d'un contact à l'appareil ;
– détection de mouvements dans un signal provenant d'une caméra ;
– perte vidéo de l'une des caméras ;
– alerte interne en provenance de l'appareil lui-même (par ex., panne de disque, alarme de 

température).
La façon dont l'appareil réagit aux événements dépend de sa programmation.
Un événement peut modifier la manière dont l'appareil fonctionne. S'il s'agit d'une alarme, 
celle-ci peut nécessiter une réaction de la part de l'utilisateur.
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Événements d'arrière-plan
Certains événements peuvent modifier des tâches d’arrière-plan, sans que l'utilisateur ne s'en 
rende compte. Ces modifications non visibles peuvent concerner, par exemple, la vitesse 
d'enregistrement, l'activation de la sortie relais ou le journal des événements. L'appareil peut 
aussi être configuré pour enregistrer en réaction à l'activation d'un événement ou il peut 
changer la manière dont les images caméras sont affichées sur les moniteurs sont nécessiter 
d'intervention de la part de l'utilisateur.

3.10.1 Alarmes
Une alarme peut provoquer la réaction suivante de l'appareil :
– Une sonnerie retentit.
– Un message d'état s'affiche.
– Une icône d'alarme s'affiche.
– La bordure autour d'un caméo devient rouge.

– Un voyant d'alarme , un indicateur d'activité  ou un témoin de perte vidéo  
clignote.

– Le voyant de la touche  clignote.
– Une sortie relais est activée.
– Les modes d'affichage sur le moniteur changent.
– Une caméra mobile peut être déplacée sur une préposition.
– Enregistrement de modifications de comportement.
– L'appareil modifie son mode de fonctionnement via des profils prédéfinis.

Acquittement d'une alarme

Appuyez sur la touche de confirmation  pour accuser réception de l'alarme.
– Le signal sonore s'arrête.

– Les voyants d'alarme et  sont à présent éteints.
– Le message d'état d'alarme disparaît.
– Le dernier mode d'affichage utilisé est restauré.

L'icône de l'alarme reste visible tant que l'entrée ayant généré l'alarme est active.
Si vous n'accusez pas réception de l'alarme, la sonnerie se désactive une fois la durée de 
temporisation écoulée, mais il reste nécessaire d'accuser réception de l'alarme.

Si l'acquittement automatique est activé, le signal sonore et les voyants d'alarme  et 

 sont désactivés une fois la durée de temporisation écoulée.
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3.10.2 Entrées de contact

Si une entrée de contact génère une alarme
– Les moniteurs A et B peuvent afficher une matrice de caméras pré-sélectionnées.
– Moniteur A : la bordure autour des caméos affichés est rouge. L'icône d'alarme s'affiche 

dans le caméo correspondant. Un message d'état d'alarme est affiché.

– Le signal sonore s'active. Les voyants d'alarme  et  clignotent.
– Les caméras contrôlables peuvent être déplacées vers des positions prédéfinies.

3.10.3 Activités

Si un signal de détection de mouvement (activité) génère un événement
– Les moniteurs A et B peuvent afficher les événements d'activité.
– L'icône d'activité s'affiche dans le caméo correspondant. Un message d'état d'alarme est 

affiché.

– Le voyant d'activité  clignote sur la face avant.

3.10.4 Alarme de perte vidéo

Si la perte d'un signal vidéo génère une alarme :
Le moniteur A ou B peut être configuré pour afficher le signal de perte vidéo.
– L'un des moniteurs (ou les deux) peut passer en affichage multivision. Le signal de perte 

vidéo est affiché en tant un caméo avec un message indiquant la perte vidéo. Sur le 
moniteur A, la bordure autour de la caméra concernée est rouge. Un message d'état 
d'alarme est affiché.

– Le signal sonore s'active.

– Les voyants de perte vidéo  et  clignotent.

Pour accuser réception d'une alarme de perte vidéo

Appuyez sur la touche de confirmation  pour accuser réception de l'alarme de perte 
vidéo.

– Le signal sonore s'arrête.

– Les voyants de perte vidéo  et  sont à présent éteints.
– Le message d'état d'alarme disparaît.
– Le dernier mode d'affichage utilisé est restauré.

Si la caméra avec une perte vidéo est visible, le caméo et le message de perte vidéo 
continuent d'être affichés tant qu'aucune vidéo n'est présente.
Si vous n'accusez pas réception de l'alarme, la sonnerie se désactive une fois la durée de 
temporisation écoulée, mais il reste nécessaire d'accuser réception de l'alarme.
Si la reconnaissance automatique est activée, le signal sonore et les voyants de perte vidéo 

 et  sont désactivés une fois la durée de temporisation écoulée.
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