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1 Sécurité

1.1 Consignes de sécurité importantes
Lisez, observez et conservez pour référence l'ensemble des consignes de sécurité ci-après. 
Respectez les avertissements repris sur l'appareil et dans les instructions d'utilisation avant 
toute utilisation.
1. Nettoyage - Débranchez l'appareil avant de le nettoyer. Observez les instructions 

fournies avec l'appareil. En règle générale, un chiffon sec suffit à nettoyer le 
périphérique, mais vous pouvez également utiliser un chiffon humide non pelucheux ou 
une peau de chamois. N'utilisez pas de nettoyants liquides ou en aérosol.

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

3. Ventilation - La caméra MIC série 500 est un appareil totalement étanche ne nécessitant 
aucune mesure concernant la ventilation.

4. Eau - Ne placez pas le bloc d'alimentation de la caméra près d'un point d'eau, par 
exemple près d'une baignoire, d'un évier ou d'une piscine. Les blocs d'alimentation 
répondent à la norme IP65 et sont compatibles avec un usage en extérieur. Mais pour des 
raisons de sécurité, Bosch recommande de les installer dans une armoire d'équipement 
adaptée. La caméra offre une étanchéité de type IP68, elle peut parfaitement être utilisée 
dans un environnement humide ou en extérieur, tant que le connecteur de câble de la 
base est correctement scellé.

5. Introduction d'objets et infiltration de liquides - À l'exception du connecteur à sa base, 
la caméra MIC série 500 peut être exposée à des liquides non corrosifs sans subir de 
dommage. N'enfoncez jamais d'objets dans le connecteur de base car cela pourrait 
endommager ses broches et affecter le bon fonctionnement de la caméra.

6. Orage - Pour une protection accrue en cas d'orage, ou si vous n'avez pas l'intention 
d'utiliser l'appareil pendant une période prolongée, débranchez l'appareil de la prise 
murale et déconnectez le système de câblage. Cette opération permet d'éviter les dégâts 
au niveau de l'appareil en cas d'orage ou de surtension des lignes électriques.

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

8. Surcharge - Ne soumettez pas les prises de courant ou les prolongateurs à une 
surcharge. afin d'éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution.

9. Protection de la fiche et du cordon d'alimentation - Protégez la fiche et le cordon 
d'alimentation en évitant qu'ils ne soient piétinés ou pincés par des objets au niveau des 
prises électriques et à la sortie de l'appareil. Pour les modèles nécessitant une 
alimentation 230 Vac, 50 Hz, utilisez un cordon d'alimentation d'entrée et de sortie 
conforme aux exigences imposées par les dernières versions des publications IEC 227 
ou IEC 245.

10. Coupure de l'alimentation - Qu'ils soient pourvus ou non d'un interrupteur Marche/Arrêt, 
tous les appareils reçoivent de l'énergie dès que le cordon est branché sur la source 
d'alimentation. Toutefois, l'appareil ne fonctionne réellement que lorsque l'interrupteur 
est en position Marche. Le débranchement du cordon d'alimentation permet de couper 
l'alimentation de tous les appareils.
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11. Alimentation - Utilisez exclusivement le type d'alimentation indiqué sur l'étiquette. Avant 
de poursuivre, coupez l'alimentation du câble à installer sur l'appareil.
– Pour les modèles nécessitant une batterie, reportez-vous aux consignes d'utilisation.
– Pour les appareils nécessitant une alimentation externe, utilisez exclusivement les 

sources d'alimentation homologuées ou recommandées.
– Pour les appareils nécessitant une source d'alimentation limitée, utilisez une source 

d'alimentation conforme à la norme EN60950. L'utilisation d'autres types de source 
d'alimentation risquerait d'endommager l'appareil, voire de provoquer un incendie 
ou une électrocution.

– Pour les appareils nécessitant une alimentation de 24 Vac, la tension d'alimentation 
de l'appareil ne peut excéder ±10 % ou 28 Vac. Le câblage fourni par l'utilisateur doit 
être conforme aux codes électriques en vigueur (niveaux de puissance de classe 2). 
L'alimentation des bornes de connexion et des bornes d'alimentation de l'appareil 
ne doit pas être mise à la terre.

– En cas de doute sur le type d'alimentation à utiliser, consultez votre revendeur local 
ou votre fournisseur d'électricité.

12. Réparation - N'essayez pas de réparer vous-même l'appareil. L'ouverture et le retrait des 
capots présentent un risque d'électrocution et d'autres dangers. Toute opération de 
dépannage doit être confiée à un réparateur qualifié.

13. Dégâts nécessitant réparation - Débranchez l'appareil de la prise de courant et confiez la 
réparation à un réparateur qualifié si l'appareil a subi des dommages tels que :
– détérioration du cordon ou de la fiche d'alimentation ;
– infiltration de liquide ;
– introduction d'objets dans l'appareil ;
– chute de l'appareil ou dégâts au niveau du caisson ;
– dégradation des performances de l'appareil ;
– fonctionnement anormal de l'appareil, malgré l'observation des instructions 

d'utilisation.
14. Pièces de rechange - Veillez à ce que le technicien utilise des pièces recommandées par 

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

15. Contrôle de sécurité - Une fois les travaux d'entretien ou de réparation terminés, il 
convient de procéder à un contrôle de sécurité pour vérifier si l'appareil fonctionne 
correctement.

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

17. Accessoires et modifications - Utilisez uniquement les accessoires et les dispositifs de 
fixation recommandés par le fabricant. Toute modification apportée au produit, non 
expressément approuvée par Bosch, est susceptible d'entraîner l'annulation de la 
garantie ou la révocation du droit d'utilisation du périphérique, le cas échéant.
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1.2 Consignes de sécurité

1.3 Avis importants
Accessoires - Ne placez pas l'appareil sur un pied, un trépied, un support ou un socle 
instable. Il risque de tomber, de provoquer des lésions corporelles graves et/ou de subir des 
dégâts importants. Utilisez uniquement le chariot, le pied, le trépied, le support ou la table 
recommandés par le fabricant. Si vous placez l'appareil sur un chariot, veillez à le déplacer 
avec précaution pour éviter qu'un des deux éléments ne bascule et ne vous blesse. Les arrêts 
brusques, les contraintes excessives et les surfaces inégales risquent d'entraîner le 
renversement du chariot et de l'appareil. Installez l'appareil conformément aux instructions du 
fabricant.
Interrupteur omnipolaire - Placez un interrupteur omnipolaire, avec séparation des contacts 
de 3 mm minimum entre chaque pôle, dans l'installation électrique du bâtiment. S'il s'avère 
nécessaire d'ouvrir le caisson pour un entretien et/ou d'autres interventions, cet interrupteur 
omnipolaire servira de dispositif de déconnexion principal pour couper l'alimentation de 
l'appareil.
Mise à la terre de la caméra - Si vous placez la caméra dans un environnement 
potentiellement humide, assurez-vous que le système est bien mis à la terre par le conducteur 
de terre du connecteur d'alimentation (reportez-vous à la section : Connexion à une source 
d'alimentation externe).
Caméra/Objectif - Un ensemble caméra/objectif monté dans un caisson pour l'extérieur doit 
avoir satisfait à un test de conformité à la norme UL/IEC60950. Les lignes de sortie ou de 
signalisation de la caméra doivent être de type SELV ou constituer une source d'alimentation 
limitée. Pour des raisons de sécurité, les caractéristiques environnementales de l'ensemble 
caméra/objectif doivent être comprises entre -10 °C et +50 °C.

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

AVERTISSEMENT ! 
Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, risque 
d'entraîner des blessures graves, voire mortelles.

ATTENTION ! 
Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner 
des blessures mineures ou modérées. Ce symbole permet à l'utilisateur d'identifier les 
instructions importantes concernant l'appareil.

ATTENTION ! 
Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner 
des dommages matériels ou endommager le périphérique.

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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Signal de caméra - Protégez le câble à l'aide d'un protecteur principal si le signal est situé au-
delà de 42 m, conformément à la norme NEC800 (CEC Section 60).
Mise à la terre du câble coaxial :
– Si vous connectez un système de câblage externe à l'appareil, assurez-vous que ce 

système est mis à la terre.
– Connectez les équipements extérieurs aux entrées de l'appareil uniquement une fois la 

fiche de terre de ce dernier connectée à une prise avec mise à la terre ou sa borne de 
terre correctement raccordée à une source de mise à la terre.

– Débranchez les connecteurs d'entrée des équipements extérieurs avant de débrancher la 
fiche ou la borne de terre.

– Suivez les consignes de sécurité appropriées, notamment celles relatives à la mise à la 
terre, avec tout périphérique extérieur connecté à l'appareil.

Modèles américains uniquement - La section 810 du code national d'électricité américain (NEC), 
ANSI/NFPA n° 70, fournit des informations sur la mise à la terre de la monture et de la 
structure portante, la mise à la terre du câble coaxial vers un dispositif de décharge, la taille 
des conducteurs de terre, l'emplacement du dispositif de décharge, la connexion aux 
électrodes de terre et les exigences relatives aux électrodes de terre.

Votre produit Bosch a été conçu et fabriqué à partir de matériaux et de composants 
recyclables et réutilisables de haute qualité. Ce symbole signifie que les appareils électriques 
et électroniques en fin de vie doivent être mis au rebut séparément du reste des ordures 
ménagères. Des services de collecte séparés sont généralement mis en place pour les 
produits électriques et électroniques. Veuillez mettre au rebut ces appareils dans un centre 
de recyclage respectueux de l'environnement, conformément à la Directive européenne 2002/
96/CE.
Engagement environnemental - Forte d’un engagement inébranlable en faveur de 
l’environnement, la société Bosch a conçu cet appareil de sorte qu’il respecte au mieux 
l’environnement.
Dispositif sensible aux décharges électrostatiques -Veuillez suivre les précautions d'usage 
lors de la manipulation des dispositifs CMOS/MOS-FET pour éviter les décharges 
électrostatiques.
REMARQUE : lors de la manipulation des cartes avec circuits imprimés sensibles aux 
décharges électrostatiques, portez des bracelets antistatiques mis à la terre et suivez les 
consignes de sécurité relatives aux décharges électrostatiques.
Calibres des fusibles - Pour la sécurité de l'appareil, la protection des circuits de dérivation 
doit être assurée par un fusible de 16 A maximum. Cette protection doit en outre être 
conforme à la norme NEC800 (CEC Section 60).
Mise à la terre et détrompage - Cet appareil peut être équipé d'une fiche secteur détrompée 
(fiche présentant une broche plus large que l'autre). Grâce à ce dispositif de sécurité, la fiche 
ne s'insère dans la prise que dans un sens. Si la fiche n'entre pas complètement dans la prise, 
demandez à un électricien agréé de remplacer la prise. Ne retirez en aucun cas le dispositif de 
sécurité de la fiche polarisée.
Cet appareil peut également être équipé d'une fiche de terre tripolaire (fiche présentant une 
troisième broche, destinée à la mise à la terre). Grâce à ce dispositif de sécurité, la fiche 
s'insère uniquement dans une prise de terre. Si la fiche n'entre pas dans la prise, demandez à 

REMARQUE ! 
Ce périphérique est exclusivement destiné à un usage public.
Les lois fédérales des États-Unis interdisent formellement tout enregistrement illicite des 
communications orales.
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un électricien agréé de remplacer la prise. Ne retirez en aucun cas le dispositif de sécurité de 
la fiche de terre.
Déplacement - Débranchez la source d'alimentation avant de déplacer l'appareil. Déplacez 
l'appareil avec précaution. Des contraintes ou des chocs excessifs sont susceptibles 
d'endommager l'appareil.
Signaux extérieurs - L'installation pour signaux extérieurs, en particulier pour ce qui concerne 
le dégagement par rapport aux conducteurs des circuits prises et éclairage et la protection 
contre les transitoires, doit être conforme aux normes NEC725 et NEC800 (règles CEC 16-224 
et CEC Section 60).
Équipement branché en permanence - Intégrez à l'installation électrique du bâtiment un 
périphérique de coupure d'alimentation facilement accessible.
Équipement électrique - Installez la prise à proximité de l'équipement, de manière à pouvoir y 
accéder facilement.
Coupure de l'alimentation - Les appareils sont sous tension dès que le cordon d'alimentation 
est branché sur la source d'alimentation. Le débranchement du cordon d'alimentation 
constitue le premier moyen de mettre l'ensemble des appareils hors tension.
Lignes électriques - Ne placez pas la caméra à proximité de lignes électriques aériennes, de 
circuits électriques, d'éclairages électriques ou à un endroit où elle risque d'entrer en contact 
avec de tels dispositifs.
Perte vidéo - La perte vidéo est inhérente à l'enregistrement numérique. C'est pourquoi 
Bosch Security Systems ne saurait être tenu responsable d'un quelconque dommage résultant 
d'un manque d'informations vidéo. Afin de réduire au maximum le risque de perte 
d'informations numériques, Bosch Security Systems recommande de faire appel à plusieurs 
systèmes d'enregistrement redondants et de mettre en place une procédure de sauvegarde 
de l'ensemble des informations analogiques et numériques.

REMARQUE ! 
Ce produit est un appareil de classe B. Utilisé dans le cadre d'une installation domestique, il 
peut provoquer des interférences radio. Le cas échéant, l'utilisateur devra prendre les 
mesures adéquates.
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Informations FCC ET ICES
(modèles américains et canadiens uniquement)
Les tests réalisés sur cet appareil ont permis de conclure qu’il a les limites d’un dispositif 
numérique de Classe B, conformément à la section 15 du règlement de la Commission fédérale 
des communications des États-Unis (FCC). Ces limites sont conçues pour qu’il fournisse un 
rempart raisonnable contre de possibles interférences nuisibles dans une installation 
résidentielle. Cet appareil génère, utilise et émet de l'énergie de fréquences radio et peut, en 
cas d'installation ou d'utilisation non conforme aux instructions, engendrer des interférences 
nuisibles au niveau des communications radio. Toutefois, rien ne garantit l'absence 
d'interférences dans une installation particulière. Si cet appareil produit une interférence 
nuisible à la réception de la radio ou de la télévision, mise en évidence en l’éteignant et en le 
rallumant, il est conseillé à l’utilisateur d’essayer de corriger cette interférence grâce à l’une 
ou plusieurs des mesures suivantes :
– Modifier l'orientation ou l'emplacement de l'antenne réceptrice ;
– Éloigner l'appareil du récepteur ;
– Brancher l'appareil sur une prise située sur un circuit différent de celui du récepteur ;
– Consulter le revendeur ou un technicien qualifié en radio/télévision pour obtenir de 

l'aide.
Toute modification apportée au produit et non expressément approuvée par la partie 
responsable de l'appareil est strictement interdite. Une telle modification est susceptible 
d'entraîner la révocation de l'autorisation d'utilisation de l'appareil. Au besoin, l'utilisateur 
consultera son revendeur ou un technicien qualifié en radio/télévision, qui procèdera à une 
rectification.
La brochure suivante, publiée par la Commission fédérale des communications (FCC), peut 
s'avérer utile : « How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems ». Cette brochure 
est disponible auprès de l'U.S. Government Printing Office, Washington, DC 20402, États-
Unis, sous la référence n° 004-000-00345-4.
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Clause de non-responsabilité
Underwriter Laboratories Inc. (« UL ») n'a pas testé les performances ni la fiabilité des 
aspects sécurité ou signalisation de ce produit. UL a uniquement testé les risques d'incendie, 
d'électrocution et/ou de blessure, comme l'indiquent les normes de sécurité d'UL pour les 
équipements de télévision en circuit fermé, UL 2044. La certification UL ne s'applique ni aux 
performances ni à la fiabilité des aspects sécurité ou signalisation de ce produit.
UL EXCLUT TOUTE RESPONSABILITÉ, GARANTIE OU CERTIFICATION, QUANT AUX 
PERFORMANCES OU À LA FIABILITÉ DES FONCTIONS DE CE PRODUIT LIÉES À LA SÉCURITÉ 
OU À LA SIGNALISATION.
Clause de non-responsabilité
Underwriter Laboratories Inc. (« UL ») n'a pas testé les performances ni la fiabilité des 
aspects sécurité ou signalisation de ce produit. UL a uniquement testé les risques d'incendie, 
d'électrocution et/ou de blessure, tels que décrits dans les normes de sécurité d'UL pour les 
équipements des technologies de l'information, UL 60950-1. La certification UL ne s'applique ni 
aux performances ni à la fiabilité des aspects sécurité ou signalisation de ce produit.
UL EXCLUT TOUTE RESPONSABILITÉ, GARANTIE OU CERTIFICATION, QUANT AUX 
PERFORMANCES OU À LA FIABILITÉ DES FONCTIONS DE CE PRODUIT LIÉES À LA SÉCURITÉ 
OU À LA SIGNALISATION.
Propriété intellectuelle
Ce guide d'installation est la propriété intellectuelle de Bosch Security Systems et est protégé 
par les lois du copyright.
Tous droits réservés.
Marques commerciales
Tous les noms de produits matériels et logiciels utilisés dans ce document sont susceptibles 
d'être des marques déposées et doivent être traités comme tels.

REMARQUE ! 
Un grand soin a été apporté à la compilation de ce guide de l'utilisateur et les informations 
qu'il contient ont été vérifiées. Le texte est complet et correct au moment de l'impression. En 
raison du développement continu dont les produits font l'objet, il est possible qu'il soit 
modifié sans préavis.  Bosch Security Systems ne saurait être tenu responsable d'un 
quelconque dommage résultant directement ou indirectement de défauts, de manques ou de 
divergences entre le guide de l'utilisateur et le produit décrit.
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1.4 Assistance technique et service à la clientèle
Si l'appareil doit être réparé, contactez le centre de réparation Bosch Security Systems le plus 
proche pour obtenir une autorisation de retour d'article et les consignes d'expédition.
Centres de réparation
États-Unis
Centre de réparation
Tél : +1 800-566-2283
Fax : +1 800-366-1329
E-mail : repair@us.bosch.com
Service clientèle
Tél. : +1 888-289-0096
Fax : +1 585-223-9180
E-mail : security.sales@us.bosch.com
Support technique
Tél. : +1 800-326-1450
Fax : +1 585-223-3508 ou 717-735-6560 
E-mail : technical.support@us.bosch.com
Canada
Tél. : +1 514-738-2434 
Fax : +1 514-738-8480 
Europe, Moyen-Orient, Afrique
Centre de réparation
Tél. : +31 (0) 76 5721 500
Fax : +31 (0) 76 5721 413
E-mail : RMADesk.STService@nl.bosch.com
Asie
Centre de réparation
Tél : +65 63522776
Fax : +65 63521776
E-mail : rmahelpdesk@sg.bosch.com
Service clientèle
Tél : +86 (0) 756 7633117 ou 
+86 (0) 756 7633121
Fax : +86 (0) 756 7631710
E-mail : customer.service@cn.bosch.com
Garantie et informations supplémentaires
Pour obtenir de plus amples informations, contactez votre représentant 
Bosch Security Systems ou visitez notre site Web à l'adresse www.boschsecurity.fr 
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2 Vue caméra

Figure 2.1 Caméra MIC série 500 - Inclinée

Référence Description

1 Vue de face, inclinée

2 Wiper (Essuie-glace) 

3 Vue de face, droite

4 Vue de côté, droite

5 Vue de côté, inclinée

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

3.1 Liste des pièces
L'emballage de la caméra MIC série 500, doit également contenir les éléments suivants : 

3.2 Outils supplémentaires requis
Le tableau suivant énumère les outils supplémentaires dont vous aurez besoin :

REMARQUE ! 
Ne posez pas la caméra MIC série 500 inclinée (45°) à la verticale car elle n'est pas stable si 
elle n'est pas correctement montée.

Quantité Pièce

1 Caméra MIC série 500 

1 CD-ROM Installation et configuration (incluant les manuels d'utilisation et les 
packages de protocoles)

1 Guide d'installation rapide

1 Convertisseur de signaux MIC-USB485CVTR (pour la connexion de la caméra MIC 
série 500 à un PC)

Quantité Pièce

1 Clé de 13 mm pour les boulons de fixation du socle PCD de la caméra MIC série 
500

1 Tournevis de 3 mm pour les borniers du bloc d'alimentation

1 Tournevis de 8 mm pour les vis de fixation du boîtier de bloc d'alimentation MIC

1 Nombre 2 tournevis cruciformes pour l'ajustement du déflecteur de pluie de la 
caméra MIC série 500, le cas échéant
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4 Description 
La caméra MIC série 500 est une caméra de vidéosurveillance mobile (orientation/inclinaison/
zoom) de qualité, conçue pour offrir une solution de vidéosurveillance robuste, polyvalente et 
de grande qualité adaptée à la plupart des applications de sécurité. 
La caméra MIC série 500 comporte un caisson en aluminium moulé de typé IP68 étanche et 
solide, alliant robustesse, légèreté et résistance, utilisant des moteurs sans balais pour un 
fonctionnement à la fois précis et silencieux. Un logiciel intégré complet permet à 
l'installateur de rapidement configurer une nouvelle caméra MIC série 500, ou à un agent de 
vidéosurveillance de facilement définir des prépositions, des chemins de ronde, des alarmes 
(le cas échéant), des masques de zones privatives (le cas échéant) et de contrôler quasiment 
toutes les autres fonctions de caméra directement à partir de la salle de contrôle de 
vidéosurveillance, quel que soit le système de contrôle utilisé. En outre, la caméra peut 
également être utilisée à partir d'un PC grâce au logiciel de configuration pour caméra MIC 
(Cam-set) et au convertisseur MIC-USB485CVTR, tous deux étant fournis avec la caméra MIC 
série 500.
Le logiciel de configuration pour caméra MIC (Cam-set) de Bosch Security Systems sera 
désigné par le terme « Cam-set » dans la suite de cette documentation de produit.
Veuillez vous reporter aux manuels du MIC-USB485CVTR et d'installation du logiciel de 
configuration pour caméra MIC ou au fichier d'aide Cam-set pour en savoir plus sur la 
connexion du convertisseur MIC-USB485CVTR à la caméra MIC série 500.

4.1 Caractéristiques
La caméra MIC série 500 a été dotée des fonctionnalités suivantes :
– Technologie de moteur sans balai pour un fonctionnement silencieux
– Fonctionnement multi-protocole
– Affichage de menus à l'écran pour la configuration et l'utilisation
– Nouvelle possibilité d'inclinaison avec « rotation et verrouillage » simplifiant le réglage du 

champ de vision
– Fonction du module caméra programmable, leader sur le marché 
– Large gamme d'options de montage répondant à diverses applications 
– Fenêtre de visualisation
– Déflecteur de pluie réversible
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4.2 Alimentation
Le câble d'alimentation recommandé est un câble à deux fils de 1-2,5 mm², selon la distance 
(câbles MIC-2MS, MIC-10MS, MIC-20MS, MIC-25MS). 

4.3 Vidéo
Le câble coaxial vidéo doit être doté d'un blindage avec 95 % de cuivre tressé et d'un 
conducteur central en cuivre standard. Des câbles RG-59, RG-6/U ou RG-11U sont 
recommandés. 

Type de câble Distance maximale

RG-59/U 300 m

RG-6/U 450 m

RG-11/U 600 m

Taille Diamètre externe compris entre 4,6 mm et 7,9 mm

Blindage Cuivre tressé : 95 %

Conducteur central Âme en cuivre standard

Connecteur BNC
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5 Montage
L'installation doit être effectuée exclusivement par du personnel qualifié, conformément au 
code national d'électricité américain (NEC) et au code d'électricité local en vigueur. 
La gamme de caméras MIC série 500 a été conçue de manière à faciliter son installation sur 
différents types courants de fixations. Le type de support le plus commun est un mât dédié 
aux caméras de vidéosurveillance : la caméra MIC série 500 est vissée directement au sommet 
du mât au moyen de fixations standard de 101,6 mm. Ce type de mât offre une plateforme de 
montage solide minimisant les mouvements de la caméra et comprend généralement une 
vaste armoire à sa base pour accueillir des équipements additionnels, tels que des blocs 
d'alimentation.
La caméra MIC série 500 peut également être montée sur des colonnes de réverbères grâce 
au support de montage sur mât (MIC-PMB). Toutefois, les utilisateurs doivent savoir que les 
réverbères peuvent souvent bouger et ne constituent pas des supports adaptés dans toutes 
les conditions ou pour toutes les applications. 
Bosch propose les supports de montage suivants :

Pour un montage directement sur un bâtiment, il existe des supports pour toutes les 
installations courantes, par exemple à la verticale (90°), inclinée (45°) ou à l'envers. 

Figure 5.1 Disposition pour un montage sur mât courant (MIC-PMB avec MIC-SCA et MIC-WMB) d'une camé-

ra MIC série 500

Pièce Description

MIC-SPA Platine murale

MIC-PMB Support de montage sur mât

MIC-CMB Support de montage en angle

MIC-WMB Support de montage mural

MIC-SCA Socle mince avec passage de câble 

MIC-DCA Socle large avec passage de câble



18 fr | Montage Caméra mobile MIC série 500

F.01U.141.597 | 1.0 | 2010.01 Manuel d'utilisation Bosch Security Systems, Inc.

Figure 5.2 Disposition pour un montage mural courant (MIC-SPA, MIC-SCA et MIC-WMB) d'une caméra MIC 

série 500

Figure 5.3 Disposition pour un montage mural en angle courant (MIC-CMB, MIC-SCA et MIC-WMB) d'une 

caméra MIC série 500

5.1 Ajustement de la caméra MIC série 500
La caméra MIC série 500 offre différents ajustements de position : de la position verticale 
(90°) à la position inclinée (45°). 

Figure 5.4 Vis de fixation de la partie orientable



Caméra mobile MIC série 500  Montage | fr 19

Bosch Security Systems, Inc. Manuel d'utilisation F.01U.141.597 | 1.0 | 2010.01

Pour ajuster la caméra MIC série 500, procédez comme suit :
1. Fixez solidement la base de la caméra au moyen des boulons du socle PCD de 4". 
2. Localisez et retirez les deux (2) vis de fixation de la partie orientable. Après avoir 

desserré les vis, relevez-les et continuez de dévisser de manière à les bloquer en position 
de desserrage. Prenez garde de ne pas endommager la peinture de la caméra. 

Figure 5.5 Vis de sécurité

3. Saisissez le bas du caisson de la caméra sous la jonction de la partie orientable et 
tournez avec précaution le haut du caisson d'environ 180° dans le sens des aiguilles 
d'une montre, en inclinant le haut de la caméra à 45°, en prenant garde de bien aligner 
les orifices des boulons de fixation. 

4. Replacez et serrez soigneusement les boulons de fixation fournis (MIC-DCA, MIC-SCA, 
MIC-WMB) sur la partie orientable. Prenez garde de ne pas endommager la peinture de la 
caméra. 

REMARQUE ! 
Les petites vis de sécurité ne sont pas conçues pour être enlevées. Toute tentative de retrait 
de ces vis annule la garantie et est susceptible de provoquer de sérieux dommages sur la 
caméra.



20 fr | Montage Caméra mobile MIC série 500

F.01U.141.597 | 1.0 | 2010.01 Manuel d'utilisation Bosch Security Systems, Inc.

5. La caméra MIC série 500 est maintenant prête à être installée et configurée. 

5.2 Ajustement du déflecteur de pluie pour une utilisation à 
l'envers
Vous pouvez monter l'appareil à la verticale en orientant la tête de la caméra vers le haut ou 
vers le bas. Lorsqu'elle est à l'envers, le déflecteur de pluie doit être retourné pour assurer sa 
fonction de protection de la vitre. Pour retourner le déflecteur de pluie, procédez comme 
suit : 
– Retirez les 4 vis M3 x 6 fixant le déflecteur de pluie à l'avant de la caméra, renversez le 

déflecteur de pluie puis refixez-le sur l'avant de la caméra et installez la caméra. 

Figure 5.6 Retirez les vis

Figure 5.7 Renversez le déflecteur de pluie

REMARQUE ! 
L'installation doit être effectuée exclusivement par du personnel qualifié, conformément au 
code national d'électricité américain (NEC) et au code d'électricité local en vigueur. N'oubliez 
pas d'utiliser une chaîne solide pour attacher la caméra MIC série 500 et ainsi éviter tout 
risque de chute pendant son installation.
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Figure 5.8 Déflecteur de pluie à l'envers

– Dans le menu à l'écran, (MIC Setups, options Config) réglez la caméra sur « Inverted » 
(Inversé) de manière à paramétrer automatiquement les commandes et la vidéo pour un 
fonctionnement à l'envers. La caméra peut également être paramétrée pour une 
configuration à l'envers dans Cam-set.

Pour plus d'informations sur la configuration et l'inversion des commandes par le biais de 
Cam-set, veuillez consulter le fichier d'aide et d'instructions de Cam-set.

5.3 Montage de la caméra MIC série 500
Pour monter la caméra MIC série 500, procédez comme suit :
1. Trouvez un endroit sûr où installer le support de fixation (fourni séparément). 
2. Assurez-vous que la surface de pose est en mesure de supporter le poids combiné de la 

caméra et du matériel de support dans toutes les conditions prévisibles de charge, de 
vibration et de température.

3. Levez avec précaution la caméra jusqu'au point de montage et raccordez le connecteur à 
12 broches du câble femelle et la fiche mâle du socle de la caméra, puis enfoncez en 
vissant la gaine de connecteur de câble sur la fiche jusqu'à ce que l'ensemble soit bien 
fixé (environ quatre (4) tours après l'engagement du filetage).

4. Mettez la caméra à la terre au moyen de l'un des boulons de fixation fournis. La caméra 
doit être mise à la terre en un point seulement afin de prévenir l'apparition de boucles de 
terre et de barres de ronflement. 

5. Utilisez des boulons, des rondelles et des écrous M8 x 20 mm en acier inoxydable pour 
fixer le socle  PCD 4" de la caméra au support de montage. Vous pouvez ajouter un joint 
en Nebar ou un produit d'étanchéité à base de silicone pour assurer l'étanchéité entre le 
socle  PCD 4" et la surface de montage. Assurez-vous que tous les boulons sont bien 
serrés. Fixez tous les câbles et toutes les gaines.

AVERTISSEMENT ! 
Si vous montez la caméra tête en bas, il est indispensable d'empêcher toute infiltration d'eau 
au niveau du connecteur et de la base de la caméra. Si de l'eau parvient jusqu'au connecteur, 
ses broches peuvent se corroder, affectant ainsi le bon fonctionnement de la caméra.
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Figure 5.9  Positions de montage de la caméra MIC série 500 : à l'envers, à l'endroit et inclinée 

5.4 Mise à la terre de la caméra MIC série 500
Bien que la caméra et le caisson soient isolés électriquement, il convient de relier le caisson à 
la terre pour plus de sécurité. La mise à la terre de sécurité doit être une connexion au coffret 
extérieur de la caméra, par exemple l'un des boulons de fixation. La caméra doit être mise à la 
terre de manière à éviter les boucles de terre et les distorsions d'image provoquées par les 
interférences électriques. Si le système est câblé en cuivre et que les images de la caméra 
sont transmises à la salle de contrôle par des câbles coaxiaux en cuivre, la caméra doit être 
mise à la terre au point de terminaison vidéo de la salle de contrôle. Si la vidéo est 
retransmise à la salle de contrôle par le biais d'un matériau non conducteur électriquement, 
par exemple une liaison par fibre optique, ondes radio ou microondes, la caméra doit être 
mise à la terre au point de transmission du bloc d'alimentation. Si vous ne pouvez pas éviter 
une double mise à la terre, placez entre les deux (2) un transformateur de séparation.

5.5 Protection contre la foudre
Si la caméra se trouve dans une zone fortement exposée à la foudre, il est recommandé 
d'installer un paratonnerre à moins de 0,5 m et au moins 1,5 m plus haut que la caméra. 
La structure du caisson lui-même est capable de résister deux fois de suite aux chocs. Avec 
une protection suffisante contre la foudre, les systèmes électroniques internes ou la caméra 
elle-même ne devraient subir aucun dommage. En outre, une connexion de terre au coffret 
assure une protection contre les chocs répétés. 

AVERTISSEMENT ! 
Pour empêcher l'eau de pénétrer dans les filetages du connecteur de câble composite, le 
filetage de 25 mm doit être scellé à la fin de l'installation avec du ruban en 
polytétrafluoréthylène (non fourni). Autre option, vous pouvez appliquer une bonne quantité 
d'un autre produit d'étanchéité au filetage avant son serrage final.
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5.6 Connexions électriques de la caméra
Tous les branchements à la caméra sont assurés par les borniers à vis du bloc d'alimentation 
MIC. Un câble composite spécifique à un usage avec la caméra est proposé en longueurs de 
2 m, 10 m, 20 m et 25 m (à demander, non fournis). Ces câbles sont préfabriqués avec un 
connecteur femelle de 12 broches correspondant au connecteur mâle monté dans la base de 
la caméra. 

Figure 5.10 Vue du câble composite connecté à une caméra MIC série 500

Reportez-vous au Manuel d'installation du bloc d'alimentation MIC fourni sur le CD d'installation 
pour tout savoir sur l'installation d'un bloc d'alimentation MIC et son raccordement à une 
caméra MIC série 500.
Le câble composite ne possède pas de terminaisons (fils libres) à l'autre extrémité pour le 
câblage au bloc d'alimentation. Le codage couleur standard utilisé pour ces câbles est le 
suivant :

Figure 5.11 Vue éclatée des connexions de câbles composites
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Broche de 
connecteur de 

câble de la 
caméra

Nom du signal Description Couleur de fil

1 Retour comm. lave-
glace

Connexion auxiliaire Gris

2 Retour antisabotage Connexion auxiliaire Brun

3 Commande de lave-
glace

Signal de lave-glace Orange

4 Contact 
antisabotage

Communications d'alarme Noir

5 Retour vidéo Masse signal vidéo Blindage coaxial

6 Sortie vidéo Sortie vidéo vers salle de 
contrôle

Âme coaxial

7 Full Duplex Tx B E/S Télémétrie vers RS-422/
485

Violet

8 Full Duplex Tx A E/S Télémétrie vers RS-422/
485

Bleu

9 0 V Masse Blindage

10 Full Duplex Rx A
Half Duplex Tx/Rx A

E/S Télémétrie vers RS-422/
485

Jaune

11 Full Duplex Rx B
Half Duplex Tx/Rx B

E/S Télémétrie vers RS-422/
485

Blanc

12 Alimentation 2 Alimentation basse tension Vert

13 Alimentation 1 Alimentation basse tension Rouge

REMARQUE ! 
Il est déconseillé d'utiliser un câble composite blindé pour des distances supérieures à 25 m 
entre la caméra et le bloc d'alimentation MIC.

AVERTISSEMENT ! 
Assurez-vous que le système est hors tension avant d'ouvrir le bloc d'alimentation MIC ou de 
travailler dessus. L'installation doit être effectuée exclusivement par du personnel qualifié, 
conformément au code national d'électricité américain (NEC) et au code d'électricité local en 
vigueur. N'oubliez pas d'utiliser une chaîne solide pour attacher la caméra MIC série 500 et 
ainsi éviter tout risque de chute pendant son installation.
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6 Navigation dans les menus
– La caméra MIC série 500 est programmée par le biais des menus affichés à l'écran. 

Chaque affichage à l'écran (OSD) comporte une liste de paramètres ou de sous-menus 
sélectionnables par l'opérateur. Vous disposez de deux (2) méthodes pour accéder au 
menu principal :

– Système de commande via un ordinateur (PC), où l'utilisateur doit identifier la 
commande de préposition appropriée, GOTO PRESET 85.

– Commande manuelle au moyen d'un joystick compatible
Si le système de commande ne prend pas en charge les prépositions ou s'il est limité à un 
nombre de prépositions inférieur à 85, basculez l'appareil vers le haut jusqu'à ce qu'il atteigne 
sa butée mécanique et maintenez le joystick pendant environ 10 secondes. Le menu s'affiche 
automatiquement. Si le menu ne reçoit aucune commande manuelle pendant trois (3) 
minutes, il se referme automatiquement. La caméra MIC série 500 revient alors à son état 
précédent. Tout paramètre non enregistré sera perdu. 
L'accès administrateur à toutes les options des menus est possible en entrant le mot de passe 
« 1000 » dans la section « Password » (Mot de passe) du menu.
Pour accéder au menu principal via la commande, procédez comme suit :
– Appuyez sur Shot + 85 + Enter (contrôleur Bosch). Le menu principal apparaît. 

Si vous utilisez la caméra pour la première fois ou si elle est verrouillée, procédez comme 
suit :

– Poussez le joystick vers le bas jusqu'à l'option ENTER PASSWORD (Entrer mot de 
passe), puis poussez-le vers la droite pour accéder au sous-menu. PASSWORD 
« 0000 » apparaît.

– Poussez le joystick vers la droite, « 0000 » devient vert et le premier chiffre 
commence à clignoter.

– Repoussez le joystick vers le haut pour augmenter les chiffres et vers le bas pour les 
diminuer. Poussez le joystick vers la gauche et la droite pour passer d'un chiffre à 
l'autre. 

– Entrez le mot de passe « 1000 ». Cela fait, quittez le menu en poussant le joystick 
vers la gauche. PASSWORD VALID (Mot de passe valide) apparaît automatiquement. 
Remarque : le mot de passe ne peut jamais être modifié et restera toujours « 1000 ».

– Astuces à mémoriser pour la navigation dans les menus par le biais de la commande :
– Les éléments de menu sont affichés en blanc, l'élément actif étant surligné en bleu 

ou en vert. Si une ligne est en bleu, utilisez les commandes haut et bas pour 
naviguer dans le menu.

– Si une ligne est en vert, utilisez les commandes haut et bas pour faire défiler les 
paramètres disponibles pour cette option.

– Une pression du joystick vers la droite offre deux actions : l'accès à l'option actuelle 
présentant toutes les options disponibles, ou la sélection de l'option actuelle, qui 
passe de bleu à vert, permettant ainsi à l'utilisateur de sélectionner une nouvelle 
valeur pour ce paramètre.

– Une pression du joystick vers la gauche permet de remonter d'un niveau dans le 
menu ou de définir le nouveau paramètre que vous venez de modifier.

– Il peut y avoir de légères différences pour certains éléments de menu. Par exemple, 
les options Set-up Tour (Conf. Tour) et Sony Set (Conf. Sony) de la page principale 
demandent un nombre pour accéder aux paramètres. Cette séquence est la 
suivante : sélectionnez SETUP TOUR (Conf. Tour) puis poussez vers la droite, 
remontez ou descendez dans les numéros de tours puis poussez de nouveau vers la 
droite pour accéder aux sous-menus du tour. Le contenu de ce premier écran 
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dépend du niveau d'accès utilisateur défini par l'installateur dans la section du menu 
verrouillée par mot de passe. 

– Utilisez les commandes haut et bas pour parcourir la liste et poussez vers la droite 
pour passer au niveau suivant du menu. Si vous appuyez vers la droite sur EXIT 
(Quitter), vous refermez le menu. 

MAIN MENU (Menu principal) 1/2 MAIN MENU (Menu principal) 2/2
MIC SETUPS (Configuration MIC) SONY SET (Configuration Sony)
ACTIVATE FEATURE (Activation de 
fonctionnalités)

CAPTIONS (Légendes)

PRESET TOUR (Tour de prépositions) PRIVACY (Zones privatives)
PATTERN TOUR (Chemin de ronde) POT TEST (Test POT)
PRESETS (Prépositions) MIC INFORMATION (Information 

MIC)
COMMUNICATIONS (Communications) SET USER ACCESS 

(Configuration accès utilisateurs)
ADVANCED SETUPS (Configuration 
avancée)

HELP (Aide)

ALARMS (Alarmes) EXIT (Quitter)

Élément du menu Description

MIC SETUPS 
(Configuration 
MIC)

Commande les paramètres ajustables de la caméra tels que le retour en position de repos, 
l'essuie-glace, le menu OSD, le positionnement, l'alarme, le zoom et l'autodiagnostic.

ACTIVATE FEATURE 
(Activation de 
fonctionnalités)

Lance un tour de prépositions (Preset tour) ou un chemin de ronde (Pattern tour) une fois le 
menu refermé ou permet d'appeler directement une préposition SonySet. 

PRESET TOUR 
(Tour de 
prépositions)

Rappelle les prépositions dans l'ordre défini, avec la durée de temporisation souhaitée à 
chaque préposition. Vous pouvez programmer jusqu'à quatre (4) Preset tours (tours de 
prépositions) en même temps.

PATTERN TOUR 
(Chemin de ronde)

Reprend les mouvements de l'utilisateur tout en les enregistrant, de manière à reproduire un 
chemin spécifique. Il est possible de programmer jusqu'à deux (2) de ces tours en même 
temps.

PRESETS 
(Prépositions)

Présélectionne et enregistre des positions combinées d'orientation, d'inclinaison et de zoom 
permettant de rappeler une vue déterminée. Cette fonction est parfois appelée preset shot 
(Aller à une Préposition).

COMMUNICATIONS 
(Communications)

Affiche la sélection de l'adresse MIC, du protocole et du débit en Bauds. Une fois modifiés, 
les paramètres ne prennent effet qu'une fois que vous avez quitté le menu et accepté la page 
de confirmation. Le champ d'adresse autorise des valeurs comprises entre 1 et 254, elles 
sont répercutées sur les protocoles.

ADVANCED SETUPS 
(Configuration 
avancée)

Permet d'accéder au menu des fonctions avancées. 

ALARMS (Alarmes) Permet d'accéder aux paramètres d'alarme, tels que : le type d'entrée, les options de délais 
et la temporisation.

SONY SET 
(Configuration 
Sony)

Permet à l'utilisateur de sélectionner le numéro de préposition (Preset) SonySet.
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CAPTIONS 
(Légende)

Permet de définir la légende par défaut et les légendes de préposition ou de secteur, ainsi 
que les options connexes. La page principale contient des paramètres relatifs aux trois (3) 
modes de légende, tels que la position et la couleur. Elle détermine également si les 
légendes sont utilisées et, si oui, lesquelles. La position verticale sélectionne une ligne de 0 
à 10 (0 étant le haut de l'écran et 10 le bas). Notez que la définition des légendes désactive 
l'affichage des icônes sur l'écran de la caméra (zoom numérique etc.).

PRIVACY (Zones 
privatives)

Contient les commandes courantes de masquage de zones privatives. Le logiciel Cam-set 
contient des options plus avancées. 

POT TEST (Test 
POT)

Indique la position actuelle de la caméra MIC série 500, les valeurs du moteur et la tension 
fournie par le bloc d'alimentation à la caméra. 

MIC INFORMATION 
(Information MIC)

Permet à l'utilisateur de rapidement consulter les paramètres et mesures de la caméra MIC 
série 500. Ces pages comportent une liste exhaustive des données de la caméra MIC 
(adresse, numéro de série, débit en bauds etc.), une liste de données de carte de contrôle, 
une liste en lecture seule des paramètres MIC (MIC SETUPS et ADVANCED SETUPS), une 
liste de mappages de prépositions (pour les auxiliaires et Sony Set), les mesures de 
température et d'humidité, les compteurs statistiques et les journaux d'erreurs de 
communication.

SET USER ACCESS 
(Configuration des 
accès utilisateurs)

Contient le nom de chacune des options du menu principal (Main) où une simple réponse 
par Yes (Oui) ou par No (Non) permet de déterminer si l'option doit s'afficher dans des 
conditions normales d'utilisation. Lorsque vous quittez le menu et que vous le rouvrez, 
l'accès par mot de passe est réinitialisé et seuls les éléments sélectionnés sont visibles pour 
l'utilisateur. En haut de la première page d'accès utilisateur se trouvent 2 options : « Set Full 
Access » (Conf. Tous les accès) et « Set No Access » (Conf. aucun accès). Elles activent ou 
désactivent toutes les fonctions par sélection en poussant le joystick vers la droite.

HELP (Aide) Contient les informations de contact.

EXIT (Quitter) Ferme le menu.

Élément du menu Description
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6.1 Menu MIC Setups (Configuration MIC)
Cette section contient certains des paramètres les plus fréquemment modifiés sur la caméra 
MIC série 500. Si vous appuyez vers la droite sur une option, la couleur de surlignage devient 
verte et permet de modifier la valeur du paramètre actuel. 

MAIN MENU (Menu 
principal)

1/2 MIC SETUPS 
(Configuration MIC)

1/2 MIC SETUPS 
(Configuration 
MIC)

2/2

MIC SETUPS 
(Configuration MIC)

CONFIG (Config.) UPRIGHT DIGITAL ZOOM 
(Zoom 
numérique)

ON 
(Marche)

ACTIVATE FEATURE (Activation 
de fonctionnalités)

IR MODE (Mode IR) OFF 
(Arrêt)

AUTO FLIP 
(Inversion auto)

OFF (Arrêt)

PRESET TOUR (Tour de 
prépositions)

AUTO HOME (Retour 
auto position de 
repos)

ON 
(Marche)

SELF DIAGNOSIS 
(Auto diagnostic)

PATTERN TOUR (Chemin 
de ronde)

HOME TO (Position 
de repos)

PRESET 
(Préposition)

PRESETS (Prépositions) WASH-WIPE (Lave-
glace)

OFF 
(Arrêt)

COMMUNICATIONS 
(Communications)

OSD (OSD) OFF 
(Arrêt)

ADVANCED SETUPS 
(Configuration avancée)

POS DISPLAY 
(Position Affichage)

OFF 
(Arrêt)

ALARMS (Alarmes) AUTO ALARM 
(Alarme auto)

OFF 
(Arrêt)

Élément du 
menu

Description

CONFIG 
(Config.)

Uniquement accessible par le menu, voir Section 6.1.1 Config Mode (Mode Config.), Page 31.

IR MODE (Mode 
IR)

Uniquement accessible par le menu, voir Section 6.1.2 IR Mode (Mode IR), Page 31.

AUTO HOME 
(Retour auto 
position de 
repos)

Permet à l'appareil de rester fixe lorsqu'il est réglé sur OFF (Arrêt) ou en attendant l'entrée 
suivante de l'utilisateur. Quand la fonction Auto Home (Retour auto position de repos) est 
activée, la caméra MIC série 500 peut être configurée de manière à se déplacer vers sa position 
initiale (preset 1), à démarrer le Preset tour 1 ou à effectuer le Pattern tour 1 en utilisant le 
paramètre « Home To ». La durée précédant cet événement peut être réglée sur 30 secondes, 
1 minute, 5 minutes ou 1 heure en utilisant le paramètre « Home Time » (Durée avant position 
de repos) dans « Advanced Controls » (Commandes avancées).

HOME TO 
(Position de 
repos)
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WASH-WIPE 
(Lave-glace)

Lorsque cette option est activée, la caméra se déplace vers une position enregistrée ( Wash 
Wipe Position - Position lave-glace, Advanced settings - Paramètres Avancés), que vous devez 
définir de manière à ce que la caméra se trouve en face du gicleur de lave-glace. La pompe de 
lave-glace démarre et l'essuie-glace se met en marche. Une fois libéré, l'appareil revient à sa 
position d'origine, arrête la pompe de lave-glace et poursuit le balayage pendant quelques 
secondes. Cette opération a lieu si la commande Wash Wipe (Lave-glace) est activée ; sinon la 
caméra active seulement la pompe de lave-glace et ne se déplace pas. Si vous devez utiliser un 
lave-glace extérieur, vous devez vous procurer les kits MIC-WKT (gicleur de lave-glace, support 
et carte MIC-WSH) ou MIC-WKT-IR (gicleur de lave-glace et support) pour pouvoir installer une 
pompe de lave-glace d'un fournisseur tiers (consultez le manuel MIC-WKT séparé). 

Affichage à 
l'Écran

Affiche les icônes d'informations du module de caméra en superposition de la vidéo (par 
exemple la position de zoom, le mode de balance des blancs, la vitesse d'obturateur etc.). Ces 
options n'apparaissent que si l'écran ne comporte aucune légende.

POS DISPLAY 
(Position 
Affichage)

Indique la position courante de la caméra MIC série 500, en degrés en termes d'orientation et 
d'inclinaison par rapport à sa position zéro, définie lors de l'installation. La caméra MIC série 
500 prend 0° comme Nord. Par conséquent, lorsque vous installez la caméra MIC série 500, 
assurez-vous qu'elle pointe vers le Nord, selon une inclinaison horizontale puis utilisez « Set 
Zero Pos » (Conf. position zéro) dans « Advanced Controls » (Commandes avnacées). Quand 
cette fonction est activée, l'affichage de la position indique l'orientation courante de la 
boussole Nord, Sud, Est ou Ouest dans un code à 1 ou 2 caractères : N, NW, W, SW, S etc., ainsi 
qu'une valeur précise d'orientation et d'inclinaison. Le texte devient blanc et ressemble à « N 
PAN: 125 TILT: 10 ».

AUTO ALARM 
(Alarme auto)

Permet d'utiliser la fonctionnalité d'alarme simple ou multiple. Quand l'option Auto Alarm 
(Alarme auto) est activée, la caméra MIC se déplace vers la position Auto Alarm (configurée 
dans Cam-set ou sous « Alarms - Alamres » - « Learn Alarm Pos - Apprendre position alarme ») 
lorsqu'elle détecte une entrée de ligne de sabotage. Si elle est désactivée, la caméra MIC série 
500 ignore toute modification d'état de la ligne de sabotage qui se termine dans le bloc 
d'alimentation MIC, reportez-vous au manuel du bloc d'alimentation pour caméra MIC pour en 
savoir plus. 

DIGITAL ZOOM 
(Zoom 
numérique)

Fournit un zoom optique et numérique. Certains systèmes offrent la possibilité de sélectionner 
un zoom numérique. Toutefois, avec d'autres, le système de commande émet toujours des 
commandes pour continuer en zoom numérique, ce qui n'est pas toujours souhaitable. Pour 
l'éviter, une fonction de contournement, Digital Zoom (Zoom numérique), peut être désactivée, 
ce qui a pour effet que la caméra ne passe pas en numérique, quelles que soient les 
commandes du clavier. Si elle est activée en revanche, le zoom numérique répond aux 
commandes du contrôleur. 

AUTO FLIP 
(Inversion auto) 

Activée, cette commande bascule automatiquement l'image vidéo et les commandes de 
caméras mobiles (PTZ) pour contrôler facilement la caméra quand elle est à l'envers. Les 
commandes restent inversées jusqu'à la réception d'une commande d'arrêt, auquel cas elles 
reviennent à la normale.

SELF DIAGNOSIS 
(Auto diagnostic)

Exécute des tests basiques signalant toute erreur de l'appareil. Le test commence par un 
déplacement de la caméra vers une position de test spécifique, puis il contrôle si les mesures 
de transmission « resolver » sont valides et si les communications du module de caméra sont 
fiables. Ensuite, les moteurs d'orientation et d'inclinaison et le zoom de la caméra sont testés. 
Pour finir, l'essuie-glace est activé. Les résultats de chaque test s'affichent au fur et à mesure 
de leur exécution, reportez-vous à la Section 6.16 Self Diagnosis (Auto diagnostic), Page 69.

Élément du 
menu

Description
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 Les paramètres Config (Config.) et IR Mode (Mode IR) sont accessibles par le biais du 
menu et permettent à l'utilisateur de paramétrer rapidement la caméra MIC série 500 
pour différentes configurations.Le   Tableau 6.2 et le Tableau 6.3 présentent les options 
disponibles et les paramètres qu'elles affectent.
Les paramètres qu'elles modifient (p. ex. Image Flip, Pan Reverse, Auto Alarm etc.) 
peuvent également être définis ailleurs dans le menu. Toutefois, les paramètres 
« Config » (Config.) et « IR Mode » (Mode IR) conservent leur valeur actuelle, ce qui peut 
provoquer des confusions quant à l'état actuel de la caméra MIC série 500. Il est 
recommandé de ne pas modifier les paramètres individuellement, sauf spécification 
contraire.

Tableau 6.1 Paramètres et options de la caméra MIC série 500

Paramètre Options Par défaut

Config (Config.) Upright/Canted/Inverted/Inverted IR 
(Vertical / Incliné / Inversé / IR inversé)

UPRIGHT (Vertical)

IR Mode (Mode IR) ON/OFF : Auto/ON :P-cell/ON : Manual 
(Marche/Arrêt : Auto/Marche : P-cell/Marche 
: Manuel)

OFF (Arrêt)

Auto Home (Retour 
auto position de 
repos)

ON/OFF (Marche/Arrêt) OFF (Arrêt)

Home To (Position de 
repos)

Preset/Tour (Préposition/Tour) TOUR (Tour)

Wash-Wipe (Lave-
glace)

ON/OFF (Marche/Arrêt) OFF (Arrêt)

OSD (OSD) ON/OFF (Marche/Arrêt) OFF (Arrêt)

Pos Display 
(Affichage POS)

ON/OFF (Marche/Arrêt) OFF (Arrêt)

Auto Alarm (Alarme 
auto)

ON/OFF (Marche/Arrêt) OFF (Arrêt)

Digital Zoom (Zoom 
numérique)

ON/OFF (Marche/Arrêt) OFF (Arrêt)

Auto Flip (Inversion 
auto)

ON/OFF (Marche/Arrêt) OFF (Arrêt)

Self Diagnosis (Auto 
diagnostic)

N/A
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6.1.1 Config Mode (Mode Config.)
Les paramètres du Config Mode (Mode config.) sont accessibles par le biais du menu à l'écran 
et permettent à l'utilisateur de configurer rapidement l'appareil pour différents paramétrages 
(voir le Tableau 6.2 pour les options et paramètres disponibles quand le Config Mode est 
défini).

Tableau 6.2 Options et paramètres du Config Mode activé

6.1.2 IR Mode (Mode IR)
Le menu IR Mode (Mode IR) permet à l'utilisateur de modifier plusieurs paramètres pouvant 
être définis également à d'autres endroits du menu. Toutefois, les paramètres Config (Config.) 
et IR Mode (Mode IR) conservent leur valeur courante, ce qui peut provoquer des confusions 
quant à l'état courant de la caméra MIC série 500. Il est recommandé de ne pas modifier les 
paramètres individuellement, sauf spécification contraire (voir le Tableau 6.3 pour les options 
et paramètres disponibles quand IR mode (Mode IR) est sélectionné). 

Les modes CONFIG (Config.) et IR ont priorité sur les paramètres individuels. Prenez garde de 
ne pas utiliser ce paramètre avec le Config Mode (Mode Config.).

Tableau 6.3 Options et paramètres IR Mode (Mode IR) activé

Image Flip 
(Inversion Image)

Pan Reverse 
(Inversion 

orientation)

Tilt Reverse 
(Inversion 

inclinaison)

Privacy (Zones 
privatives)

Upright (Vertical) OFF (Arrêt) OFF (Arrêt) OFF (Arrêt) Upright 
(Vertical)

Canted (Incliné) OFF (Arrêt) OFF (Arrêt) OFF (Arrêt) Canted (Incliné)

Inverted 
(Inversé)

OFF (Arrêt) ON (Marche) OFF (Arrêt) Inverted 
(Inversé)

Inverted IR (IR 
Inversé) 

ON (Marche) ON (Marche) ON 
(Marche)

Inverted 
(Inversé)

IR Mode 
(Mode IR)

Auto Alarm 
(Alarme auto) 

Multi 
Alarm 

(Alarme 
multiple)

Auto IR (IR 
auto)

Photocell IR 
(Cellule 

crépusculai
re IR)

Auto Lowlight 
(Eclairage bas 

auto)

OFF (Arrêt) N/A OFF (Arrêt) OFF (Arrêt) OFF (Arrêt) OFF (Arrêt)

ON : Auto ON (Marche) ON 
(Marche)

ON 
(Marche)

OFF (Arrêt) OFF (Arrêt)

ON : P-Cell ON (Marche) ON 
(Marche)

OFF (Arrêt) ON 
(Marche)

OFF (Arrêt)

ON : Manual ON (Marche) ON 
(Marche)

OFF (Arrêt) OFF (Arrêt) OFF (Arrêt)
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6.2 Menu Activate Feature (Activation de fonctionnalités)
Le menu Activate Feature (Activation de fonctionnalités) permet de lancer un Preset tour 
(Tour de préposition) ou un Pattern tour (Chemin de ronde) une fois que vous l'avez fermé, ou 
d'appeler directement une préposition (Preset) SonySet individuelle.

MAIN MENU (Menu principal) 1/2 ..ACTIVATE FEATURE.. (Activation de 
fonctionnalités)

MIC SETUPS (Configuration MIC) PRESET TOUR NO (N° de tour de 
prépostion)

1

ACTIVATE FEATURE (Activation de 
fonctionnalités)
PRESET TOUR (Tour de prépositions) START TOUR (Commencer tour)
PATTERN TOUR (Chemin de ronde)
PRESETS (Prépositions) PATTERN TOUR NO. (N° de chemin 

de ronde)
1

COMMUNICATIONS 
(Communications)

START TOUR (Commencer tour)

ADVANCED SETUPS (Configuration 
avancée)
ALARMS (Alarmes) SONYSET NO (N° Config. Sony) 1

RUN SONYSET (Lancer Config. Sony)

Élément du 
menu

Description

PRESET TOUR 
(Tour de 
prépositions)

Pour démarrer un Preset tour (Tour de préposition) ou un Pattern tour (Chemin de ronde), 
sélectionnez le numéro sous l'option voulue, puis appuyez vers la droite sur « Start Tour » 
(Commencer tour) immédiatement sous la fonction requise. Par exemple, pour démarrer 
Preset Tour 3 (Tour de prépositions 3), réglez « Preset Tour No. » (N° de tour de prépositions) 
sur 3, puis appuyez sur « Start Tour » (Commencer tour) directement en dessous. Le tour 
démarre environ 1 seconde après la fermeture du menu.

PATTERN TOUR 
(Chemin de 
ronde)

SONYSET 
(Config. Sony)

Sélectionnez la préposition Sony Set voulue à l'aide de « Sonyset No. » (N° config. Sony) et 
appuyez sur « Run SonySet » (Lancer Config. Set) directement en dessous. Le tableau des 
prépositions s'ouvre aussitôt.
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6.3 Menu Preset Tour (Tour de prépositions)
Pour programmer un Tour, ouvrez le menu Preset Tour (Tour de prépositions); indiquez un 
numéro de tour de 1 à 6, puis appuyez vers la droite pour accéder à la page Tour Settings 
(Paramètres de tour). Une fois à l'intérieur du menu, un paramètre est disponible « No of Tour 
Points » (Nombre de points de tour), donnant accès à deux (2) autres sous-menus « Tour 
Point Settings » (Paramètres point de tour) et « Create / Modify Tour » (Créer/Modifier tour), 
puis une option Save tour (Sauvegarder tour).

MAIN MENU (Menu 
principal)

1/2 ..PRESET TOUR 1.. (Tour 
de prépositions 1)

.. TOUR SETTINGS .. 
(Paramètres de tour)

MIC SETUPS (Configuration 
MIC)
ACTIVATE FEATURE 
(Activation de 
fonctionnalités)

NUMBER OF TOUR 
(Nombre de tour)

DWELL SETTINGS 
(Paramètres Temps de 
pause)

PRESET TOUR (Tour de 
prépositions)

POINTS (Points) DEFAULT (Défaut) 10

PATTERN TOUR (Chemin de 
ronde)

MAX RANDOM 
(Max. aléatoire)

64

PRESETS (Prépositions) TOUR POINT SETTINGS 
(Paramètres point de 
tour)

MIN RANDOM (Min. 
aléatoire)

COMMUNICATIONS 
(Communications)

CREATE/MODIFY TOUR 
(Créer/Modifier tour)

ADVANCED SETUPS 
(Configuration avancée)

PRESET SETTINGS 
(Paramètres 
prépositions)

ALARMS (Alarmes) SAVE TOUR 
(Sauvegarder tour)

MAX RANDOM 
(Max. aléatoire)

10

MIN RANDOM (Min. 
aléatoire)

1

: PRESET (Préposition) : DWELL (Temps de pause)
-----------------------------------------------
1: 1 : 5
2: 2 :DEFAULT (Défaut)
3: RANDOM (Aléatoire) : 5
4: RANDOM (Aléatoire) :RANDOM (Aléatoire)
5: 5 : 5
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6.3.1 Create/Modify Tour (Créer/Modifier tour) 
Pour modifier l'un de ces paramètres, sélectionnez le Tour point (Point de tour) en poussant 
le joystick vers la droite, ce qui permet de surligner la ligne en vert. Le numéro de préposition 
commence à clignoter pour indiquer que ce paramètre peut être modifié par des commandes 
haut et bas. 
Vous pouvez programmer quatre (4) tours de 32 incréments. Chaque incrément peut être 
programmé individuellement avec un numéro de préposition (1 à 64) et une Dwell time 
(Temps de pause) en secondes (1 à 240).
Pour modifier la Dwell time (Temps de pause), appuyez vers la droite. L'option Dwell (Temps 
de pause) commence alors à clignoter. Comme précédemment, les commandes haut et bas 
permettent de modifier cette valeur.
Pour sélectionner les options Random (Aléatoire) ou Default (Défaut), déplacez le joystick sur 
l'une de ces options. Pour les prépositions, les valeurs aléatoires varient entre 1 et 64. Pour 
les durées de temporisation, les paramètres aléatoires et par défaut sont compris entre 1 
et 240.

6.3.2 Random Tours (Tours aléatoires)
Pour que les options aléatoires fonctionnent, vous devez définir quelques limites pour 
indiquer la plage de prépositions disponibles et l'échelle des durées de temporisation. Par 
exemple, si vous définissez une préposition comme Random (Aléatoire) et des limites sur 5 
et 20, la caméra MIC série 500 se déplace vers une préposition aléatoire entre 5 et 20 et y 
demeure pendant la Dwell time (Temps de pause) définie, qui peut aussi être aléatoire et 
fonctionner de la même façon. Alternativement, la temporisation possède une option par 
défaut, dont la valeur peut être modifiée selon les besoins de l'utilisateur.
Exemple de configuration de tour :

Élément du menu Description

NUMBER OF TOUR 
POINTS (Nombre de 
points de tour)

Le Number of tour points (Nombre de points de tour) varie de 1 à 32, chaque point 
disposant d'une préposition et d'une durée de temporisation, programmables à la page 
Create / Modify Tour (Créer/Modifier tour).

TOUR POINT SETTINGS 
(Paramètres point de 
tour)

Contient les paramètres de limites par défaut et aléatoire. Ces paramètres sont répartis 
dans les sous-menus Dwell (Temps de pause) et Preset (Préposition). Si un Tour point 
(Point de tour) est défini pour utiliser une Random preset (Préposition aléatoire) ou une 
Random dwell (Temps de pause aléatoire), les valeurs restent dans les limites 
déterminées sur cette page.

CREATE/MODIFY TOUR 
(Créer/Modifier tour)

Affiche une liste des Tour points (Points de tour) dans un tableau. Le nombre de points 
disponibles est défini par le paramètre de la page précédente. Les commandes haut et 
bas permettent de déplacer le surlignage au point de tour précédent ou suivant 
respectivement, et d'ouvrir la page suivante si le curseur dépasse la limite (voir la 
Section 6.3.1 Create/Modify Tour (Créer/Modifier tour), Page 34).

RANDOM TOURS (Tours 
aléatoires)

Permet de se déplacer intelligemment parmi les prépositions si vous avez choisi l'option 
Random (Aléatoire). Cette fonction ne répète pas une position donnée tant que la 
caméra ne s'est pas déplacée vers toutes les prépositions de la sélection.
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D'abord, la caméra MIC série 500 se déplace vers la préposition 1 et y reste 8 secondes. Elle 
se déplace ensuite vers une préposition comprise entre 5 et 15 et y reste 5 secondes. Enfin, 
elle passe à une autre préposition entre 5 et 15, mais pas à la dernière qu'elle a visitée, et elle 
y reste une durée aléatoire comprise entre 10 et 20 secondes. Ce processus se répète, la 
caméra ne se déplace aléatoirement que jusqu'aux prépositions vers lesquelles elle ne s'est 
pas encore déplacée. Une fois que toutes les prépositions 5 à 15 ont été visitées, la caméra 
MIC série 500 les efface. 
Enfin, la fonction Save Tour (Sauvegarder tour) enregistre les modifications apportées au 
numéro de tour spécifié, tandis que Exit Without Saving (Quitter sans sauvegarder) les 
annule.

6.4 Menu Pattern Tour (Chemin de ronde)
La caméra MIC série 500 prend en charge les Pattern tours (Chemins de ronde), qui 
permettent à l'utilisateur d'enregistrer un chemin ou une série de mouvements pouvant être 
répétés en tant que tour. Vous sélectionnez le numéro de tour à partir de « Main Menu » 
(Menu principal), en appuyant vers la droite sur « Pattern Tour » (Chemin de ronde) puis vers 
le haut ou le bas pour sélectionner 1 ou 2. Appuyez de nouveau vers la droite pour ouvrir le 
menu.
Enregistrement d'un Pattern tour (Chemin de ronde)
Pour enregistrer un Pattern tour (Chemin de ronde) par le biais du menu, spécifiez 
simplement la durée voulue en secondes à l'aide du paramètre « Length » (Longueur), puis 
appuyez vers la droite sur « Record » (Enregister).
Le menu disparaît, ce qui vous offre un contrôle total, avec quelques légendes en 
superposition indiquant le numéro de tour en cours d'enregistrement, la durée restante et le 
nombre d'incréments restants. Un seul Pattern tour peut prendre jusqu'à 3000 lectures, 
relevées fréquemment quand la caméra est en mouvement, rarement quand elle est arrêtée. 
Une fois la durée écoulée, le Menu est rechargé à la même position. Si vous utilisez tous les 
incréments de Pattern avant la fin de la durée impartie, l'enregistrement s'interrompt et le 
menu est rechargé.
Preview Tour (Prévisualiser le tour)
Une fois qu'un tour a été enregistré, vous pouvez le visualiser par le biais du menu, grâce à 
l'option « Preview Tour » (Prévisualiser le tour). Comme précédemment, le menu est retiré de 
la vidéo et une légende indiquant le numéro du tour en cours de lecture s'affiche. Une fois que 
le tour a été entièrement lu, le menu se recharge.

Paramètre de tour Valeur

Min. Random Preset Position (Position aléatoire min. de préposition) 5

Max. Random Preset Position (Position aléatoire max. de préposition) 15

Min. Random Dwell Time (Temps de pause aléatoire min.) 10

Max. Random Dwell Time (Temps de pause aléatoire max.) 20

Default Dwell Time (Temps de pause par défaut) 8

Tour Point (Point 
de tour)

Preset Position (Position 
de préposition)

Dwell Time (Temps de pause)

1 1 Par défaut

2 Random (Aléatoire) 5

3 Random (Aléatoire) Random (Aléatoire)
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6.5 Menu Presets (Prépositions)
Le menu Presets (Prépositions) permet de visualiser et de régler 64 positions prédéfinies 
précises à 0,08° près en termes d'orientation et d'inclinaison. Douze (12) de ces prépositions 
sont réservées à l'option Multi Alarms (Alarme multiple), 1 correspond à Auto Alarm (Alarme 
auto), et 1 correspond à la position Wash Wipe (Lave-glace).
La section Preset (Préposition) permet de définir ou de rappeler n'importe quelles 
prépositions entre 1 et 255. Bien que l'appareil n'offre que 64 positions prédéfinies, vous 
disposez de différentes fonctions pour mémoriser les numéros de préposition et y accéder 
facilement par le biais du menu, si un clavier donné ne prend pas en charge les prépositions 
au-delà d'une certaine valeur. 

MAIN MENU (Menu principal) 1/2 ..PATTERN TOUR 1.. (Chemin de ronde 
1)

MIC SETUPS (Configuration MIC)
ACTIVATE FEATURE (Activation de 
fonctionnalités)

LENGTH (Longueur) 20 S

PRESET TOUR (Tour de prépositions)
PATTERN TOUR (Chemin de ronde) RECORD (Enregistrer)
PRESETS (Prépositions) REVIEW TOUR (Revoir le tour)
COMMUNICATIONS (Communications)
ADVANCED SETUPS (Configuration 
avancée)
ALARMS (Alarmes)

Élément du 
menu

Description

LENGTH 
(Longueur)

Détermine la durée en secondes pendant laquelle l'utilisateur est autorisé à commander 
manuellement la caméra MIC avant la réouverture du menu, pendant l'enregistrement d'un Pattern 
tour (Chemin de ronde).

RECORD 
(Enregistrer)

Referme le menu à l'écran et lance le processus d'enregistrement. Pendant la durée LENGTH 
(Longueur) allouée, l'utilisateur reprend le contrôle intégral de la caméra MIC, toutes ses entrées 
étant enregistrées pour être lues à n'importe quel point.

REVIEW TOUR 
(Revoir le 
tour)

Effectue une lecture unique du chemin (Pattern) sélectionné.

MAIN MENU (Menu principal) 1/2 ..PRESETS.. (Prépositions)
MIC SETUPS (Configuration MIC) PRESET NO. (N° de Préposition)
ACTIVATE FEATURE (Activation de 
fonctionnalités)

MANUAL CONTROL (Contrôle manuel)

PRESET TOUR (Tour de prépositions) LEARN PRESET (Apprendre préposition)
PATTERN TOUR (Chemin de ronde) GOTO PRESET (Aller à la préposition)
PRESETS (Prépositions)
COMMUNICATIONS (Communications)
ADVANCED SETUPS (Configuration 
avancée)
ALARMS (Alarmes)
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6.5.1 Learn Preset (Apprendre préposition)
Les prépositions sont des positions de caméra enregistrées. Procédez comme suit pour 
présélectionner une position :
1. Sélectionnez PRESET NO (N° préposition) en déplaçant le joystick vers le haut ou le bas.
2. Réglez la caméra sur la position à enregistrer comme préposition (à l'aide d'une 

commande manuelle, voir ci-dessous).
3. Appuyez vers la droite sur le titre LEARN PRESET (Apprendre préposition), un message 

de fin d'opération apparaît. 
4. La position de la caméra est affectée au numéro de préposition que vous avez 

sélectionné.

6.5.2 GOTO Preset (Aller à la préposition)
Pour atteindre une préposition existante, procédez comme suit :
1. Sélectionnez PRESET NO (N° préposition) en déplaçant le joystick vers le haut ou le bas. 
2. Appuyez vers la droite sur le titre GOTO PRESET (Aller à la préposition), la caméra se 

déplace alors vers la préposition sélectionnée.

6.5.3 Manual Control (Contrôle manuel)
La fonction MANUAL CONTROL (Contrôle manuel) vous permet de commander l'appareil 
manuellement pendant dix (10) secondes lors de la définition d'une préposition. Le compte à 
rebours du temps restant s'affiche dans une légende en haut de l'écran. À la fin du décompte, 
l'appareil s'arrête à sa position actuelle. Si vous avez besoin d'effectuer d'autres 
déplacements, appuyez vers la droite sur Manual Control. Vous bénéficiez ainsi de 
dix (10) secondes supplémentaires de commande manuelle.

6.6 Menu Communications
La page Communications permet de sélectionner les options MIC Address(Adresse), Protocol 
(Protocole) et Baud Rate (Débit Baud). Si vous les modifiez, les paramètres ne prennent effet 
qu'une fois que vous avez quitté le menu et accepté la page de confirmation. Le champ 
d'adresse autorise des valeurs entre 1 et 254, ce qui permet de changer de protocoles.
La caméra MIC série 500 offre une prise en charge double protocole dans une seule version 
du logiciel. Le protocole de fonctionnement de la caméra peut être modifié dans Cam-set ou à 
l'aide du paramètre « Protocol » (protocole) de cette section de menu. Les options de 
packages de protocoles actuellement disponibles sont : FV/Bosch (par défaut), FV/Pelco et 
FV/VCL ; des packages de protocoles incluant les protocoles FV/American Dynamics, FV/Vicon 
et FV/Kalatel seront ajoutés ultérieurement.

Élément du menu Description

PRESET NO. (N° de 
Préposition)

Permet d'accéder à une plage de 1 à 255 prépositions personnalisées.

LEARN PRESET 
(Apprendre 
préposition)

Permet à l'utilisateur de définir une préposition.

GOTO PRESET 
(Aller à la 
préposition)

Permet d'accéder à une préposition existante.

MANUAL CONTROL 
(Contrôle manuel)

Permet à l'utilisateur de commander l'appareil manuellement pendant dix (10) secondes sur 
une préposition. Voir la Section 6.5.3 Manual Control (Contrôle manuel), Page 37.
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Le paramètre « Baud Rate » (Débit en Baud) offre une plage complète de valeurs, 1200, 2400, 
4800, 9600, 19 200 ou 38 400 pour chaque protocole. Les contrôleurs de protocoles ne 
prennent pas tous en charge l'ensemble de cette plage. Assurez-vous de sélectionner l'option 
correcte avant de confirmer.
La modification de l'un de ces paramètres et la confirmation de la sélection entraînent la perte 
immédiate du contrôle de l'appareil tant que le système de contrôle n'est pas reconfiguré en 
conséquence. Si vous définissez une option de protocole, d'adresse ou de débit incompatible 
avec le système de contrôle, vous devez reconfigurer la caméra à l'aide de la fonction 
Configure MIC Communications de Cam-set.
Suite à la modification de l'une de ces valeurs, une page supplémentaire s'affiche lorsque vous 
quittez le menu. Pour accepter les modifications réalisées, allez sur APPLY SETTINGS 
(Appliquer les paramètres) et poussez le joystick vers la droite. Pour les ignorer, appuyez vers 
la droite sur DISCARD SETTINGS (Annuler les paramètres).

MAIN MENU (Menu principal) 1/2 ..COMMUNICATIONS.. 
(Communications)

MIC SETUPS (Configuration 
MIC)
ACTIVATE FEATURE (Activation de 
fonctionnalités)

ADDRESS (Adresse) 1

PRESET TOUR (Tour de 
prépositions)

PROTOCOL (Protocole) BOSCH

PATTERN TOUR (Chemin de 
ronde)

BAUD RATE (Débit Baud)

PRESETS (Prépositions) -------------------------------------------
COMMUNICATIONS 
(Communications)

: WARNING CHANGING (Attention 
changement)

:

ADVANCED SETUPS (Configuration 
avancée)

: ANY SETTING MAY (Chaque 
paramètre peut)

:

ALARMS (Alarmes) : CAUSE A LOSS OF (A cause d'une 
perte de)

:

: CONTROL (Contrôle) :

Élément du 
menu

Description

ADDRESS 
(Adresse)

Permet d'utiliser la caméra appropriée via son adresse numérique dans le système de commande. 
L'adresse peut être définie au niveau local à l'aide de Cam-set. Pour la modifier à l'aide de Cam-set, 
entrez l'adresse souhaitée dans le champ New Address (Nouvelle adresse) puis cliquez sur 
Configure MIC Communications. Le menu MIC Communications Settings (Paramètres de 
communications) s'affiche. Modifiez les paramètres et cliquez sur Apply (Appliquer - 1-
254 adresses en option).

PROTOCOL 
(Protocole)

Permet à l'utilisateur de changer de protocole dans le package de protocoles chargé. Les options 
actuelles sont : FV/Bosch (par défaut), FV/Pelco ou FV/VCL.

BAUD RATE 
(Débit en 
Baud)

Permet de commuter entre un débit de 4800 et de 9600 Bauds. Vitesse à laquelle les données 
communiquées sont transmises, mesurée en bits par seconde (bits/s).
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6.7 Menu Advanced Setups (Configuration avancée)
Le menu ADV SETUPS (Configuration avancée) permet à l'utilisateur d'accéder à des 
paramètres qui ne seraient pas modifiés normalement. Il est recommandé de faire en sorte 
qu'un niveau d'accès normal ne permette pas de modifier ces paramètres.

MAIN MENU 
(Menu 
principal)

1/2 ..ADV SETUPS.. 
(Configuration 
avancée)

1/4 ..ADV SETUPS.. 
(Configuration 
avancée)

2/4

MIC SETUPS 
(Configuration 
MIC)

IMAGE FLIP 
(Inversion 
image)

ON 
(Marche)

PHOTOCELL IR 
(Cellule 
crépusculaire IR)

OFF 
(Arrê
t)

ACTIVATE FEATURE 
(Activation de 
fonctionnalités)

PAN REVERSE 
(Inversion 
orientation)

ON 
(Mar
che)

POS DISPLAY LINE 
(Ligne position 
affichage)

10

PRESET TOUR 
(Tour de 
prépositions)

TILT REVERSE 
(Inversion 
inclinaison)

ON 
(Mar
che)

MIN INT SPEED 25 FPS 
(Vitesse Min. int 25 IPS)

PATTERN TOUR 
(Chemin de 
ronde)

SPEED SCALE 
(Echelle de 
vitesse)

10/10 MAX GAIN LVL 28 DB (Gain 
LVL max.)

PRESETS 
(Prépositions)

WIPE MODE 
(Mode essuie-
glace)

NORMAL 
(Normal)

WIDE-D (Plage 
dynamique étendue)

OFF 
(Arrê
t)

COMMUNICATIONS 
(Communications)

HOME TIME 
(Temps 
d'attente avant 
retour pos. 
repos)

5 MIN AUTOPAN SPEED 
(Vitesse balayage 
automatique)

26

ADVANCED SETUPS 
(Configuration 
avancée)

AUTO IR (IR 
auto)

OFF 
(Arr
êt)

PROPORTIONAL PTZ 
(PTZ proportionnel)

ON 
(Mar
che)

ALARMS 
(Alarmes)

AUTO LOWLIGHT 
(Eclairage bas auto)

OFF 
(Arr
êt)

PAN TIMEOUT (Délai 
orientation)
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..ADV SETUPS.. 
(Configuration 
avancée)

..ADV SETUPS.. 
(Configuration 
avancée)

4/4

CLEAR SOFTSTOPS 
(Effacer butées logicielle)

MAP AUX TO PRESET (Mappage 
AUX avec préposition)

MANUAL CONTROL 
(Contrôle manuel)

FIND END STOPS (Trouver 
les butées)

WASH WIPE POS 
(Position lave-glace)

RESET TO DEFAULTS 
(Réinitialiser)

SET ZERO POS (Définir 
position zéro)
UPPER LEFT SOFTSTOP 
(Butée logicielle haute 
gauche)
LOWER RIGHT SOFTSTOP 
(Butée logicielle basse 
droite)
LEFT AUTOPAN LIMIT 
(Limite gauche balayage 
automatique)
RIGHT AUTOPAN LIMIT 
(Limite droite balayage 
automatique)

Élément du 
menu

Description Options Par 
défaut

IMAGE FLIP 
(Inversion 
image)

Permet d'inverser manuellement l'image de la caméra. Cette fonction 
peut être utilisée sur une caméra posée à l'envers et dont la tête ne peut 
pas être tournée à 180 degrés. Remarque : l'inversion de l'image 
demande normalement de modifier la direction des commandes.

ON/OFF 
(Marche/
Arrêt)

OFF 
(Arrêt)

PAN REVERSE 
(Inversion 
orientation)

Inverse la direction de la commande d'orientation. Lorsque la caméra est 
à l'envers, cette fonction rétablit la direction correcte de la commande 
d'orientation. Cette fonction est idéale pour retrouver une commande 
logique de l'appareil s'il a été installé à l'envers.

ON/OFF 
(Marche/
Arrêt)

OFF 
(Arrêt)

TILT REVERSE 
(Inversion 
inclinaison)

Inverse la rotation d'inclinaison de la caméra. Inverse la direction de la 
commande d'inclinaison. Lorsque la caméra est à l'envers, cette fonction 
rétablit la direction correcte de la commande d'inclinaison. À utiliser 
lorsque la caméra est montée à l'envers.

ON/OFF 
(Marche/
Arrêt)

OFF 
(Arrêt)

SPEED SCALE 
(Echelle de 
vitesse)

Cette fonction permet d'ajuster la réactivité de la caméra aux entrées de 
commande manuelle. La plage de réglage est comprise entre 1 et 20, 
chaque incrément de l'échelle de vitesse correspondant environ à 5 %. La 
valeur 1 offre donc une vitesse de réactivité de 5 % et 20 une vitesse de 
100 %.

1-10 10/10
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WIPE MODE 
(Mode essuie-
glace)

L'essuie-glace possède 3 modes. En mode Normal, l'essuie-glace 
fonctionne tant que vous appuyez sur le bouton ou entre les pressions en 
cas de verrouillage. Si l'option Intermittent Wipe (Balayage intermittent) 
activée, l'essuie-glace ne balaie pas continuellement la caméra lorsqu'il 
est activé, mais il effectue environ deux balayages toutes les 
60 secondes, jusqu'à ce que la fonction d'essuie-glace soit de nouveau 
désactivée. Cette fonction n'est utile que sur les systèmes dotés 
d'auxiliaires de verrouillage. La dernière option est 5 balayages, 
5 balayages sont effectués à chaque réception de la commande 
d'activation. Avec le protocole FV, le balayage est mémorisé en tant 
qu'auxiliaire dans la commande de contrôle manuel. Si la fonction 
d'essuie-glace est verrouillée, la caméra reçoit une commande Wipe On 
(Essuie-glace activé) à chaque déplacement du joystick. Ainsi, pour cette 
fonction, un bouton de balayage temporaire serait préférable.

NORMAL, 
INT., 5 
WIPES 
(Normal, 
Int., 5 
balayage)

NORMA
L 
(Normal
)

HOME TIME 
(Temps 
d'attente avant 
retour pos. 
repos)

Le paramètre Home Time (Temps d'attente avant retour pos. repos) vous 
permet de déterminer la durée d'absence de commande avant que la 
caméra MIC n'active la fonction Home (Pos. repos). Cette durée peut être 
de 30 secondes, 1 minute, 5 minutes ou 1 heure.

30 SEC, 
1 MIN, 
5 MIN, 
1 HOUR

5 MIN

AUTO IR (IR 
auto)

Contrôle l'état IR courant de l'appareil. Lorsque la lumière baisse 
suffisamment, le module met automatiquement en place le filtre de 
coupure et passe en noir et blanc, auquel cas la caméra active les 
éclairages IR.

ON/OFF 
(Marche/
Arrêt)

OFF 
(Arrêt)

AUTO 
LOWLIGHT 
(Eclairage bas 
auto)

Diminue la vitesse d'obturateur de l'appareil lorsque la luminosité baisse, 
au lieu d'augmenter le gain. La vidéo peut devenir floue si la cadence 
d'images devient trop basse, ce qui est peu souhaitable étant donné que 
la caméra ne cesse de se déplacer. Toutefois, si la caméra est fixe, les 
images ne seront pas affectées par le grain associé aux conditions de 
faible luminosité. Le paramètre MIN INT SPEED (Vitesse int. min.) permet 
de définir le gain auquel le changement a lieu et la cadence d'images la 
plus faible. 

ON/OFF 
(Marche/
Arrêt)

OFF 
(Arrêt)

PHOTOCELL 
IR (Cellule 
crépusculaire 
IR)

Permet à l'utilisateur d'ajouter une cellule photoélectrique externe au 
bloc d'alimentation pour contrôler les éclairages IR. Le périphérique est 
connecté à l'entrée d'alarme 4. Par conséquent, lorsque la luminosité 
baisse suffisamment, l'alarme 4 se déclenche et interprète ceci comme 
un signal d'activation des éclairages. Lorsque la luminosité remonte, 
l'alarme se désactive et les éclairages s'éteignent. Ce mode permet 
d'éviter que le capteur ne soit soumis à un éclairage extérieur important, 
la caméra activerait et désactiverait alors rapidement le mode IR en mode 
Auto. 

ON/OFF 
(Marche/
Arrêt)

OFF 
(Arrêt)

POS DISPLAY 
LINE (Ligne 
position 
affichage)

Permet à l'utilisateur de spécifier la ligne où s'affiche la position. 0-10 10

Élément du 
menu

Description Options Par 
défaut
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MAX GAIN LVL 
(Niveau gain 
max.)

Réduit la vitesse courante d'obturateur quand le gain atteint la valeur Max 
Gain Level (Niveau gain max.) jusqu'à un point Min Integration Level 
(Niveau intégration min.). Règle le niveau de gain maximum permis pour 
le contrôle de gain lorsqu'il est défini sur AUTO.

+2 dB - 
+ 28dB en 
incréments 
de 2 dB

24 dB

MIN INT 
SPEED 
(Vitesse int. 
min.)

Commande le paramètre Auto Lowlight (Eclairage bas auto). 06/03/12/
25 images/s

28 imag
es/s

WIDE 
DYNAMIC 
RANGE (Plage 
dynamique 
étendue)

La caméra prend en charge Wide Dynamic Range (Plage dynamique 
étendue), qui permet d'équilibrer la luminosité d'une image incluant une 
large gamme de luminance. Par exemple une caméra intérieure, capturant 
des images en partie en extérieur, en partie en intérieur, peut 
normalement régler son exposition pour la partie en extérieur, ce qui 
rend l'intérieur très sombre, ou pour la partie en intérieur, ce qui rend au 
contraire l'extérieur très lumineux. Cette fonction Wide D (Plage 
dynamique étendue) atténue cet effet et fournit une image d'une 
exposition plus homogène.

ON, OFF 
(Marche, 
Arrêt)

OFF 
(Arrêt)

AUTO PAN 
SPEED 
(Vitesse 
balayage 
automatique)

Ce paramètre définit la vitesse à laquelle la caméra se déplace entre ses 
limites d'orientation automatique quand cette fonction est activée. La 
vitesse peut être réglée entre 1 et 255.

1-255 50

PROPORTION
AL PTZ (PTZ 
proportionnel)

Quand la fonction Proportional PTZ est activée, la caméra contrôle la 
position de zoom courante et adapte les vitesses d'orientation et 
d'inclinaison en conséquence, ce qui offre un contrôle plus précis lors 
d'un zoom.

ON, OFF 
(Marche, 
Arrêt)

ON 
(Marche
)

PAN TIMEOUT 
(Délai 
orientation)

Cette fonction arrête la caméra si elle s'oriente continuellement pendant 
plus de 60 secondes sans entrée de l'utilisateur. Elle est généralement 
utilisée sur les systèmes où les commandes STOP (Arrêt) sont perdues en 
raison de bruits sur les lignes de communication.

ON, OFF 
(Marche, 
Arrêt)

OFF 
(Arrêt)

CLEAR SOFT 
STOPS 
(Effacer les 
butées 
logicielles)

Efface tous les Soft stops (butées logicielles) qui sont appliqués. RIGHT TO 
CLEAR 
(Validation 
pour 
effacer)

N/A

MANUAL 
CONTROL 
(Contrôle 
manuel)

Confère à l'utilisateur 10 secondes de commande manuelle sur la caméra pour lui permettre de 
déplacer la caméra vers la position souhaitée avant que le menu ne retourne à son état précédent.

Élément du 
menu

Description Options Par 
défaut
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WASH WIPE 
POSITION 
(Position lave-
glace)

Définit la position de lavage en pointant la caméra vers le gicleur de lave-
glace, poussez le joystick vers la droite pour utiliser cette option.

RIGHT TO 
SET POS 
(Validation 
de la 
position)

current 
camera 
position 
(positio
n 
actuelle 
de la 
caméra)

SET ZERO 
POS (Définir 
position zéro)

Définit la position zéro degré (Nord) en cas d'utilisation des légendes de 
direction de la boussole. Par exemple, pointez la caméra vers le Nord, 
activez Set Zero Pos (Config. pos. zéro), la légende affiche alors 
correctement l'orientation de la boussole.

RIGHT TO 
SET POS 
(Validation 
de la 
position)

N/A

UPPER LEFT 
AND LOWER 
RIGHT SOFT 
STOP (Buttées 
logicielles 
haute gauche 
et basse 
droite)

Les Soft Stops (Butées logicielles) permettent à l'utilisateur de configurer 
une zone imaginaire de déplacement de la caméra. Une seule zone est 
disponible, elle est définie en définissant les limites Top Left (Haute 
gauche) puis Bottom Right (Basse droite) de la zone. Une fois cette 
fonction activée, la caméra MIC ne peut pas être déplacée au-delà de la 
zone définie. 

RIGHT TO 
SET POS 
(Validation 
de la 
position)

Cleared 
(Effacé)

LEFT AND 
RIGHT AUTO 
PAN LIMITS 
(Limites 
balayage auto 
gauche et 
droite)

Ces 2 paramètres déterminent les limites à l'intérieur desquelles la 
caméra s'oriente à la « Auto Pan Speed » (Vitesse balayage auto) quand la 
fonction « Auto Pan » (balayage auto) est activée.

RIGHT TO 
SET POS 
(Validation 
de la 
position)

Cleared 
(Effacé)

MAP AUX TO 
PRESET 
(Mappage AUX 
avec 
préposition)

Cette option ouvre un sous-menu permettant le mappage de certaines 
fonctions de la caméra, normalement contrôlées via les commandes Aux, 
sur des commandes Go To Preset (Aller à la préposition). Les fonctions 
possibles sont Wipe (Essuie-glace), Wash (Lave-glace), IR, Digital Zoom 
(Zoom numérique), Auto Iris, Auto Focus et Auto Pan (Balayage 
automatique). Pour chaque fonction sont proposées 3 options : Control, 
On Preset (Préposition marche) et Off Preset (Préposition arrêt). Le 
champ Control indique si la fonction est activée par la commande Aux 
normal ou par le biais d'une préposition. Les 2 autres options définissent 
le numéro de préposition pour activer ou désactiver chaque fonction. 
Ceci permet de faire fonctionner tous les auxiliaires standard de la 
caméra à partir d'une large gamme de systèmes de contrôle avec 
différents supports Aux directs. Remarque : si l'un des champs de 
commande d'une fonction est défini sur Go To Preset (Aller à la 
préposition), la fonction ne pourra pas être utilisée avec un bouton 
d'arrêt standard d'un contrôleur normal et, de la même manière, en cas 
de mappage sur une commande Aux, les valeurs de prépositions 
indiquées n'auront aucun effet.

WIPER 
(Essuie-
glace), 
WASHER 
(Lave-
glace), IR, 
DIGITAL 
ZOOM 
(Zoom 
numérique), 
AUTO IRIS, 
AUTO 
FOCUS, 
AUTO PAN 
(Balayage 
automatique
)

N/A

Élément du 
menu

Description Options Par 
défaut



44 fr | Navigation dans les menus Caméra mobile MIC série 500

F.01U.141.597 | 1.0 | 2010.01 Manuel d'utilisation Bosch Security Systems, Inc.

6.7.1 Paramètres d'usine 
Rétablit les paramètres Factory Default (Défaut usine) de la caméra, voir 
Section 6.14.1 Paramètres d'usine, Page 66.

6.7.2 Re-map Pelco Aux (protocoles Pelco D et P uniquement)
Les protocoles Pelco (D et P) prennent en charge 8 auxiliaires différents, mais ils ne 
définissent pas quelle fonction chacun d'eux doit exécuter. Cette fonction permet donc de 
définir les 8 auxiliaires disponibles sur l'une des 8 fonctions disponibles (AF, Digital Zoom - 
Zoom numérique, AE, IR, Wiper - essuie-glace, Washer - lave-glace, OSD et Backlight - Contre-
jour). Par défaut, les auxiliaires sont mappés de la manière suivante :

Pour modifier un mappage, sélectionnez le numéro d'auxiliaire parmi les 8 disponibles, 
appuyez sur la droite pour sélectionner puis faites défiler les fonctions disponibles à l'aide 
des commandes haut et bas.

6.8 Menu Alarms (Alarmes)
Le menu Alarms (Alarmes) permet à l'utilisateur d'activer et de désactiver les paramètres liés 
à l'alarme, de mémoriser les positions d'alarme et de définir l'état des deux (2) relais 
d'alarme.
La fonction Learn Alarm Pos (Apprendre position alarmes) réagit différemment en fonction du 
mode d'alarme courant. Si l'option Auto Alarm (Alarme auto) est activée et l'option Multi 
Alarm (Alarme multiple) désactivée, cette fonction enregistre l'unique Alarm Pos (Pos. 
alarme), qui s'activera si le contact antisabotage est déclenché. Si Multi Alarm est activée, il 
est possible de choisir la position d'alarme à enregistrer en poussant le joystick vers la droite, 

FIND END 
STOPS 
(Trouver les 
butées)

Fait pivoter l'axe d'inclinaison vers le bas puis vers le haut jusqu'à ses 
butées mécaniques. Cette fonction enregistre ensuite une limite 
« logicielle » de quelques unités en arrière pour une utilisation normale. 
Remarque : la commande manuelle est indisponible lors de ce processus.

RIGHT TO 
START 
(Validation 
pour 
commencer)

N/A

RESET TO 
DEFAULTS 
(Réinitialiser)

Permet de rappeler les paramètres par défaut de tous les menus de 
l'affichage à l'écran.

CONFIRM 
RESET, NO 
(Confirmer 
la 
réinitialisati
on, Non)

N/A

Élément du 
menu

Description Options Par 
défaut

Numéro Aux Fonction

1 Auto Focus

2 Digital Zoom (Zoom numérique)

3 Auto iris

4 IR

5 Wiper (Essuie-glace)

6 Washer (Lave-glace)

7 OSD (OSD)

8 Backlight (Contre-jour)
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en faisant défiler les valeurs vers le haut ou le bas jusqu'au nombre souhaité, et en poussant 
de nouveau le joystick vers la droite pour enregistrer.
Un bloc d'alimentation MIC possède un seul contact antisabotage / entrée d'alarme intégré. 
Toutefois, si d'autres sont nécessaires, une carte enfichable d'alarme multiple dotée d'une 
fonction de commande de lave-glace est disponible avec 8 entrées. Outre les 8 entrées, la 
carte d'alarme multiple possède également 2 relais de sortie, utilisables pour réinitialiser 
l'alarme activée ou pour transmettre un signal à d'autres équipements.
Les paramètres suivants contrôlent le comportement de la caméra MIC série 500 lorsqu'elle 
détecte différents signaux d'alarme.

MAIN MENU 
(Menu 
principal)

1/2 ..ALARMS.. 
(Alarmes)

1/2 ..ALARMS.. 
(Alarmes)

2/2

MIC SETUPS 
(Configuration 
MIC)

AUTO ALARM 
(Alarme auto)

OFF 
(Arrêt)

RELAY 2 STATUS 
(Etat relais 2):

ACTIVATE FEATURE 
(Activation de 
fonctionnalités)

MULTI ALARM 
(Alarme 
multiple)

OFF 
(Arr
êt)

SET WITH ALARM 5-8 
(Définir avec alarme 5-8)

PRESET TOUR 
(Tour de 
prépositions)

ALARM REARM 
(Réarmement 
l'alarme)

60 S NORMALLY CLOSED 
(Normalement fermé)

PATTERN TOUR 
(Chemin de 
ronde)

MANUAL CONTROL 
(Contrôle manuel)

PRESETS 
(Prépositions)

LEARN ALARM POS 
(Apprendre pos. 
alarme)

COMMUNICATIONS 
(Communications)

RELAY 1 STATUS (Etat 
relais 1)

ADVANCED SETUPS 
(Configuration 
avancée)

SET WITH ALARM 
(Définir avec alarme)

1-4

ALARMS 
(Alarmes)

NORMALLY CLOSED 
(Normalement fermé)

Élément du menu Description Options

AUTO ALARM 
(Alarme auto)

Permet d'utiliser la fonctionnalité d'alarme simple ou multiple. Quand 
l'option Auto Alarm est activée et l'option Multi Alarm (Alarme multiple) 
désactivée, l'appareil surveille la ligne de contact antisabotage et se 
déplace vers la position alarme programmable lorsque la connexion est 
à la masse. Si Auto Alarm (Alarme auto) est désactivée, la caméra ignore 
toute modification de l'état de la ligne de sabotage. 

ON/OFF 
(Marche/Arrêt)

MULTI ALARM 
Alarme multiple)

Permet à l'utilisateur de configurer une position séparée pour chacune 
des huit (8) entrées d'alarme. Toute entrée d'alarme donnée a pour 
effet que la caméra se déplace vers la position à laquelle elle est 
associée. Pour activer cette fonction, activez Auto Alarm et Multi Alarm.

ON/OFF 
(Marche/Arrêt)

ALARM REARM 
(Réarmement 
l'alarme)

Voir la Section 6.8.1 Relais d'alarme et temps de réarmement, Page 46. 1/5/10/60 sec.
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6.8.1 Relais d'alarme et temps de réarmement
La carte d'alarme multiple fournit également 2 relais de sortie qui sont activés par la caméra 
MIC série 500 dans certaines circonstances programmables. Les options sont les suivantes :

Par exemple, si l'entrée d'alarme 4 déclenche le bloc d'alimentation, elle peut être configurée 
de manière à fermer le relais 1 et ouvrir le relais 2, ou ouvrir le relais 1 et ne rien faire avec le 
relais 2 etc. Il s'agit ici d'une méthode pour fournir des informations d'alarme à d'autres 
périphériques ou réinitialiser l'alarme qu'elle a activée.
Le temps de réarmement d'alarme permet à l'utilisateur de définir une durée entre les 
déclenchements séquentiels de la même alarme et la durée d'activation paramétrée des 
relais. Elle peut être de 1, 5, 10 ou 60 secondes. 

MANUAL CONTROL 
(Contrôle manuel)

Permet à l'utilisateur de commander manuellement l'appareil. N/A

LEARN ALARM POS 
(Apprendre pos. 
alarme)

Configure l'alarme antisabotage ou les différentes positions d'alarme 
multiple.

AUTO ALARM 
POS OR 1 TO 12 
(Pos. alarm auto 
ou 1 à 12)

RELAY 1 & 2 STATUS 
(Etat relais 1 & 2)

Voir la Section 6.8.1 Relais d'alarme et temps de réarmement, Page 46. Normally Open/
Normally Closed 
(Normalement 
ouvert/fermé)

NORMALLY CLOSED 
(Normalement 
fermé)

Déconnecte le circuit quand le relais est activé ; le circuit est connecté 
quand le relais est inactif. 

N/A

NORMALLY OPEN 
(Normalement 
ouvert)

Connecte le circuit quand le relais est désactivé ; le circuit est connecté 
quand le relais est actif. 

N/A

(RELAY 1) SET WITH 
ALARM (Définir avec 
l'alarme)

Voir la Section 6.8.1 Relais d'alarme et temps de réarmement, Page 41. Inputs 1 - 4 / Any 
Alarm (Entrées 1 - 
4 / Chaque 
alarme)

(RELAY 2) SET WITH 
ALARM (Définir avec 
alarme)

Voir la Section 6.8.1 Relais d'alarme et temps de réarmement, Page 41. Inputs 5 - 8 / Any 
Alarm (Entrées 5 - 
8 / Chaque 
alarme)

Élément du menu Description Options

Relais 1 Relais 2

Activation de 
relais

Any Alarm Input 
(Chaque entrée 
d'alarme) 

Alarm Inputs 1 - 4 
(Entrées 
d'alarmes 1 - 4) 

Any Alarm Input 
(Chaque entrée 
d'alarme) 

Alarm Inputs 5 - 8 
(Entrées 
d'alarmes 5 - 8) 

État du relais Normally Open 
(Normalement 
Ouvert)

Normally Closed 
(Normalement 
Fermé)

Normally Open 
(Normalement 
Ouvert)

Normally Closed 
(Normalement 
Fermé)
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6.9 Menu Sony Set
Le menu Sony Set permet d'ajuster les paramètres de la caméra tels que la balance des 
blancs, le gain, la netteté, la synchronisation, le contre-jour et le shutter. Le menu Sony Set 
enregistre jusqu'à dix (10) tableaux Sony Set, chacun contenant dix (10) commandes de 
caméra distinctes. Il est possible d'enregistrer une configuration complète du module de la 
caméra (vitesse de shutter, niveau de gain, effet, etc.) et de la recharger en une seule 
opération d'entrée, au lieu de devoir modifier chaque paramètre séparément.
Ces paramètres peuvent également être mappés sur une fonction de caméra MIC série 500, 
comme le numéro de préposition, le mode IR, l'entrée d'alarme ou un fonctionnement 
normal ; ce qui permet à l'utilisateur de configurer un mode ANPR ou équivalent à une 
préposition donnée. Ou bien réglez la caméra MIC série 500 sur une vitesse de shutter fixe 
lorsqu'une alarme donnée se déclenche. 
Dès que la caméra MIC série 500 quitte une position où un mode a été chargé, elle charge le 
Sony Set mappé pour un fonctionnement normal, ramenant ainsi la caméra à son état 
standard. En outre, il existe une option de mappage sur rien, pouvant être appelée si et quand 
c'est nécessaire à l'aide de la commande de mémorisation de préposition associée au tableau 
Sony Set. 
Remarque : le mappage d'un tableau Sony Set sur une fonction donnée peut entraîner un 
léger retard d'exécution de la fonction souhaitée, en fonction du nombre d'actions stockées 
dans le tableau.

MAIN MENU 
(Menu 
principal)

2/2 SONY SET 
(Configuration Sony)

SETUP 
COMMANDS 
(Configuration 
commandes)

SONY SET 
(Configuration 
Sony)

1 : WHITE BALANCE 
(Balance des 
blancs)

CAPTIONS 
(Légendes)

MAPPED TO 
(Mappé avec)

PRESET 
(Prépositi
on)

: MANUAL 
(Manuelle)

PRIVACY (Zones 
privatives)

NUMBER 
(Nombre)

5 2 : SET RED GAIN 
(Définir Gain 
rouge)

POT TEST (Test 
POT)

: 250

MIC INFORMATION 
(Information MIC)

NO. COMMANDS 
(Commandes)

4 3 : EXPOSURE 
(Exposition)

ENTER PASSWORD 
(Entrer mot de passe)

SETUP COMMAND LIST 
(Liste des commandes de 
configuration)

: SHUTTER PRIORITY 
(Priorité shutter)

HELP (Aide) 4 : SET SHUTTER 
(Définir shutter)

EXIT (Quitter) SAVE SONYSET 
(Sauvegarder 
SonySet)

: 10

EXIT WITHOUT SAVING 
(Quitter sans sauvegarder)
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6.9.1 Mappage sur une fonction de la caméra MIC série 500
Si vous utilisez la fonctionnalité de mappage des options Sony Set, un tableau Sony Set (1 par 
défaut) doit être mappé sur Normal, ce qui permet de rétablir toutes les options définies dans 
les autres tableaux à leur état par défaut pour la caméra. 
Par exemple, pour une configuration ANPR sur la préposition 10, le tableau 2 doit être 
similaire à ce qui suit :

Pour vous assurer que la caméra revient à un état normal après avoir quitté cette préposition, 
l'un des tableaux Sony Set doit être mappé sur Normal et comporter les éléments suivants :

La configuration normale est également chargée au démarrage. Le mappage sur une alarme 
fonctionne exactement comme le mappage de préposition. Il est appelé quand l'entrée 
d'alarme correspondant est déclenchée. Si Multi Alarms n'est pas activée, le tableau peut être 
mappé sur l'entrée de contact antisabotage. Le mappage sur IR entraîne le chargement de la 
configuration si la caméra MIC série 500 est placée automatiquement ou manuellement en IR 
Mode (Mode IR).
Le sous-menu Sony Set est appelé de la même manière que Setup Tour (Configuration tour) 
dans la mesure où un numéro de tableau Sony Set, 1 à 10, doit être sélectionné pour pouvoir 
être ouvert.
La page principale offre 3 options permettant de définir les informations générales du tableau 
Sony Set, les différentes commandes étant spécifiées dans le sous-menu Setup Command 

Élément du menu Description Options

MAPPED TO (Mappé 
avec)

Il s'agit de la fonction sur laquelle le tableau Sony Set courant 
est mappé. Si Sony Set 1 est MAPPED TO (Mappé avec) 
préposition 23, si l'utilisateur effectue une action go to preset 
(Aller à la préposition) 23, la caméra appelle également Sony 
Set 1 à partir de la mémoire. La fonction ALARM (Alarme) est 
mappée sur une entrée d'alarme donnée. PRESET W.OUT PTZ 
(Préposition sans PTZ) signifie que la caméra invoque le tableau 
Sony Set sans se déplacer vers la position mémorisée associée à 
cette préposition. NORMAL est la préposition appelée chaque 
fois que l'utilisateur quitte un mappage différent. Si un SonySet 
de mappage Preset est appelé et que l'utilisateur quitte cette 
position, le Sony Set NORMAL est alors utilisé.

Nothing / Normal / IR / 
Preset with PTZ / 
Preset without PTZ / 
Alarm (Aucun / Normal 
/ IR / Préposition avec 
PTZ / Préposition sans 
PTZ / Alarme)

NUMBER (Nombre) Il s'agit de la valeur associée au champ MAPPED TO (Mappé 
avec). Valide seulement pour certaines fonctions, PRESET WITH 
PTZ, PRESET W.OUT PTZ et ALARM (Préposition avec PTZ / 
Préposition sans PTZ / Alarme - alarme multiple uniquement).

N/A / Preset 1-64 / 
Multi Alarm 1-12 (N/A / 
Préposition 1-64 / 
Alarme multiple 1-12) 

NO. COMMANDS 
(Commandes)

Le nombre de commandes disponibles dans le tableau Sony Set 
actuellement sélectionné.

1-10

SETUP COMMAND LIST 
(Liste des commandes 
de configuration)

Sous-page permettant de définir chaque commande et chaque 
valeur associée.

Fonction Valeur

Exposure (Exposition) Shutter Priority (Priorité 
shutter)

Shutter Set (Conf. shutter) 14

Fonction Valeur

Exposure (Exposition) Auto
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List (Liste des commandes de configuration). Si l'option Preset (Préposition) est sélectionnée 
dans Mapped To (Mappé à), l'option de numéro devient disponible, ce qui permet 
d'enregistrer un numéro de préposition. Il en va de même pour les alarmes. Cependant le 
numéro n'est visible que si Multi Alarm (Alarme multiple) est activée, sinon le tableau Sony 
Set est automatiquement mappé sur l'entrée d'alarme simple (contact antisabotage).
Le mappage sur rien enregistre les informations du tableau mais elles ne sont pas appelées 
automatiquement à tout moment par la caméra MIC série 500. Pour les mappages Nothing, IR 
et Normal (Aucun, IR, Normal), l'option de numéro est indisponible. Il n'est possible de quitter 
ce sous-menu que par le biais de l'option Save and Exit (Sauvegarder et Quitter) ou Exit 
Without Saving (Quitter sans sauvegarder).
L'option Setup Commands (Commandes de configuration) se charge dans le tableau 
sélectionné, affichant 4 commandes par page indiquant chacune le type de commande 
sélectionné et sa valeur associée. Elles sont définies comment n'importe quelles autres 
options du menu en sélectionnant la ligne appropriée, en poussant le joystick vers la droite, 
puis vers le haut ou le bas pour parcourir la liste.
La modification du type de commande définit le paramètre du type à la valeur par défaut, de 
sorte que le type de commande doit être sélectionné dans un premier temps, les options 
ensuite. 

La liste des commandes et valeurs disponibles se trouve ci-dessous. 

Paramètre Options

Mapped To 
(Mappé à)

Nothing / Normal / IR / Preset with PTZ/ Preset without PTZ/ Alarm 
(Aucun / Normal / IR / Préposition avec PTZ / Préposition sans PTZ / 
Alarme)

Number N/A / Preset 1-64 / Multi Alarm 1-12 (N/A / Préposition 1-64 / Alarme 
multiple 1-12) 

No. of Commands 
(N° des 
commandes)

1-10

Paramètre Values Available (Valeurs disponibles)

Camera Zoom (Zoom de 
la caméra)

0-28672

Digital Zoom (Zoom 
numérique) 

ON / OFF (Marche / Arrêt)

Set Focus (Conf. focus) 4096-49152

Focus Mode (Mode 
focus)

Auto/Manual (Auto / Manuel)

Focus Control (Contrôle 
focus)

One Push Trigger / Force Infinity (Déclenchement sur demande / 
forcer à l'infini)

AF Sensitivity 
(Sensibilité AF)

High / Low (Elevée / Basse)

Focus Near Limit (Limite 
focus proche)

4096-49152

White Balance (Balance 
des blancs)

Auto / Indoor / Outdoor / One Push / Auto Tracing /Manual / One 
Push Trigger (Auto / Intérieur / Extérieur / Sur demande / Suivi 
auto / Manuelle / Déclenchement sur demande)

Red Gain (Gain rouge) Reset / Plus 1 / Minus 1 (Réinitialiser / Plus 1 / Moins 1)
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Red Gain Set (Conf. gain 
rouge)

0-255

Blue Gain (Gain bleu) Reset / Plus 1 / Minus 1 (Réinitialiser / Plus 1 / Moins 1)

Blue Gain Set (Conf. 
gain bleu)

0-255

Exposure (Exposition) Auto / Manual / Shutter Priority / Iris Priority / Gain Priority / 
Bright / Shutter / Auto / Iris Auto / Gain Auto (Auto / Manuel / 
Priorité Shutter / Priorité Iris / Priorité Gain / Brillant / Shutter / 
Auto / Iris Auto / Gain Auto)

Slow Shutter (Shutter 
lent)

Auto / Manual (Auto / Manuel)

Shutter Reset / Plus 1 / Minus 1 (Réinitialiser / Plus 1 / Moins 1)

Shutter Set (Conf. 
shutter)

0-19

Iris Reset / Plus 1 / Minus 1 (Réinitialiser / Plus 1 / Moins 1)

Iris Set (Conf. iris) 0-19

Gain Reset/Plus 1/Minus 1

Gain Set (Conf. Gain) 0-7

Brightness (Luminosité) Reset / Plus 1 / Minus 1 (Réinitialiser / Plus 1 / Moins 1)

Brightness Set (Conf. 
Luminositié)

0-19

Exposure Compensation 
(Compensation 
exposition)

Reset / Plus 1 / Minus 1 / ON/OFF (Réinitialiser / Plus 1 / Moins 1 
/ Marche/Arrêt)

Exposure Comp Set 
(Conf. compensation 
exposition)

0-14

Backlight (Contre-jour) ON/OFF (Marche/Arrêt)

Aperture (Ouverture) Reset / Plus 1 / Minus 1 (Réinitialiser / Plus 1 / Moins 1)

Aperture Set (Conf. 
ouverture)

0-15

Low Lux (Lux bas) ON/OFF (Marche/Arrêt)

Hi Resolution (Haute 
résolution)

ON/OFF (Marche/Arrêt)

Left / Right Reverse 
(Inversion Gauche / 
Droite)

ON/OFF (Marche/Arrêt)

Freeze Frame (Arrêt sur 
image)

ON/OFF (Marche/Arrêt)

Effect (Effet) OFF / Negative / Black and White (Arrêt / Négatif / Noir & Blanc)

On-screen Data 
(Affichage à l'écran)

ON/OFF (Marche/Arrêt)

Caption Display 
(Affichage légende)

ON/OFF (Marche/Arrêt)

Paramètre Values Available (Valeurs disponibles)
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Voici une séquence de tableaux indiquant les paramètres réels de la caméra, auxquels 
correspondent les paramètres susmentionnés. Ces valeurs sont basées sur un PAL FCB 1010 
et peuvent varier légèrement selon que la caméra est de type NTSC ou un module différent.

Tableau 6.4 Tableau de gain et de luminosité Sony Set

Auto IR (IR auto) ON/OFF (Marche/Arrêt)

Lens Recalibrate (Re-
calibration objectif)

N/A

Picture Flip (Inversion 
image)

ON/OFF (Marche/Arrêt)

Valeur de luminosité Paramètre de 
l'iris

Réglage gain

1 Fermé 0 db

2 F28 0 db

3 F22 0 db

4 F19 0 db

5 F16 0 db

6 F14 0 db

7 F11 0 db

8 F9,6 0 db

9 F8 0 db

10 F6,8 0 db

11 F5,6 0 db

12 F4,8 0 db

13 F4 0 db

14 F3,4 0 db

15 F2,8 0 db

16 F2,4 0 db

17 F2 0 db

18 F1,6 +2 dB

19 F1,6 +4 dB

20 F1,6 +6 dB

21 F1,6 +8 dB

22 F1,6 +10 dB

23 F1,6 +12 dB

24 F1,6 +14 dB

25 F1,6 +16 dB

26 F1,6 +18 dB

27 F1,6 +20 dB

28 F1,6 +22 dB

29 F1,6 +24 dB

30° F1,6 +26 dB

31 F1,6 +28 dB

Paramètre Values Available (Valeurs disponibles)
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Tableau 6.5 Tableau de positions de focale Sony Set

Tableau 6.6 Tableau de paramètres d'exposition Sony Set

Pos. focale Distance focale

4096 Infini

8192 20 m

12 288 10 m

16 384 5 m

20 480 3 m

24 576 2 m

28 672 1,5 m

32 768 32 cm

36 864 9,5 cm

40 960 4,5 cm

45 056 2,0 cm

49 152 1,0 cm

Valeur comp. 
exposition

Paramètre 
de l'iris

Réglage gain

0 -7 -10,5 dB

1 -6 -9,0 dB

2 -5 -7,5 dB

3 -4 -6,0 dB

4 -3 -4,5 dB

5 -2 -3,0 dB

6 -1 -1,5 dB

7 0 0 db

8 +1 +1,5 dB

9 +2 +3,0 dB

10 +3 +4,5 dB

11 +4 +6,0 dB

12 +5 +7,5 dB

13 +6 +9,0 dB

14 +7 +10,5 dB
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Tableau 6.7 Tableau de paramètres d'iris Sony Set

Tableau 6.8 Tableau de valeurs de gain Sony Set

Valeur de l'iris Paramètre de l'iris

Fermé

1 F28

2 F22

3 F19

4 F16

5 F14

6 F11

7 F9,6

8 F8

9 F6,8

10 F5,6

11 F4,8

12 F4

13 F3,4

14 F2,8

15 F2,4

16 F2

17 F1,6

Valeur de gain Réglage gain

0 -2 dB

1 0 db

2 +2 dB

3 +4 dB

4 +6 dB

5 +8 dB

6 +10 dB

7 +12 dB

8 +14 dB

9 +16 dB

10 +18 dB

11 +20 dB

12 +22 dB

13 +24 dB

14 +26 dB

15 +28 dB
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Tableau 6.9 Tableau de valeurs de shutter Sony Set

6.10 Menu Captions (Légendes)
Le menu CAPTIONS (Légendes) offre trois (3) options de légende pour pouvoir fournir des 
légendes à la caméra MIC série 500 pour différents besoins d'installation : Normal (par 
défaut) Captions (Légendes normales), Preset Captions (Légendes prépositions) et Sector 
Captions (Légendes secteur). Les légendes Preset Captions (Légendes prépositions) et 
Sector Captions (Légendes secteur) ne peuvent pas être utilisées en même temps. Toutefois, 
une légende normal, préposition ou secteur et l'indication de position peuvent toutes être 
présentées simultanément sur des lignes différentes. 
Les légendes peuvent être activées ou désactivées, ce qui affecte les légendes normal, 
préposition ou secteur, tandis que l'affichage de position possède sa propre option ON/OFF 
(Marche/Arrêt).
Toutes les légendes ont une limite de 20 caractères et peuvent être positionnées sur 
1 des 11 lignes disponibles à l'écran et alignées à gauche ou à droite, ou centrées. Outre 
l'affichage de position, elles peuvent être colorées en blanc, rouge, vert, cyan, bleu, violet ou 
jaune. 
L'ajout de fonctions de légende à la caméra peut entraîner de légers retards ou dépassements 
sur les prépositions

Valeur de shutter Vitesse de shutter

0 1

1 1/2

2 1/3

3 1/6

4 1/12

5 1/25

6 1/50

7 1/75

8 1/100

9 1/120

10 1/150

11 1/215

12 1/300

13 1/425

14 1/600

15 1/1000

16 1/1250

17 1/1750

18 1/2500

19 1/3500

20 1/6000

21 1/10000
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MAIN MENU 
(Menu 
principal)

2/2 ..CAPTIONS.. 
(Légendes)

SONY SET 
(Configuration 
Sony)
CAPTIONS 
(Légendes)

CAPTION STATUS 
(Etat légende)

OFF 
(Arr
êt)

PRIVACY (Zones 
privatives)

CAPTION MODE 
(Mode légende)

PRESET 
(Prépositi
on)

POT TEST (Test 
POT)

V POSITION 
(Position V)

10

MIC INFORMATION 
(Information MIC)

H POSITION 
(Position H)

RIGHT 
(Droit)

ENTER PASSWORD 
(Entrer mot de passe)

COLOUR 
(Couleur)

WHITE 
(Blanc)

HELP (Aide)
EXIT (Quitter) SETUP NORMAL CAPTION 

(Configuration légende 
normale)
SETUP PRESET CAPTION 
(Configuration légende 
préposition)

Élément du menu Description Options Par défaut

CAPTION STATUS (Etat 
légende)

Détermine si les légendes à l'écran de la 
caméra MIC sont activées ou désactivées.

ON/OFF (Marche/Arrêt) OFF (Arrêt)

CAPTION MODE (Mode 
légende)

Détermine si les légendes affichées sont 
Sector ou Preset.

Preset, Sector 
(Préposition, secteur)

Preset 
(Préposition)

V POSITION (Position V) Détermine la position verticale de la 
légende.

0-10 - Numéro de ligne 10

H POSITION (Position H) Détermine l'emplacement de la légende. Left, Center, Right 
(Gauche, Centre, Droite)

Right 
(droite)

COLOUR (Couleur) Détermine la couleur d'affichage de la 
légende sur la vidéo.

White, Red, Green, Cyan, 
Blue, Violet ou Yellow 
(Blanc, rouge, vert, cyan, 
bleu, violet ou jaune)

Blanc

SETUP NORMAL CAPTION 
(Configuration légende 
normale)

Ouvre l'écran d'entrée Normal Caption 
(Légende normal) pour permettre la 
configuration des légendes normales (par 
défaut).

20 Character String 
(chaîne de 20 
caractères)

N/A

SETUP PRESET CAPTION 
(Configuration légende 
préposition)

Ouvre l'écran d'entrée Preset Caption pour 
permettre la configuration des légendes 
prédéfinies.

20 Character String 
(chaîne de 20 
caractères)

N/A
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6.10.1 Default Caption (Légende par défaut)
La Default caption (Légende par défaut) est une légende toujours visible sur la sortie vidéo 
quand les légendes sont activées. Cette option est couramment utilisée pour indiquer le nom 
de la position ou le numéro de l'appareil.

6.10.2 Preset Captions (Légende préposition)
Une légende distincte est disponible pour chaque préposition individuelle, elle est appelée 
quand la caméra est appelée à une position donnée. La légende est retirée une fois que la 
caméra MIC série 500 quitte cette position. Ceci peut permettre d'indiquer spécifiquement ce 
que capture la caméra MIC série 500, à chaque préposition. Si vous entrez « - - » dans la 
légende Preset (Préposition), le numéro de préposition s'insère. Par exemple, si la légende 
« PRESET - - » (Préposition)a été enregistrée pour les 64 prépositions, la préposition 10 
indiquerait « PRESET 10 » (Préposition 10) et la préposition 45 « PRESET 45 » (Préposition 
45)etc.

6.10.3 Sector Captions (Légendes secteur)
Si Sector Captions (Légendes secteur) est activée, les légendes des prépositions peuvent être 
paramétrées de manière à apparaître dans les zones d'orientation données autour de 360. 
Une rotation complète est divisée en 64 segments, chacun pouvant être défini de manière à 
appeler des légendes Preset (Préposition) différentes entre 1 et 64. Ceci permet à l'utilisateur 
de définir des noms de rue etc. Ces légendes sont mises à jour en continu au fur et à mesure 
de l'orientation de la caméra MIC série 500. 
Les légendes peuvent être définies différemment pour chaque secteur ou groupées, de sorte 
que 0 à 180 degrés affiche « NORTH CARPARK » (Parking Nord) et 180 à 360 degrés « SOUTH 
CARPARK » (Parking Sud).

6.10.4 Configuration de Captions (Légendes)
Le sous-menu Captions (Légendes) permet de définir la légende Default, Preset ou Sector 
(normale, préposition ou secteur) ainsi que les options associées. La page principale contient 
des paramètres relatifs aux trois (3) modes des légendes, notamment la position et la 
couleur. Elle permet également de déterminer si les légendes sont utilisées et, si oui, 
lesquelles. La position verticale sélectionne une ligne de 0 à 10 (0 étant le haut de l'écran et 
10 le bas).
Les deux dernières options ouvrent d'autres sous-menus. La première option ouvre la page 
autorisant la configuration de la légende Default/Normal (Par défaut / Normale) pour la 
caméra MIC série 500. La seconde option permet d'accéder à l'option Preset Captions 
(Légendes prépositions) ou Sector Captions (Légendes secteurs), selon l'état de Caption 
Mode (Mode légende).
L'écran Normal Caption (Légende normale) autorise l'entrée d'une chaîne de 20 caractères et 
fournit les options d'enregistrement ou d'effacement de la légende courante. Il est possible de 
quitter ce sous-menu en poussant le joystick vers la gauche, aucune donnée ne sera alors 
enregistrée ou effacée. Pour modifier la légende, sélectionnez la ligne en poussant le joystick 
vers la droite, en la surlignant en vert et en faisant clignoter le premier caractère. Faites 
ensuite défiler les caractères disponibles grâce aux commandes haut et bas. Après avoir défini 
la première lettre, poussez le joystick vers la gauche ou la droite pour vous déplacer dans la 
chaîne de caractères ou revenir au menu afin d'enregistrer ou d'annuler vos modifications. Les 
caractères suivants sont disponibles : 0123456789-.: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Si la légende est effacée (c.-à-d. uniquement des espaces), l'affichage est le suivant : « :::: NO 
CAPTION :::: » (Pas de légende). Cette mention disparaît dès que 1 caractère ou plus est 
défini.
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1. Pour l'essentiel, le menu Preset Caption (Légende préposition) fonctionne de la même 
manière. Une option supplémentaire permet de définir le numéro de préposition avec 
lequel la légende est enregistrée, ainsi que quelques autres options d'enregistrement ou 
de suppression. L'option Blank Single (Une seule vide) ou Save Single (Sauvegarder une 
seule) efface ou enregistre la légende de la préposition sélectionnée sous l'option Preset 
No. (N° préposition) L'option Blank 1-64 (1-64 vide) ou Save 1-64 (Sauvegarder 1-64) 
effectue la même opération mais sur chaque préposition disponible. Si vous entrez « - - » 
dans la légende Preset (Préposition) à un point quelconque, le numéro de préposition 
est inséré. La méthode la plus rapide pour cela consiste donc à enregistrer « PRESET - - » 
(Préposition) pour toutes les prépositions.

2. L'option Sector Captions (Légende secteur) demande 3 informations, la première étant 
le numéro de secteur, chaque numéro ici concerne une légende différente, 64 légendes 
sont disponibles. Vous devez ensuite définir le début et la fin du secteur en degrés. Ils 
peuvent se chevaucher, mais le secteur écrasé prend la valeur la plus récente. La légende 
est entrée et enregistrée comme il l'a été dit précédemment. Fonction supplémentaire de 
cette page : View Sector Table (Tableau des secteurs de visualisation), qui permet 
d'ouvrir un ensemble de 4 pages affichant le numéro de chaque secteur 1 à 64 et le 
numéro de secteur (légende) qui y est associé. Ces pages sont purement informatives car 
elles ne contiennent pas de paramètres. Poussez le joystick vers la gauche pour revenir à 
la page Sector Captions (Légendes secteurs).

..CAPTIONS.. 
(Légendes)

..NORMAL CAPTION.. 
(Légende normal)

..PRESET CAPTION.. 
(Légende préposition)

CAPTION STATUS 
(Etat légende)

ON 
(Ma
rche
)

SET CAPTION (Conf. 
légende) :

PRESET NO. (N° de 
Préposition)

1

CAPTION MODE 
(Mode légende)

PRESET 
(Prépositi
on)

::::NO CAPTION:::: (Pas de 
légende)

GOTO PRESET 
(Aller à la 
préposition)

V POSITION 
(Position V)

3 SET CAPTION 
(Conf. légende) 

H POSITION 
(Position H)

CENTER 
(Centre)

BLANK NORMAL CAPTION 
(Légende normal vide)

::::NO CAPTION:::: 
(Pas de légende)

COLOUR 
(Couleur)

WHITE 
(Blanc)

SET NORMAL CAPTION 
((Conf. légende normale)) 

BLANK SINGLE (Une 
seule vide)
BLANK 1-64 (1-64 vide)

SETUP NORMAL CAPTION 
(Configuration légende 
normale)

SAVE SINGLE 
(Sauvegarder une seule)

SETUP PRESET CAPTION 
(Configuration légende 
préposition)

SAVE 1-64 (Sauvegarder 
1-64)
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Tableau 6.10 Tableau des options et paramètres de légende

..SECTOR CAPTION.. 
(Légendes secteurs)

..SECTOR TABLE 1/4.. 
(Tableau secteur 1/4)

..SECTOR TABLE 2/4.. 
(Tableau secteur 2/4)

SECTOR NO. (N° 
secteur)

1 SECTOR - CAPTION 
(Légende secteur)

SECTOR - CAPTION 
(Légende secteur)

START: DEGREES 
(Début : Degrés)

0

END : DEGREES 
(Fin degrés)

0 01-01 02-01 03-01 17-01 18-01 19-01

SET CAPTION 
(Conf. légende) 

04-01 05-01 06-01 20-01 21-01 22-01

::::NO CAPTION:::: (Pas de 
légende)

07-01 08-01 09-01 23-01 24-01 25-01

BLANK SECTOR CAPTION 
(Légende secteur vide)

10-01 11-01 12-01 26-01 27-01 28-01

SET SECTOR CAPTION 
(Conf. légende secteur)

13-01 14-01 15-01 29-01 30-01 31-01

VIEW SECTOR TABLE 
(Tableau des secteurs de 
visualisation)

16-01 32-01

Élément du menu Options

Caption Status (Etat légende) ON/OFF (Marche/Arrêt)

Caption Mode (Mode légende) Preset/Sector (Préposition/ Secteur)

Vertical Position (Position vertical) 0-10 - Numéro de ligne

Horizontal Align (Aligner horizontalement) Left/Center/Right (Gauche / Centre / Droite)

Color (Couleur) White/Red/Green/Cyan/Blue/Violet/Yellow (Blanc/rouge/vert/cyan/
bleu/violet/jaune)

Normal Caption (Légende normal) 20 Char String (Chaîne de 20 caractères)

Preset Number (Nombre de préposition) 1-64

Preset Caption (Légende préposition) 20 Char String (Chaîne de 20 caractères)

Sector Number (Nombre de secteur) 1-64 5.625° (degrés) par secteur, 16 secteurs par 90° (degrés)

Sector Start (Début secteur) 0-360 dans 64 pas

Sector End (Fin secteur) 0-360 dans 64 pas

Sector Caption (Légende secteur) 20 Char String (Chaîne de 20 caractères)
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6.11 Menu Privacy (Zones privatives)
Le menu PRIVACY (Zones privatives) permet à l'utilisateur de masquer des zones sensibles. Si 
vous avez installé une carte pour masquage de zones privatives et choisi cette option, vous 
pouvez définir un nombre infini de zones privatives 3D sur toute la plage d'orientation et 
d'inclinaison de l'appareil. 

6.11.1 Mask / Clear Whole (Masquer / Effacer tout)
Ce paramètre permet de définir ou d'effacer le masque de zones privatives de tout l'écran 
vidéo courant. Pour définir un masque pour une fenêtre, zoomez jusqu'à ce que la zone 
remplisse l'écran, puis sélectionnez Mask Whole (Masquer tout). Procédez de même avec 
Clear Whole (Effacer tout), afin d'effacer ou de redimensionner les masques de zones 
privatives.

6.11.2 Configuration des zones privatives
Le sous-menu Privacy (Zones privatives) contient quelques unes des commandes courantes 
de masquage de zones privatives. Vous trouverez des paramètres supplémentaires dans 
l'Outil de configuration Cam-set. Les fonctions Mask whole screen (Masquer tout l'écran) et 
Clear whole screen (Effacer tout l'écran) définissent ou suppriment le masquage de zones 
privatives pour toute l'image vidéo en cours de visualisation. Manual control (Contrôle 
manuel) fonctionne comme dans le sous-menu Preset (Prépostion), en offrant 10 secondes 
de mouvement avant de revenir à la même page, ce qui signifie que tous les masques de zones 
privatives peuvent être définis par le biais des commandes de menus.

MAIN MENU (Menu principal) 2/2 a ..PRIVACY.. (Zones 
privatives)

SONY SET (Configuration Sony) MANUAL CONTROL (Contrôle manuel)
CAPTIONS (Légendes) MASK WHOLE SCREEN (Masquer tout 

l'écran)
PRIVACY (Zones privatives) CLEAR WHOLE SCREEN (Effacer tout 

l'écran)
POT TEST (Test POT)
MIC INFORMATION (Information MIC)
SET USER ACCESS (Configuration 
accès utilisateurs)
HELP (Aide)
EXIT (Quitter)

Élément du menu Description

MASK WHOLE SCREEN 
(Masquer tout l'écran)

Permet de masquer une zone pour éviter qu'elle soit affichée pour toute l'image vidéo en 
cours de visualisation.

CLEAR WHOLE SCREEN 
(Effacer tout l'écran)

Efface tout l'écran ou retire le masquage des zones privatives pour toute l'image vidéo 
en cours de visualisation. 

MANUAL CONTROL 
(Contrôle manuel)

Fonctionne comme dans le sous-menu Preset (Préposition), en offrant 10 secondes de 
mouvement avant de revenir à la même page. Ceci signifie que tous les masques de 
zones privatives peuvent être définis par le biais des commandes des menus.
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6.12 Menu Pot Test (Test POT)
Le menu POT TEST (Test POT) permet de visualiser la position courante, les valeurs du 
moteur et le niveau de charge interne du bloc d'alimentation de la caméra. 
Quand vous sélectionnez Start (début), un écran se charge. Il comporte les positions 
courantes d'orientation et d'inclinaison ainsi que leurs valeurs respectives de modulation 
d'impulsions du moteur. Au bas de l'écran apparaît la tension interne courante en Volts. Pour 
annuler le test, poussez deux fois le joystick vers la gauche afin de revenir au menu principal.

MAIN MENU 
(Menu 
principal)

2/2 POT TEST (Test 
POT)

POT TEST (Test 
POT)

SONY SET 
(Configuration 
Sony)

SPEED (Vitesse) 50

CAPTIONS 
(Légendes)

DIRECTION 
(Direction)

LEFT 
(Gauche)

PAN : TILT 
(Orientation : 
Inclinaison)

PRIVACY (Zones 
privatives)

POS : PWM : POS: PWM

POT TEST (Test 
POT)

START (Début) __________________________

MIC INFORMATION 
(Information MIC)

3507:159 :700 :400

ENTER PASSWORD 
(Entrer mot de passe)
HELP (Aide) PSU : 17.7 V
EXIT (Quitter)

Élément du 
menu

Description

SPEED 
(Vitesse)

Détermine la vitesse de l'appareil pour le POT TEST (Test POT - plage 1-255).

DIRECTION 
(Direction)

Détermine la direction de l'appareil pour le POT TEST (Test POT - options Left, Right, Up, Down - 
Gauche, Droite, Haut, Bas).

START 
(Début)

Lance le processus test Pot. Des commandes sont envoyées en continu pour demander les 
données courantes de la caméra MIC série 500, les réponses sont décodées et les données 
imprimées et regroupées à l'écran. 

PAN : TILT 
(Orientation : 
Inclinaison)

Indique la position courante en Pan et Tilt (Orientation et Inclinaison) respectivement en Red 
(rouge) et Blue (bleu), sur la gamme de 4096 appareils pour 360 degrés de rotation.

PWM Indique la valeur PWM (modulation de largeur d'impulsions) du moteur avec les valeurs Pan et Tilt 
(Orientation et Inclinaison)indiquées respectivement en Green (Vert) et Purple (Violet). Ceci 
indique la puissance de fonctionnement du moteur.

PSU Level 
(Niveau 
alimentation)

Affiche le niveau Voltage de l'alimentation secteur de la caméra MIC série 500.
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6.13 Menu MIC Information
Le menu MIC Information permet d'accéder à un certain nombre de statistiques enregistrées 
dans la mémoire de la caméra MIC série 500, principalement à des fins d'ingénierie. Ces 
statistiques peuvent être affichées dans le menu à l'écran ou via Cam-set. Elles ne peuvent pas 
être effacées sans un mot passe fourni par le fabricant.

MAIN MENU 
(Menu 
principal)

2/2 .. MIC INFO 1/15 .. 
(Info MIC)

.. MIC INFO 2/15 .. (Info 
MIC)

SONY SET 
(Configuration 
Sony)
CAPTIONS 
(Légendes)

OFF 
(Arr
êt)

GENERAL MIC INFO (Info 
général MIC) 

GOTO PRESET MAPPING 
(Aller à la préposition 
mappée)

PRIVACY (Zones 
privatives)

OFF 
(Arr
êt)

ADDRESS 
(Adresse)

: 1 WIPER ON 
(Essuie-glace 
activé)

N/A

POT TEST (Test 
POT)

SOFTWARE 
(Logiciel) 

: 500 A 1.00P WIPER OFF 
(Essuie-glace 
désactivé)

N/A

MIC INFORMATION 
(Information MIC)

PROTOCOL 
(Protocole) 

: BOSCH WASHER ON 
(Lave-glace 
activé)

N/A

SET USER ACCESS 
(Configuration accès 
utilisateurs)

BAUDRATE 
(Débit en 
Baud) 

: 9600 WASHER OFF 
(Lave-glace 
activé)

N/A

HELP (Aide) COMMS :NONE, 8, 1 
(Aucun, 8,1)

IR ON (IR 
activé)

N/A

EXIT (Quitter) 044452198803010002 IR OFF (IR 
désactivé)

N/A

CAM ZOOM 
(Zoom cam)

:18X DIG. ZOOM ON 
(Zoom 
numérique 
activé)

N/A
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.. MIC INFO 3/15 .. 
(Info MIC)

.. MIC INFO 4/15 .. 
(Info MIC)

.. MIC INFO 5/15 .. (Info 
MIC)

GOTO PRESET MAPPING 
(Aller à la préposition 
mappée)

GOTO PRESET MAPPING 
(Aller à la préposition 
mappée)

GOTO PRESET MAPPING 
(Aller à la préposition 
mappée)

DIG. ZOOM OFF 
(Zoom 
numérique 
désactivé)

N/A

AUTO IRIS ON 
(Iris auto activé)

N/A SONY SET 1 N/A SONY SET 6 N/A

AUTO IRIS OFF (Iris 
auto désactivé)

N/A SONY SET 2 N/A SONY SET 7 N/A

AUTO FOCUS ON 
(Focus auto activé)

N/A SONY SET 3 N/A SONY SET 8 N/A

AUTO FOCUS OFF 
(Focus auto 
désactivé)

N/A SONY SET 4 N/A SONY SET 9 N/A

AUTO PAN ON 
(Balayage 
automatique 
activé)

N/A SONY SET 5 N/A SONY SET 10 N/A

AUTO PAN OFF 
(Balayage 
automatique 
désactivé)

N/A

.. MIC INFO 6/15 .. (Info 
MIC)

.. MIC INFO 7/15 .. 
(Info MIC)

.. MIC INFO 8/15 .. (Info 
MIC)

CURRENT MIC SETTINGS 
(Paramètres MIC actuels)

CURRENT MIC SETTINGS 
(Paramètres MIC actuels)

CURRENT MIC SETTINGS 
(Paramètres MIC actuels)

CONFIG INVERTED IR 
(Config. IR inversé)

IR MODEOFF (Mode IR 
désactivé)

OSD (OSD) OFF 
(Arrêt)

IMAGE FLIP 
(Inversion image)

ON 
(Marc
he)

AUTO IR (IR 
auto)

OFF 
(Arrêt
)

POS DISPLAY 
(Position 
Affichage)

OFF 
(Arrêt)

PAN REVERSE 
(Inversion 
orientation)

ON 
(Marc
he)

PHOTOCELL IR 
(Cellule 
crépusculaire 
IR)

OFF 
(Arrêt
)

POS DISPLAY LINE 0 
(Position affichage ligne 
0)

TILT REVERSE 
(Inversion 
inclinaison)

ON 
(Marc
he)

AUTO ALARM 
(Alarme auto)

OFF 
(Arrêt
)

DIGITAL ZOOM 
(Zoom 
numérique)

OFF 
(Arrêt)

SPEED SCALE 
(Echelle de 
vitesse)

10/10 MULTI ALARM 
(Alarme multiple)

OFF 
(Arrêt
) 

AUTO LOWLIGHT 
(Eclairage bas 
auto) 

OFF 
(Arrêt)

PROPORTIONAL PTZ 
(PTZ proportionnel)

ON 
(Marc
he)

ALARM REARM 
(Réarmement 
l'alarme)

60 S MIN INT SPEED 25 FPS 
(Vitesse Min. int 25 IPS)
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AUTOPAN SPEED 
(Vitesse balayage 
automatique)

2 WIPE MODE 
(Mode essuie-
glace)

NORMAL 
(Normal)

MAX GAIN LVL 28 DB 
(Gain LVL max.)

AUTO FLIP 
(Inversion 
auto)

OFF 
(Arrêt
)

WASH-WIPE 
(Lave-glace)

OFF 
(Arrêt
)

WIDE-D (Plage 
dynamique 
étendue)

OFF 
(Arrêt)

.. MIC INFO 9/15 .. 
(Info MIC)

.. MIC INFO 11/15 .. 
(Info MIC)

.. MIC INFO 12/15 .. 
(Info MIC)

CURRENT MIC SETTINGS 
(Paramètres MIC actuels)

CONTROL CARD DATA 
(Données de carte de 
contrôle)

DAY : HR : MIN : SEC 
(Jour : Heure : Min : Sec)

CAPTION STATUS 
(Etat légende)

ON 
(Ma
rche
)

POWERED UP FOR 
(Alimentation pour)

CAPTION MODE 
(Mode légende)

SECTOR 
(Secteur)

SERIAL : XXXXXXXXXXX 
(Série)

/ :0:0:0:0

AUTO HOME 
(Retour auto 
position de 
repos)

OFF 
(Arr
êt)

ISSUE : 8A TIME STATIONARY 
(Durée en attente)

HOME TO 
(Position de 
repos)

TOUR 
(Tour)

DATE : 26/11/08 0:0:0:0

HOME TIME 
(Temps 
d'attente avant 
retour pos. 
repos)

5 MIN TIME PANNING 
(Durée en 
orientation)

PAN TIMEOUT 
(Délai 
orientation)

OFF 
(Arr
êt)

0:0:0:0
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– Température et humidité
La température et l'humidité à l'intérieur de la tête de la caméra MIC série 500 peuvent 
être surveillées, avec des valeurs allant respectivement de -40 °C à 120 °C et de 
0 à 100 %. Une alarme d'humidité est incluse, elle affiche un « H » en haut à gauche de 
l'écran vidéo si l'humidité interne excède 70 %. Si cette mention apparaît, contactez le 
fabricant pour demander une assistance. Les valeurs Min, Max et courante de 
température et d'humidité sont enregistrées.

– Compteurs statistiques
La caméra intègre plusieurs compteurs indiquant la durée pendant laquelle la caméra 
MIC série 500 a effectué différentes fonctions. Ces compteurs sont Time since built, Time 
Stationary, Time Panning, Time Tilting, Time Wiping, Time in IR mode et Time on Tour 
(Durée depuis la sortie d'usine, Durée repos, Durée en orientation, Durée en inclinaison, 

.. MIC INFO 13/15 .. 
(Info MIC)

.. MIC INFO 14/15 .. 
(Info MIC)

.. MIC INFO 15/15 .. 
(Info MIC)

DAY : HR : MIN : SEC 
(Jour : Heure : Min : 
Sec)

DAY : HR : MIN : SEC (Jour : 
Heure : Min : Sec)

TIME TILTING (Durée 
inclinaison)

TIME ON TOUR (Durée en 
tour)

PARITY ERRORS 
(Erreurs parité)

0:0:0:0 0:0:0:0 0
TIME WIPING 
(Durée en lave-
glace)

FRAMING ERRORS 
(Erreurs image)

0:0:0:0 0
TIME IN IR MODE 
(Durée en mode IR)

OVERRUN ERRORS 
(Erreurs de 
dépassement)

0:0:0:0 0
0 WATCHDOG REBOOTS 

(Re-démarrage 
organisme de 
surveillance)
0

.. MIC INFO 16/15 ..
TEMPERATURE CELSIUS 
(Température en Celsius)
CURRENT 
(Actuel)

40.9

MAX 46.6
MIN 40.9
HUMIDITY 
(Humidité)

PERCENT 
(Pourcent
age)

CURRENT 
(Actuel)

44.2

MAX 48.2
MIN 44.2
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Durée en lave-glace, Durée en mode IR, Durée en tour). Ces données sont enregistrées et 
affichées en jours, heures, minutes et secondes.

– Communication Errors (Erreurs de communication)
Le menu à l'écran comprend également l'affichage du nombre d'erreurs de 
communication détectées par la caméra MIC série 500. Les erreurs de parité, de trames 
et de dépassement de tampon font l'objet de compteurs distincts, ce qui peut être utile 
en cas de diagnostic d'une ligne de communications bruyante.

6.13.1 Menus Information MIC 
Les pages Information de la caméra MIC série 500 sont accessibles à partir du menu Main 
(Menu principal), elles permettent de rapidement consulter les paramètres et mesures 
courants. Poussez le joystick vers le haut ou le bas pour faire défiler les pages disponibles.

6.14 Menu Set User Access (Conf. accès utilisateurs)
 Contient le nom de chacune des options du menu principal (Main) où une simple réponse 

par Yes (Oui) ou par No (Non) permet de déterminer si l'option doit s'afficher dans des 
conditions normales d'utilisation. Lorsque vous quittez le menu et que vous le rouvrez, 
l'accès par mot de passe est réinitialisé et seuls les éléments sélectionnés sont visibles 
pour l'utilisateur. En haut de la première page d'accès utilisateur se trouvent 2 options : 
« Set Full Access » (Conf. Tous les accès) et « Set No Access » (Conf. aucun accès). Elles 
activent ou désactivent toutes les fonctions par sélection en poussant le joystick vers la 
droite.

MAIN MENU (Menu 
principal)

2/2 ..USER ACCESS 1/2.. 
(Accès utilisateurs)

..USER ACCESS 2/2.. (Accès 
utilisateurs)

SONY SET 
(Configuration Sony)
CAPTIONS 
(Légendes)

SET FULL ACCESS 
(Conf. tous les accès)

COMMUNICATIONS 
(Communications)

OFF 
(Arrêt)

PRIVACY (Zones 
privatives)

SET NO ACCESS 
(Conf. aucun accès)

ADVANCED SETUPS 
(Configuration 
avancée)

OFF 
(Arrêt)

POT TEST (Test 
POT)

ALARMS (Alarmes) OFF 
(Arrêt)

MIC INFORMATION 
(Information MIC)

MIC SETUPS 
(Configuration 
MIC)

OFF 
(Arr
êt)

SONY SET 
(Configuration 
Sony)

OFF 
(Arrêt)

SET USER ACCESS 
(Configuration accès 
utilisateurs)

ACTIVATE FEATURE 
(Activation de 
fonctionnalités)

OFF 
(Arr
êt)

CAPTIONS 
(Légendes)

OFF 
(Arrêt)

HELP (Aide) PRESET TOURS 
(Tours de 
préposition)

OFF 
(Arr
êt)

PRIVACY (Zones 
privatives)

OFF 
(Arrêt)

EXIT (Quitter) PATTERN TOURS 
(Chemins de ronde)

OFF 
(Arr
êt)

POT TEST (Test 
POT)

OFF 
(Arrêt)

PRESETS 
(Prépositions)

OFF 
(Arr
êt)
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6.14.1 Paramètres d'usine 
Les paramètres d'origine Factory Default (paramètres par défaut d'usine) de l'appareil dans 
ses menus à l'écran sont les suivants :

Élément du menu Description

MIC SETUPS 
(Configuration MIC)

Voir Section 6.1 Menu MIC Setups (Configuration MIC), Page 28.

ACTIVATE FEATURE 
(Activation de 
fonctionnalités)

Voir Section 6.2 Menu Activate Feature (Activation de 
fonctionnalités), Page 32.

PRESET TOURS (Tours 
de préposition)

Voir Section 6.3 Menu Preset Tour (Tour de prépositions), Page 33.

PATTERN TOURS 
(Chemins de ronde)

Voir Section 6.4 Menu Pattern Tour (Chemin de ronde), Page 35.

PRESETS 
(Prépositions)

Voir Section 6.5 Menu Presets (Prépositions), Page 36.

COMMUNICATIONS 
(Communications)

Voir Section 6.6 Menu Communications, Page 37.

ADVANCED SETUPS 
(Configuration 
avancée)

Voir Section 6.7 Menu Advanced Setups (Configuration avancée), 
Page 39.

ALARMS (Alarmes) Voir Section 6.8 Menu Alarms (Alarmes), Page 44.

SONY SET 
(Configuration Sony)

Voir Section 6.9 Menu Sony Set, Page 47.

CAPTIONS (Légendes) Voir Section 6.10 Menu Captions (Légendes), Page 54.

PRIVACY (Zones 
privatives)

Voir Section 6.11 Menu Privacy (Zones privatives), Page 59.

POT TEST (Test POT) Voir Section 6.12 Menu Pot Test (Test POT), Page 60.

Paramètre Valeur par défaut

Image Flip (Inversion Image) OFF (Arrêt)

Pan Reverse (Inversion 
orientation)

OFF (Arrêt)

Tilt Reverse (Inversion 
inclinaison)

OFF (Arrêt)

Intermittent Wipe (Essuie-glace 
intermittent)

OFF (Arrêt)

Digital Zoom (Zoom numérique) OFF (Arrêt)

Wash Wipe (Lave-glace) OFF (Arrêt)

Auto Home (Retour auto position 
de repos)

OFF (Arrêt)

Home To (Position de repos) Preset (Préposition)

Auto IR (IR auto) OFF (Arrêt)

Photocell IR (Cellule 
crépusculaire IR)

OFF (Arrêt)

Auto Alarm (Alarme auto) OFF (Arrêt)
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Multi Alarm (Alarme multiple) OFF (Arrêt)

Auto Lowlight (Eclairage bas 
auto)

OFF (Arrêt)

Auto Flip (Inversion auto) OFF (Arrêt)

Position Display (Position 
affichage)

OFF (Arrêt)

Position Display Line OFF (Arrêt)

Min Integration Level (Niveau 
min. d'intégration)

6 fps (6 IPS)

Max Gain Level (Niveau max gain) +24 dB

OSD (OSD) OFF (Arrêt)

Pan Timeout (Délai orientation) OFF (Arrêt)

Captions OFF (Arrêt)

Caption Mode (Mode légende) Preset (Préposition)

Zero Pan Pos (Position 
orientation zéro)

0

Zero Tilt Pos (Position inclinaison 
zéro)

Current Tilt Pos (Position orientation actuel)

Alarm Rearm (Réarmement 
alarme)

1 Sec

Relay 1 Activated (Relais 1 
activé)

Alarms 1-4 (Alarmes)

Relay 1 State (État relais 1) Normally Closed (Normalement Fermé)

Relay 2 Activated (Relais 2 
activé)

Alarms 5-8 (Alarmes)

Relay 2 State (État relais 2) Normally Closed (Normalement Fermé)

Communication Errors (Erreurs 
de communication)

Cleared (Effacé)

Menu Access (Accès) Aucun

Default Caption (Légende par 
défaut)

Cleared (Effacé)

Preset Captions (Légende 
préposition)

Cleared (Effacé)

Soft Stops (Butées logicielles) Cleared (Effacé)

Prépositions Set to current pos (Conf. la position actuel)

Tour Default Dwell (Temps de 
pause par défaut pour le tour)

10 Secs

Tour Random Dwell Min (Temps 
de pause aléatoire min. pour le 
tour)

1

Tour Random Dwell Max (Temps 
de pause aléatoire max. pour le 
tour)

10

Paramètre Valeur par défaut
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6.15 Menu Help (Aide)
Le menu Help fournit des informations sur les emplacements où trouver des aides 
supplémentaires.

Tour Random Preset Min 
(Préposition aléatoire min. pour 
le tour)

1

Tour Random Preset Max 
(Préposition aléatoire max. pour 
le tour)

64

Tour (Step : Preset : Dwell) - 
(Tour : Pas -Préposition : Temps 
de pause)

1 : 1 : Default2 : 2 : Default3 : 3 : Default4 : 4 : Default5 : 
5 : Default

Sony Set Table 1 Mapped To 
(Tableau 1 Mappé à)

Normale

Sony Set Table 1 (Tableau 1) Auto Focus, Auto White Balance, Auto Exposure, Effect 
Off (Auto Focus, Balance des blancs auto, Exposition 
auto, Arrêt effet) 

Sony Set Table 2 - 10 Mapped To 
(Tableau 2 - 10 Mappé à)

Nothing (Aucun)

Sectors (Secteurs) Cleared (Effacé)

Paramètre Valeur par défaut

MAIN MENU 
(Menu 
principal)

2/2 a ..HELP.. 
(Aide)

SONY SET 
(Configuration 
Sony)
CAPTIONS 
(Légendes)

WEBSITE 
(Site Web)
WWW.BOSCHSECURITY.COM

POT TEST (Test 
POT)

SUPPORT

MIC INFORMATION 
(Information MIC)

USA 1 888 289 0096

SET USER ACCESS 
(Configuration accès 
utilisateurs)

EMEA 131 40 2577 284

HELP (Aide) ASIA 65 6319 3450
EXIT (Quitter)
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6.16 Self Diagnosis (Auto diagnostic)
Exécute des tests basiques signalant toute erreur de l'appareil. Le test commence par un 
déplacement de la caméra vers une position de test spécifique, puis il contrôle si les mesures 
de transmission « resolver » sont valides et si les communications du module de caméra sont 
fiables. Ensuite, les moteurs d'orientation et d'inclinaison et le zoom de la caméra sont testés. 
Pour finir, l'essuie-glace est activé. Les résultats de chaque test s'affichent au fur et à mesure 
de leur exécution. En cas de succès, le test peut révéler la présence d'un problème ailleurs 
dans le système.

6.16.1 Démarrage d'un test d'autodiagnostic
Trois méthodes différentes permettent de lancer le test, la première consistant à utiliser une 
commande Go To Preset 86 (Aller à la préposition 86). La seconde méthode est fournie par la 
dernière option sous MIC Setups (Config. MIC)du menu à l'écran. Pour la troisième méthode, 
la caméra MIC série 500 peut lancer elle-même le test au démarrage si l'utilisateur définit une 
boucle de la télémétrie sur elle-même (TxA sur RxA et TxB sur RxB). Sur un système 
susceptible de connaître des problèmes de communication, la dernière option est 
probablement la meilleure. Ceci doit d'abord être vérifié directement au niveau du bloc 
d'alimentation, puis dans la salle de contrôle car il peut s'agir d'un défaut de configuration 
entre les deux, interdisant à la caméra MIC de communiquer avec elle-même.

6.16.2 Tests effectués
La caméra MIC série 500 se déplace vers une position de test spécifiée, puis elle contrôle si 
les mesures de transmission « resolver » sont valides et si les communications du module de 
caméra sont fiables. Le test suivant concerne les moteurs d'orientation et d'inclinaison de la 
caméra ainsi que le zoom. Enfin, l'essuie-glace est activé. Il est possible de le voir depuis la 
base du mât ou sur la vidéo elle-même. Les résultats de chaque test s'affichent au fur et à 
mesure de leur exécution. Si des défauts sont détectés, contactez le fabricant pour demander 
une assistance.
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