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1 Consignes de sécurité

1.1 Mesures de sécurité générales
Les consignes de sécurité suivantes doivent être respectées :

Lisez, observez et conservez les instructions.
Lisez et suivez l'ensemble des instructions de sécurité et d'utilisation avant d'installer 
l'appareil et conservez-les pour référence ultérieure. 

Respectez les avertissements.
Respectez tous les avertissements mentionnés sur l'appareil et dans le manuel d'installation 
du matériel.

Modules
N'utilisez pas de modules non recommandés par le fabricant afin d'éviter toute situation 
potentiellement dangereuse.

Instructions d'installation
– Ne placez pas l'appareil sur un support, un trépied ou tout autre dispositif instable. 

L'appareil risque de tomber au sol et de blesser gravement l'utilisateur ou de 
s'endommager.

– Utilisez uniquement les accessoires qui ont été recommandés par le fabricant ou qui sont 
fournis avec l'appareil.

– Installez l'appareil conformément aux instructions du fabricant.
– Exercez la plus grande prudence lors du transport de l'appareil sur un chariot. Les arrêts 

brusques, forces extrêmes et surfaces inégales risquent de faire basculer l'appareil et le 
chariot.

– Gardez la zone autour du système propre et nette.
– Placez le capot supérieur du châssis et tout composant du système déposé à distance du 

système ou sur une table afin d'éviter qu'ils soient piétinés par inadvertance.
– Lorsque vous intervenez sur le système, ne portez rien autour du cou et évitez les 

vêtements amples/déboutonnés, qui pourraient toucher les circuits électriques ou être 
happés dans un ventilateur de refroidissement.

– Retirez tout bijou ou objet métallique que vous portez, car ils sont d'excellents 
conducteurs susceptibles de créer des courts-circuits et d'entraîner des blessures s'ils 
entrent en contact avec des cartes à circuits imprimés ou avec des zones où un courant 
est présent.

– Une fois que vous avez accès à l'intérieur du système, fermez le système par l'arrière et 
fixez-le au rack à l'aide des vis de maintien après vous être assuré que toutes les 
connexions sont effectuées.

– Le système est lourd lorsqu'il est complètement chargé. Lors du levage du système, deux 
personnes, positionnées à chacune des extrémités, doivent lever lentement le système, 
les pieds écartés, pour répartir le poids. Gardez toujours le dos droit et levez en vous 
aidant de vos jambes.

Nettoyage
Débranchez l'appareil de l'alimentation secteur avant le nettoyage. Suivez les instructions 
pour l'appareil. En général, le nettoyage peut être effectué avec un tissu humide. N'utilisez ni 
nettoyants liquides ni détergents en spray. 
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Réparation
N'essayez pas de réparer vous-même l'appareil. Vous pouvez être exposé à des tensions 
électriques élevées ou à d'autres dangers si vous ouvrez ou retirez des capots. Les réparations 
doivent être réalisées par du personnel qualifié. 

Dégâts nécessitant des réparations.
Débranchez l'appareil de l'alimentation secteur et faites réparer l'appareil par du personnel 
qualifié si :
– Le câble secteur ou la fiche secteur est endommagé.
– Des liquides ou des corps étrangers sont présents dans l'appareil.
– L'appareil a été en contact avec de l'eau et/ou a été exposé à des conditions ambiantes 

extrêmes (pluie, neige, etc.). 
– Si l'appareil ne fonctionne pas correctement malgré le respect des instructions 

d'utilisation, modifiez uniquement les éléments de fonctionnement décrits dans les 
instructions d'utilisation. Toute modification inappropriée d'autres éléments de 
fonctionnement peut entraîner des dommages nécessitant d'importants travaux de 
réparation par du personnel qualifié. 

– L'appareil est tombé à terre ou le caisson a été endommagé.
– Les performances de l'appareil ont changé de manière visible. Dans ce cas, l'appareil doit 

être réparé. 

Pièces de rechange
Si des pièces détachées sont requises, le personnel qualifié doit utiliser des pièces de 
rechange recommandées par le fabricant ou correspondant aux pièces d'origine. L'utilisation 
de pièces de rechange inappropriées peut entraîner un risque d'incendie, d'électrocution ou 
d'autres dangers.

Test de sécurité
Une fois la réparation ou l'entretien terminé, demandez au personnel qualifié d'effectuer un 
test de sécurité pour vérifier que l'appareil fonctionne correctement. 

Source d'alimentation
L'appareil doit être utilisé exclusivement avec la source d'alimentation indiquée sur 
l'étiquette. Si vous n'êtes pas certain de pouvoir faire fonctionner l'appareil avec une source 
d'alimentation spécifique, interrogez le revendeur auprès duquel vous avez acheté l'appareil 
ou votre fournisseur d'électricité.
Pour les appareils fonctionnant sur une alimentation externe, utilisez uniquement les blocs 
d'alimentation recommandés et testés.
Pour les appareils fonctionnant sur des blocs d'alimentation d'une puissance limitée, le bloc 
d'alimentation doit être conforme à la norme EN 60950. L'utilisation d'autres blocs 
d'alimentation peut endommager l'appareil et entraîner un incendie ou une électrocution.

Mise à la terre du câble coaxial
Si un système de câblage est connecté à l'appareil pour une utilisation extérieure, assurez-
vous que ce système de câblage est mis à la terre. Modèles disponibles aux États-Unis 
uniquement : la section 810 du code national d'électricité américain (NEC), ANSI/NFPA n° 70-
1981, fournit des informations sur la mise à la terre de la monture, 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 décharge et les exigences relatives aux 
électrodes de décharge. 
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Mise à la terre ou polarisation
Cet appareil peut disposer d'une fiche CA polarisée (fiche présentant une broche plus large 
que l'autre). Avec ce système de protection, la fiche peut être insérée dans une prise dans un 
seul sens. Si vous ne parvenez pas à insérer entièrement la fiche dans la prise, retournez-la et 
réessayez. Si vous n'arrivez toujours pas à insérer la fiche, demandez à un électricien de 
remplacer la prise par un modèle plus récent. N'essayez pas de contourner la fiche polarisée. 
L'appareil peut également être doté d'une fiche à 3 phases avec une troisième broche de mise 
à la terre. Avec ce système de protection, la fiche ne peut être insérée que dans une prise 
mise à la terre. Si vous ne parvenez pas à insérer la fiche dans la prise, demandez à un 
électricien de remplacer la prise par un modèle plus récent. N'essayez pas de contourner la 
fiche de terre. 

Foudre
Pour une protection accrue de l'appareil en cas d'orage, ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant 
une période prolongée, débranchez l'appareil de la prise secteur et déconnectez le système 
de câblage. Cela empêchera l'appareil d'être endommagé par la foudre ou les surtensions. 

Emplacement
L'emplacement d'installation doit être calme et à accès restreint.

Appareils destinés à une utilisation intérieure 
Eau et humidité : n'utilisez pas cet appareil à proximité d'eau (p. ex. dans une cave humide) 
ni dans un environnement humide.
Intrusion de corps étrangers et de liquides : n'insérez pas de corps étrangers dans les 
orifices de l'appareil car vous risqueriez de toucher des pièces à haute tension ou de causer 
un court-circuit, ce qui peut entraîner un incendie ou une électrocution. Ne versez pas de 
substances liquides sur l'appareil.
Câble secteur et protecteurs de câble secteur : pour les appareils fonctionnant à 230 V CA, 
50 Hz, les câbles secteur d'entrée et de sortie doivent être conformes à IEC 227 ou IEC 245. 
Les câbles secteur doivent être disposés de manière à ce que personne ne marche dessus et 
qu'aucun autre objet ne puisse être posé dessus ou appuyé contre eux. Protégez tout 
particulièrement les câbles, les fiches et les prises, ainsi que les points d'entrée de 
l'appareil.
Surcharge : ne surchargez pas les prises et les rallonges car cela peut entraîner un risque 
d'incendie ou d'électrocution.

Appareils destinés à un montage en rack 
Ventilation : cet appareil ne doit pas être installé dans un endroit ne permettant pas une 
bonne ventilation ou le respect des instructions du fabricant. La température de 
fonctionnement maximale pour cet appareil ne doit pas être dépassée.
Charge mécanique : lors de l'installation de l'appareil dans un rack, faites attention aux 
dangers entraînés par une mauvaise répartition de la charge mécanique. 

AVERTISSEMENT ! 
Interruption de l'alimentation secteur :
La tension est appliquée dès que la fiche secteur est insérée dans la prise secteur.
Cependant, sur les appareils à interrupteur secteur, l'appareil n'est prêt à fonctionner que 
lorsque l'interrupteur secteur (ON/OFF) est en position ON (Marche). Lorsque la fiche secteur 
est retirée de la prise, l'alimentation de l'appareil est entièrement interrompue.
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1.2 Mesures de sécurité relatives à l'équipement électrique
Il convient de respecter les mesures de sécurité de base en matière d'équipement électrique 
pour éviter de vous blesser et d'endommager le système :
– Mémorisez les emplacements de l'interrupteur marche/arrêt sur le châssis, ainsi que du 

bouton d'arrêt d'urgence, de l'interrupteur bipolaire ou de la prise électrique dans la 
pièce. En cas de problème électrique, vous pourrez alors rapidement couper le courant 
du système.

– Ne travaillez pas seul sur des composants haute tension.
– Le courant doit toujours être coupé lors de la dépose ou de la pose des principaux 

composants du système, comme la carte mère, les modules de mémoire et les lecteurs 
optiques. Lorsque vous coupez le courant, vous devez tout d'abord éteindre le système à 

AVERTISSEMENT ! 
Retrait du caisson :
Afin d'éviter tout risque d'électrocution, le caisson doit être retiré par du personnel qualifié 
uniquement.
Avant de retirer le caisson, la fiche doit toujours être retirée de la prise secteur ; elle doit 
rester déconnectée pendant le retrait du caisson. Les réparations doivent être réalisées par 
du personnel qualifié uniquement. L'utilisateur ne doit effectuer aucune réparation.

AVERTISSEMENT ! 
Pile au lithium :
Les piles insérées de manière incorrecte peuvent provoquer une explosion. Remplacez 
systématiquement les piles vides par des piles de même type ou de type équivalent 
recommandé par le fabricant.
Débarrassez-vous des piles usagées conformément aux instructions du fabricant.

ATTENTION ! 
Dispositif sensible aux charges électrostatiques :
Pour éviter les décharges électrostatiques, les mesures de protection CMOS/MOSFET doivent 
être correctement suivies.
Lors de la manipulation de circuits imprimés sensibles aux charges électrostatiques, portez 
des bracelets antistatiques reliés à la terre et observez les consignes de sécurité relatives aux 
décharges électrostatiques.

REMARQUE ! 
L'installation doit être réalisée exclusivement par des techniciens qualifiés du service clientèle 
conformément aux réglementations électriques applicables.

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

– En cas d'intervention autour de circuits électriques exposés, une autre personne 
familière avec les commandes de coupure du courant doit se trouver à proximité pour 
couper le courant, si nécessaire.

– N'utilisez qu'une seule main lorsque vous intervenez sur un équipement électrique sous 
tension. Cela permet d'éviter de créer une boucle pouvant provoquer une électrocution. 
Soyez très vigilant lorsque vous utilisez des outils en métal, qui peuvent facilement 
endommager tout composant électrique ou carte de circuit qu'ils touchent.

– N'utilisez pas de tapis conçus pour diminuer la décharge électrostatique comme 
protection contre l'électrocution. Préférez des tapis en caoutchouc conçus 
spécifiquement comme isolants électriques.

– Les cordons d'alimentation doivent inclure une fiche de terre et doivent être branchés 
sur une prise reliée à la terre. L'appareil possède plusieurs cordons d'alimentation. 
Débranchez les deux cordons d'alimentation avant la maintenance pour éviter un choc 
électrique.

– Fusibles soudés remplaçables de la carte mère : les fusibles intelligents PTC (coefficient 
de température positive) de la carte mère doivent être remplacés par des techniciens de 
maintenance qualifiés uniquement. Le nouveau fusible doit être identique ou équivalent 
au fusible remplacé. Pour plus d'informations, contactez le support technique.

1.3 Avis importants

ATTENTION ! 
Pile de la carte mère : risque d'explosion si la pile intégrée est installée à l'envers, ce qui a 
pour effet d'inverser la polarité. Cette pile doit être remplacée uniquement par un type 
identique ou équivalent recommandé par le fabricant (CR2032). Débarrassez-vous de la pile 
usagée conformément aux instructions de son fabricant.

ATTENTION ! 
Laser du lecteur DVD-ROM : certains systèmes sont équipés d'un lecteur DVD-ROM. Pour 
éviter toute exposition directe et dangereuse au rayon laser et aux radiations, n'ouvrez pas le 
boîtier et n'utilisez pas l'unité de façon non conventionnelle.

ATTENTION ! 
Produit laser de classe I
Rayons laser invisibles à l'ouverture. Évitez toute exposition au rayon.

Accessoires - Ne placez pas l'appareil sur un pied, un trépied, un support ou un socle 
instable. Il risque de tomber, de provoquer des blessures graves et/ou d'endommager 
gravement l'appareil. Utilisez uniquement le chariot, le pied, le trépied, le support ou la table 
recommandé(e) 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 consignes du 
fabricant.
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1.4 Conformité FCC et ICES
FCC & ICES Information
(U.S.A. and Canadian Models Only)
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following 
conditions:
– this device may not cause harmful interference, and
– this device must accept any interference received, including interference that may cause 

undesired operation.
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A 
digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules and ICES-003 of Industry Canada. These 
limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the 
equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and 
radiates radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the 
instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of 
this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference, in which case the 
user will be required to correct the interference at his expense.
Intentional or unintentional modifications, not expressly approved by the party responsible 
for compliance, shall not be made. Any such modifications could void the user's authority to 
operate the equipment. If necessary, the user should consult the dealer or an experienced 
radio/television technician for corrective action.
The user may find the following booklet, prepared by the Federal Communications 
Commission, helpful: How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems. This booklet 
is available from the U.S. Government Printing Office, Washington, DC 20402, Stock No. 004-
000-00345-4.

Informations FCC et ICES
(modèles utilisés aux États-Unis et au Canada uniquement)
Ce produit est conforme aux normes FCC partie 15. la mise en service est soumises aux deux 
conditions suivantes :
– cet appareil ne peut pas provoquer d'interférence nuisible et
– cet appareil doit pouvoir tolérer toutes les interférences auxquelles il est soumit, y 

compris les interférences qui pourraient influer sur son bon fonctionnement.
AVERTISSEMENT: Suite à différents tests, cet appareil s’est révélé conforme aux exigences 
imposées aux appareils numériques de Classe A en vertu de la section 15 du règlement de la 
Commission fédérale des communications des États-Unis (FCC). Ces contraintes sont destinées 
à fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles quand l'appareil est 
utilisé dans une installation commerciale. Cette appareil génère, utilise et émet de l'energie 
de fréquence radio, et peut, en cas d'installation ou d'utilisation non conforme aux 
instructions, générer des interférences nuisibles aux communications radio. L’utilisation de ce 
produit dans une zone résidentielle peut provoquer des interférences nuisibles. Le cas 
échéant, l’utilisateur devra remédier à ces interférences à ses propres frais.
Au besoin, l’utilisateur consultera son revendeur ou un technicien qualifié en radio/télévision, 
qui procédera à une opération corrective. La brochure suivante, publiée par la Commission 
fédérale des communications (FCC), peut s’avérer utile : How to Identify and Resolve Radio-TV 
Interference Problems (Comment identifier et résoudre les problèmes d’interférences de radio 
et de télévision). Cette brochure est disponible auprès du U.S. Government Printing Office, 
Washington, DC 20402, États-Unis, sous la référence n° 004-000-00345-4.
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1.5 Conformité CEM

1.6 Précautions contre les décharges électrostatiques
Une décharge électrostatique (ESD) est générée par deux objets présentant des charges 
électriques différentes entrant en contact l'un avec l'autre. Une décharge électrique est créée 
pour annuler cet écart, ce qui peut endommager les composants électroniques et les cartes à 
circuits imprimés. Les mesures ci-dessous suffisent généralement pour annuler cet écart 
avant tout contact afin de protéger l'équipement contre les ESD :
– Utilisez un bracelet antistatique relié à la terre et conçu pour prévenir toute décharge 

statique.
– Gardez tous les composants et cartes à circuits imprimés (PCB) dans leurs sachets 

antistatiques jusqu'à ce qu'ils soient prêts à être utilisés.
– Touchez un objet métallique relié à la terre avant de retirer toute carte de son sachet 

antistatique.
– Ne laissez pas les composants ni les printed circuit boards toucher vos vêtements, dans 

lesquels une charge peut subsister même si vous portez un bracelet antistatique.
– Tenez une carte par ses bords uniquement. Ne touchez pas ses composants, puces 

périphériques, modules de mémoire ou contacts.
– Lors de la manipulation des puces ou des modules, évitez de toucher les broches.
– Replacez la carte mère et les périphériques dans leurs sachets antistatiques s'ils ne sont 

plus utilisés.
– Aux fins de mise à la terre, assurez-vous que le châssis de votre ordinateur offre une 

excellente conductivité entre l'alimentation, le boîtier, la boulonnerie et la carte mère.

1.7 Précautions d'utilisation
Le capot du châssis doit être en place lorsque le système fonctionne pour garantir un 
refroidissement adéquat. Si cette précaution n'est pas respectée, des dommages non 
couverts par la garantie peuvent se produire.

REMARQUE ! 
Ce produit est un appareil de classe A. 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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2 Configuration matérielle du système

2.1 Introduction
Ce guide d'installation rapide traite de l'installation initiale, de la création d'une configuration 
et du processus de chargement d'une configuration existante.
Ce guide d'installation rapide s'applique aux modèles suivants :
– Bosch Recording Station Tower (BRS Tower)
– Bosch Recording Station 1U, montage en rack 19" (BRS 1U, montage en rack 19")
– Bosch Recording Station 2U, montage en rack 19" (BRS 2U, montage en rack 19")
Pour obtenir de plus amples informations sur la configuration, reportez-vous au manuel 
d'installation du matériel.
Vous trouverez des informations concernant le fonctionnement du système Bosch Recording 
Station dans le manuel d'utilisation.
Remarque :
La sortie moniteur VGA des modèles BRS Appliance 19 pouces est uniquement destinée à des 
fins de configuration et de maintenance.

2.1.1 Contenu de l'emballage

BRS Tower
– Le logiciel du système Bosch Recording Station est préinstallé avec une licence de 8 flux 

IP.
– Système minitour, entièrement équipé de 1 à 4 disques durs
– Outre le système proprement dit, les composants ci-dessous doivent être fournis avec 

chaque système :
– Câbles d'alimentation CA (spécifiques à la zone géographique)
– CD contenant les manuels
– Le présent guide d'installation rapide

BRS 1U, montage en rack 19"/BRS 2U, montage en rack 19"
– Le logiciel du système Bosch Recording Station est préinstallé avec une licence de 8 flux 

IP.
– Entièrement équipé de 4 disques durs (BRS 1U, montage en rack 19") ou 8 disques durs 

(BRS 2U, montage en rack 19").
– Outre le système proprement dit, les composants ci-dessous doivent être fournis avec 

chaque système :
– Un kit de montage en rack
– Câbles d'alimentation CA pour chaque bloc d'alimentation (spécifiques à la zone 

géographique)
– CD contenant les manuels
– Le présent guide d'installation rapide

2.1.2 Matériel connecté
Les composants suivants peuvent être connectés au système.
– Caméras IP et AutoDome IP (pour la liste des codecs compatibles, reportez-vous à la 

fiche technique du système Bosch Recording Station)
– Encodeurs avec caméras analogiques (pour la liste des codecs compatibles, reportez-

vous à la fiche technique du système Bosch Recording Station)
– DAB (distributeurs automatiques de billets)/Points de vente
– Panneaux d'alarme Bosch
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– Périphériques de communication
– Serveur de messagerie SMTP et service SMS
– Sous-systèmes RAID pour une capacité de mémoire étendue
– Stations distantes (enregistreur Bosch Recording Station ou DiBos/enregistreur IP 

DiBos)

2.1.3 Adresse IP
Nous recommandons d'attribuer des adresses IP fixes à tous les encodeurs et caméras IP. 
N'utilisez pas DHCP.

2.2 Déballage
Inspectez l'emballage avec lequel le système a été expédié et relevez toute dégradation. Si le 
système proprement dit est endommagé, vous devez déposer une réclamation auprès du 
transporteur qui l'a livré et en avertir le service RMA de Bosch.
Compte tenu du poids de l'unité de disques : une fois le haut du carton d'expédition ouvert, 
une personne doit se placer à chacune des extrémités pour pouvoir sortir l'unité de disques à 
plusieurs.

2.3 Préparation de l'installation
Suivez la procédure dans l'ordre indiqué pour effectuer l'installation en un minimum de 
temps. Lisez cette section dans son intégralité avant d'entreprendre toute procédure 
d'installation décrite dans les sections ci-dessous.

2.3.1 Choix d'un emplacement pour l'installation
Ce produit doit être installé uniquement dans une zone à accès restreint (pièces dédiées 
regroupant les équipements, armoires de service, etc.).
Le système doit être placé dans un endroit propre, sans poussière et parfaitement aéré. Évitez 
les zones où de la chaleur, du bruit électrique et des champs électromagnétiques sont 
générés. Il convient également de l'installer à proximité d'une prise reliée à la terre.

BRS Tower
Laissez un dégagement suffisant à l'avant et à l'arrière, au niveau de la protection du châssis 
du système, pour pouvoir retirer les lecteurs remplaçables, assurer une ventilation suffisante 
et faciliter la maintenance.

BRS 1U, montage en rack 19"/BRS 2U, montage en rack 19"
Laissez un dégagement suffisant à l'avant du rack (environ 60 cm) pour vous permettre 
d'ouvrir intégralement la porte avant et à l'arrière du rack (environ 75 cm) pour permettre la 
ventilation et la maintenance.

2.3.2 Précautions concernant le rack (uniquement en cas de montage en rack)
– Assurez-vous que les tiges de mise à niveau dans la partie inférieure du rack sont 

déployées au maximum sur le sol et supportent le poids total du rack.
– Si un seul rack est installé, des stabilisateurs doivent être fixés au rack. Si plusieurs racks 

sont installés, les racks doivent être raccordés les uns aux autres.
– Contrôlez systématiquement la stabilité du rack avant de déployer un composant du 

rack.
– Il convient de ne déployer qu'un seul composant à la fois. Le déploiement simultané de 

deux ou de plusieurs composants risque d'altérer la stabilité du rack.
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2.3.3 Précautions concernant le système
– Consultez les mesures de sécurité électriques et les mesures de sécurité générales.
– Utilisez un onduleur pour protéger le serveur contre les surtensions et les pics de tension 

si vous souhaitez que le système reste opérationnel en cas de coupure de courant.
– Laissez les disques SATA et les modules d'alimentation refroidir avant de les toucher.
– En dehors des opérations de maintenance, laissez toujours les protections du châssis en 

place et fixées pour garantir un refroidissement approprié.
– Déterminez l'emplacement de chaque composant dans le rack avant d'installer les rails 

(modèles BRS 19" uniquement).
– Commencez par installer les composants du système les plus lourds en bas du rack, puis 

remontez progressivement (modèles BRS 19" uniquement).
– Maintenez toujours la porte avant du rack et tous les panneaux et composants des 

systèmes fermés en dehors des opérations de maintenance pour permettre un 
refroidissement adéquat (modèles BRS 19" uniquement).

2.3.4 Instructions de montage en rack (modèles BRS 19" uniquement)

Température ambiante de fonctionnement
Avec une installation en enceinte fermée ou dans un rack comportant plusieurs unités, il se 
peut que la température ambiante de fonctionnement soit plus élevée que la température 
ambiante du local. L'équipement doit donc être installé dans un environnement compatible 
avec la température ambiante nominale maximale préconisée par le fabricant.

Débit d'air réduit
L'équipement doit être monté dans un rack de manière à garantir le débit d'air requis pour un 
fonctionnement en toute sécurité.

Chargement mécanique
L'équipement doit être monté dans un rack pour éviter tout risque d'accident lié à un 
chargement mécanique irrégulier.

Surcharge des circuits
Lors du raccordement de l'équipement au circuit électrique, soyez particulièrement attentif à 
l'effet qu'une charge supplémentaire peut avoir sur le dispositif de protection contre les 
surtensions et le câblage. Veillez à tenir compte des caractéristiques nominales de la plaque 
signalétique.

Mise à la terre fiable
Une mise à la terre fiable doit être assurée à chaque instant. Pour cela, le rack lui-même doit 
être raccordé à la terre. Veillez en particulier aux raccordements électriques autres que les 
raccordements directs au circuit de dérivation (utilisation de multiprises, etc.).
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2.4 BRS 1U, montage en rack 19" - Instructions de montage en rack
Cette section fournit des informations sur l'installation du châssis dans un rack. Il existe 
différents types de racks sur le marché. La procédure de montage peut de ce fait varier 
légèrement d'un modèle à l'autre. Reportez-vous également aux instructions d'installation 
fournies avec le rack que vous utilisez.

Remarque :
Ce rail est conçu pour un rack d'une profondeur comprise entre 65 et 83,75 cm.

2.4.1 Identification des sections des rails d'un rack
L'emballage du châssis inclut deux ensembles de rails pour rack dans le kit de montage en 
rack.
Chaque assemblage comporte deux sections :
– un rail de châssis interne fixe, qui permet la fixation directe au châssis du système ;
– un rail de rack externe fixe, qui permet la fixation directe au rack proprement dit.

1 Extension du rail (le rail interne est pré-installé sur le châssis)

2 Rails externes
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2.4.2 Rails internes/Extensions des rails internes
Le châssis inclut un jeu de rails internes en deux sections :
– rails internes ;
– extensions des rails internes.
Les rails internes sont préfixés et n'interfèrent pas avec l'utilisation normale du châssis si vous 
décidez de ne pas utiliser de rack de serveur. Fixez l'extension du rail interne afin de stabiliser 
le châssis dans le rack.

Installation des rails internes

1. Placez les extensions des rails internes sur le côté du châssis en alignant les crochets du 
châssis aux orifices des extensions des rails internes. Assurez-vous que l'extension du rail 
interne est dirigée vers l'extérieur, à l'instar du rail interne préfixé.

2. Faites glisser l'extension vers l'avant du châssis
3. Fixez le châssis avec 2 vis, comme illustré.
4. Répétez les étapes 1 à 3 pour l'autre extension de rail interne.

2.4.3 Rails externes

Montage des rails externes

1 Fixez à l'avant du rack.

2 Fixez ensemble les deux sections du rail externe.

3 Fixez à l'arrière du rack.
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Installation des rails externes sur le rack

1. Fixez la section la plus longue du rail externe à l'extérieur de la section la plus courte du 
rail externe. Alignez les broches sur les glissières. Les deux extrémités du rail externe 
doivent être orientées dans la même direction pour permettre leur fixation au rack 
(reportez-vous également à Section Montage des rails externes, Page 16).

2. Réglez les deux sections du rail externe à la longueur qui convient de sorte que le rail soit 
parfaitement ajusté dans le rack.

3. Fixez la section la plus longue du rail externe à l'avant du rack à l'aide de deux vis M5 et la 
section la plus courte à l'arrière du rack à l'aide de deux vis M5. 

4. Répétez les étapes 1 à 4 pour le rail externe restant.

Languettes de verrouillage
– Les deux châssis comportent une languette de verrouillage, qui présente deux fonctions. 

La première permet de maintenir le système en place lors de son installation et de 
l'insérer complètement dans le rack (sa position normale). La seconde est le maintien en 
place du système lorsqu'il est totalement déployé dans le rack. Ainsi, le système ne peut 
pas sortir complètement du rack lorsqu'il est manipulé pour la maintenance.
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2.4.4 Installation du châssis dans le rack

1. Vérifiez que le châssis inclut des rails internes (A) et des extensions de rails (B). Vérifiez 
également que les rails externes (C) sont bien installés dans le rack. 

2. Alignez les rails du châssis (A et B) à l'avant des rails du rack (C).
3. Faites glisser les rails du châssis dans les rails du rack, en maintenant une pression 

uniforme de part et d'autre (vous pouvez être amené à enfoncer les languettes de 
verrouillage lors de l'insertion).  Lorsque le serveur est complètement inséré dans le rack, 
les languettes de verrouillage émettent un clic signalant que la position de verrouillage a 
été atteinte. 

4. (Facultatif) Insérez et serrez les vis à oreilles maintenant l'avant du serveur au rack.

2.4.5 Installation du châssis dans un rack Telco
Pour installer le châssis dans un rack de type Telco, utilisez deux supports en L de chaque 
côté du châssis (quatre au total). Déterminez tout d'abord de combien le serveur va dépasser 
de l'avant du rack. Un châssis plus large doit être positionné pour équilibrer le poids entre 
l'avant et l'arrière. Si votre serveur inclut un cache, retirez-le. Fixez ensuite deux supports 
avant de chaque côté du châssis, puis deux supports arrière placés avec le dégagement 
nécessaire pour contenir la largeur du rack Telco. Pour finir, faites glisser le châssis dans le 
rack et fixez les supports au rack.
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2.5 BRS 2U, montage en rack 19" - Instructions de montage en rack
Cette section fournit des informations sur l'installation du châssis dans un rack lorsque des 
rails à déverrouillage rapide sont fournis. Il existe différents types de racks sur le marché. La 
procédure de montage peut de ce fait varier légèrement d'un modèle à l'autre. Reportez-vous 
également aux instructions d'installation fournies avec le rack que vous utilisez. 
REMARQUE : ce rail est conçu pour un rack d'une profondeur comprise entre 26" et 33,5".

2.5.1 Séparation des sections des rails d'un rack
L'emballage du châssis inclut deux ensembles de rails dans le kit de montage en rack. Chaque 
ensemble se compose de deux sections : un rail interne à fixer directement au châssis et un 
rail externe à fixer directement au rack lui-même.
1. Repérez l'ensemble de rails dans l'emballage du châssis.

2. Déployez le rail en le tirant vers l'extérieur.

3. Appuyez sur la languette de déverrouillage rapide.

4. Séparez l'extension des rails internes de l'ensemble de rails externes.
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2.5.2 Rails internes/Extensions des rails internes
Le châssis inclut un jeu de rails internes en deux sections :
– rails internes ;
– extensions des rails internes.
Les rails internes sont préfixés au châssis et n'interfèrent pas avec l'utilisation normale du 
châssis si vous décidez de ne pas utiliser de rack de serveur. L'extension des rails internes est 
fixée au rail interne pour un montage en rack sur le châssis.

Installation des rails internes
1. Placez les extensions des rails internes sur le côté du châssis en alignant les crochets du 

châssis sur les orifices des extensions des rails. Assurez-vous que l'extension est dirigée 
vers l'extérieur, à l'instar du rail interne préfixé.

2. Faites glisser l'extension vers l'avant du châssis
3. Fixez le châssis avec 2 vis, comme illustré. Répétez ces étapes pour l'autre extension de 

rail interne.

2.5.3 Rails externes
Les rails externes se fixent au rack et maintiennent le châssis en place. Les rails externes du 
châssis se déploient dans une plage comprise entre 76 et 84 cm.

Installation des rails externes sur le rack

1. Fixez l'extrémité arrière du rail externe au rack à l'aide des vis fournies.
2. Appuyez sur le bouton où se rejoignent les deux rails externes pour rétracter le rail 

externe plus petit.
3. Suspendez les crochets des rails dans les orifices du rack et vissez l'avant du rail externe 

au rack, au besoin.
4. Répétez les étapes 1 à 3 pour le rail externe restant.
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2.5.4 Installation du châssis dans le rack

1. Déployez les rails externes comme illustré ci-dessus.
2. Alignez les rails internes du châssis sur les rails externes du rack.
3. Faites glisser les rails internes dans les rails externes, en maintenant une pression 

uniforme des deux côtés. Lorsque le châssis est complètement inséré dans le rack, un 
clic est émis, signalant que la position de verrouillage a été atteinte.

4. D'autres vis peuvent être utilisées pour fixer l'avant du châssis au rack.
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3 Configuration du logiciel système

3.1 Premier démarrage du système
Pour démarrer le système pour la première fois, procédez en respectant les étapes suivantes.
1. Branchez les cordons d'alimentation du bloc d'alimentation dans une multiprise de 

bonne qualité, offrant une protection contre le bruit électrique et les surtensions.
2. Appuyez sur le bouton marche/arrêt du panneau avant pour démarrer le système. Le 

système commence l'initialisation. Cette opération peut prendre quelques minutes, et le 
système risque de redémarrer. Après l'initialisation, l'écran Configurer Windows (Set Up 
Windows) s'affiche et vous pouvez sélectionner la langue

3. Sélectionnez la langue du système, puis cliquez sur Suivant >.
4. Sélectionnez les paramètres régionaux, puis cliquez sur Suivant >.
5. Acceptez les conditions de la licence, puis cliquez sur Suivant >.
6. Sélectionnez le fuseau horaire, la date et l'heure, puis cliquez sur Suivant >.

Remarque : si vous avez changé la langue, le système redémarre.

Le système se connecte automatiquement en mode administrateur. Le bureau Windows 
s'affiche.

7. Le message Windows sera coupé dans moins d'une minute s'affiche.
Le système redémarre. L'écran de connexion Windows s'affiche.

8. Saisissez Administrator et le mot de passe 1357, puis appuyez sur ENTER.
9. Vous pouvez à présent configurer le réseau, le nom de l'ordinateur, les caméras IP et le 

système Bosch Recording Station ou vous pouvez charger un fichier de configuration 
existant du système d'enregistrement Bosch.
Remarque :

Pour charger un fichier de configuration existant sur le système Bosch Recording Station, 
cliquez sur Démarrer (Start), cliquez sur Bosch Recording Station avec le bouton droit 
de la souris, puis cliquez sur Exécuter en tant qu'administrateur (Run as administrator).

– Pour configurer le système Recording Station :
Reportez-vous au Guide d'installation rapide

– Pour charger une configuration existante :
Reportez-vous au Guide d'installation rapide

10. Cliquez sur Démarrer (Start) puis sur Redémarrer (Restart).
Le système démarre en mode BRSuser et affiche les éléments suivants :

– Vous n'avez pas configuré le système : l'assistant de configuration s'affiche.
– Vous avez configuré le système : le système Bosch Recording Station démarre 

automatiquement. Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe adéquats. 
L'interface utilisateur s'affiche.
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11. Les paramètres du clavier pour l'utilisateurBRS restent par défaut en anglais (États-Unis) 
si vous avez modifié la langue.
Pour modifier les paramètres du clavier, procédez comme suit :

– Dans la barre des tâches, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône du 
clavier, puis cliquez sur Paramètres... (Settings).

– Dans la boîte de dialogue Services de texte et langues d'entrée (Text Services and 
Input Languages), cliquez sur Ajouter (Add).

– Dans la boîte de dialogue Ajouter une langue d'entrée (Add Input Language), 
sélectionnez votre langue, puis cliquez sur OK.

– Dans la liste Services installés (Installed services), supprimez toutes les langues 
non nécessaires.
Pour ce faire, sélectionnez le clavier dans la liste Services installés (Installed ser-
vices), puis cliquez sur Supprimer (Remove).

– Cliquez sur OK.

3.2 Configuration du système Bosch Recording Station
Procédez comme suit pour réaliser une configuration de base :
1. Cliquez sur Démarrer (Start), puis cliquez sur Bosch Recording Station. L'assistant de 

configuration s'affiche.
2. Dans la boîte de dialogue Bosch Recording Station – Assistant de configuration, cliquez 

sur Suivant >.
3. Dans la boîte de dialogue Activation de licence, cliquez sur Enregistreur.

Les licences suivantes sont activées par défaut :

– Nombre de caméras réseau : 8
– Nombre de postes distants : 32
– Gravure de CD/DVD

4. Sélectionnez la licence souhaitée dans la liste Licence : et cliquez sur Activation.... La 
boîte de dialogue Activer la licence s'affiche.
Remarque :

Si vous avez besoin d'autres licences, vous pouvez les activer dans cette boîte de 
dialogue.

5. Saisissez le code d'activation dans la zone Clé d'activation de licence : et cliquez sur 
Activer. 
Remarque :

Si vous ne disposez pas encore de code d'activation, reportez-vous à Section 5 Activation 
d'une licence.

6. Cliquez sur Suivant >.
7. Dans la boîte de dialogue Stations distantes, cliquez sur Nouveau pour ajouter des 

stations distantes.
8. Créez un nouvel utilisateur dans la boîte de dialogue Utilisateur en saisissant un nom et 

un mot de passe dans le niveau d'autorisation correspondant. Notez ces données car 
vous en aurez besoin par la suite pour vous connecter.
Remarque :

– Lors de la première configuration, 3 niveaux d'autorisation et 3 utilisateurs sont 
automatiquement créés. Ces autorisations ne peuvent pas être supprimées.

REMARQUE ! 
Pour éviter tout accès non autorisé au système, ne configurez pas d'image de compte pour le 
BRSuser.
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9. Cliquez sur Suivant >.
10. Dans la boîte de dialogue Calendriers, une suggestion d'aperçu hebdomadaire s'affiche 

avec 3 profils horaires dans différentes couleurs (jour, nuit, week-end).
Si vous souhaitez modifier l'aperçu hebdomadaire, cliquez sur un profil horaire pour le 
sélectionner.

Puis, dans l'aperçu hebdomadaire, cliquez sur la période que vous souhaitez affecter au 
profil horaire. Faites glisser un carré tout en appuyant sur le bouton gauche de la souris 
pour désigner un profil horaire. Toutes les heures sélectionnées prennent la couleur du 
profil horaire sélectionné.

11. Cliquez sur Suivant >.
12. La boîte de dialogue Ajouter des caméras IP fournit une vue d'ensemble de toutes les 

caméras IP MPEG4/H.264 du système.
13. Sélectionnez les caméras à ajouter au système Bosch Recording Station.

Remarque :

Pour exécuter une autre recherche réseau, cliquez sur Relancer la recherche.

14.  Cliquez sur Suivant >.
15. Dans la boîte de dialogue Paramètres de caméra, sélectionnez une caméra et donnez-lui 

un nom dans la zone Nom (dans Bosch Recording Station) :. Ce nom apparaît comme le 
nom de la caméra dans le système Bosch Recording Station.

16. Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe adéquats pour les appareils MPEG4/H.264 
lorsque vous êtes invité à vous connecter (lorsqu'un nom d'utilisateur et un mot de passe 
sont configurés dans l'appareil MPEG4/H.264 notamment).

17. Sélectionnez le flux de l'appareil MPEG4/H.264 (Flux 1 ou Flux 2) à utiliser pour la 
visualisation d'images en temps réel.
Remarque :

Certaines caméras IP prennent en charge un seul flux.

18. Activez l'option Détection de mouvement et/ou Comparaison avec l'image de référence 
de l'appareil MPEG4/H.264.
Remarque :

– Certaines caméras IP ne prennent pas en charge la détection de mouvements ou la 
vérification de l'image de référence.

– La détection de mouvements et la vérification de l'image de référence doivent 
également être activées dans l'appareil MPEG4/H.264.

19. Répétez ces procédures pour chaque caméra. Il est possible de sélectionner plusieurs 
caméras.

20. Disposez les caméras dans l'ordre dans lequel elles doivent apparaître sur le système 
Bosch Recording Station. Pour ce faire, utilisez les flèches sur le côté droit de la boîte de 
dialogue.

21. Cliquez sur Suivant >.
22. Sélectionnez une caméra dans la boîte de dialogue Paramètres d'enregistrement et 

entrez les paramètres pour un enregistrement continu sous Enregistrement permanent 
pour les caméras sélectionnées.

23. Répétez cette procédure pour chaque caméra. Il est possible de sélectionner plusieurs 
caméras.

24. Cliquez sur Terminer (Finish) pour fermer l'assistant.
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25. Le système Bosch Recording Station démarre automatiquement. Entrez le nom 
d'utilisateur et le mot de passe adéquats. L'interface utilisateur s'affiche.
Reportez-vous à la documentation/l'aide suivante pour obtenir des informations 
concernant la configuration du système Bosch Recording Station :

– Pour obtenir des instructions d'utilisation, reportez-vous au manuel d'utilisation du 
système Bosch Recording Station.

– Pour plus d'informations concernant la configuration, reportez-vous au manuel 
d'installation du système Bosch Recording Station.

3.3 Chargement d'une configuration existante
Remarque :
Pour charger un fichier de configuration existant sur le système Bosch Recording Station, 
vous devez vous connecter à BRS Appliance en mode administrateur.

Pour installer une configuration existante, procédez comme suit :
1. Cliquez sur Démarrer (Start), cliquez sur Bosch Recording Station avec le bouton droit 

de la souris, puis cliquez sur Exécuter en tant qu'administrateur (Run as administrator). 
L'assistant de configuration s'affiche.

2. Dans la boîte de dialogue Bosch Recording Station – Assistant de configuration, cliquez 
sur Chargement... pour charger un fichier de configuration existant (fichier .prm).
Remarque :

Il n'est pas possible de charger des configurations DiBos.

3. Confirmez la boîte de dialogue d'avertissement en cliquant sur Oui (Yes).
4. Sélectionnez le fichier de configuration approprié et cliquez sur Ouvrir (Open). Le 

système charge la configuration.
5. Le système Bosch Recording Station démarre automatiquement. Entrez le nom 

d'utilisateur et le mot de passe adéquats. L'interface utilisateur s'affiche.
Remarque :

Nous recommandons de démarrer le système Bosch Recording Station en mode 
BRSuser.
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4 Configuration du pare-feu Windows
Généralités :
Le pare-feu Windows est désactivé par défaut. Si vous devez activer le pare-feu Windows, les 
exceptions suivantes doivent être ajoutées et sélectionnées dans le pare-feu Windows.

Bosch Recording Station
Exceptions dans les paramètres du pare-feu Windows

ConnectionServer.exe

DBServer.exe

DiBosExplorer.exe

DomeCameraUnit.exe

DVRServiceShimWrapper.exe

JobServer.exe

Parametrierung.exe

VCSModule.exe

VSDKPluginModule.exe

DCOM (TCP) Port 135

DCOM (UDP) Port 135

Port 8080 de configuration à distance (TCP)
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5 Activation d'une licence
Pour activer une licence, vous avez besoin d'un code d'activation de licence. Le code 
d'activation de licence peut être obtenu via Bosch License Manager.

Pour obtenir un code d'activation de licence, procédez comme suit :
1. Recherchez le numéro d'autorisation de la licence à activer en vous référant à la lettre 

d'autorisation ou à l'e-licence pour la licence concernée.
2. Démarrez la configuration du système Bosch Recording Station.
3. Sélectionnez le menu Licences logicielles.
4. Sélectionnez la licence souhaitée dans la liste Licence : et cliquez sur Activation.... La 

boîte de dialogue Activer la licence s'affiche.
5. Notez la signature de l'ordinateur ou utilisez la fonction copier/coller pour l'insérer dans 

un fichier texte. Vous trouverez la signature de l'ordinateur dans la zone 3) Signature de 
l'ordinateur :.

6. Dans le navigateur Web d'un ordinateur ayant accès à Internet, saisissez l'URL suivante : 
https://activation.boschsecurity.com

Vous êtes à présent dans Bosch License Manager.

Suivez les instructions pour appeler un code d'activation de licence.

7. Notez le code d'activation de licence ou utilisez la fonction copier/coller pour l'insérer 
dans un fichier texte. La lettre d'autorisation comporte un champ pour la clé d'activation 
de licence, sous l'autocollant avec le numéro d'autorisation. Ceci s'applique également à 
la signature de l'ordinateur concerné. Saisissez le code d'activation de licence et la 
signature de l'ordinateur dans la lettre d'autorisation.

8. Dans la boîte de dialogue Activer la licence de configuration du système Bosch 
Recording Station, saisissez le code d'activation de licence obtenu dans Bosch License 
Manager, puis cliquez sur Activer. La licence est activée.
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6 Remarques sur la manière de procéder

6.1 Mises à jour Windows automatiques
L'installation automatique des mises à jour Windows est désactivée par défaut pour empêcher 
votre ordinateur d'installer automatiquement une mise à jour Windows depuis Internet, puis 
de redémarrer.
Si vous modifiez ce paramètre, veillez à pouvoir choisir d'installer ou non la mise à jour.

Réglages recommandés si des mises à jour automatiques de Windows 7 sont nécessaires :
1. Cliquez sur Démarrer (Start), sélectionnez Panneau de configuration (Control Panel) et 

double-cliquez sur Système et sécurité (System and Security).
2. Cliquez sur Windows Update, puis sélectionnez l'option Modifier les paramètres 

(Change settings) à gauche.
3. Sous Mises à jour importantes (Important updates), sélectionnez l'option Télécharger 

les mises à jour mais me laisser choisir s'il convient de les installer (Download updates 
but let me choose whether to install them).
Remarque :

Si l'ordinateur n'est pas connecté à Internet, nous vous recommandons de sélectionner 
Ne jamais rechercher des mises à jour (non recommandé) (Never check for updates 
(not recommended)).

4. Cliquez sur OK.

6.2 Disques durs, mode veille, économiseur d'écran
Disques durs, mode veille
Par défaut, les disques durs sont activés et l'ordinateur ne passe pas en mode veille.
La désactivation des disques durs ou la mise en mode veille de l'ordinateur peut interrompre 
ou mettre fin à l'enregistrement.

Économiseur d'écran
Par défaut, aucun économiseur d'écran n'est installé. L'installation d'un économiseur d'écran 
peut entraîner des problèmes d'affichage des images. L'apparition de l'économiseur d'écran 
crée des entrées dans le fichier journal.

REMARQUE ! 
Le redémarrage suite à une mise à jour Windows automatique interrompt l'enregistrement.
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7 Alimentation sans coupure
Tenez compte des points suivants :
– Une coupure d'alimentation peut entraîner la corruption du système d'exploitation ou de 

la vidéo stockée. Pour éviter une perte de données et garantir un fonctionnement parfait, 
nous recommandons d'installer une UPS pour les applications critiques.

– Une UPS externe est nécessaire pour se conformer à la norme EN50130-4 (§ 8.3.4) sur 
les coupures d'alimentation.

– Pour raccorder et configurer l'UPS, observez la documentation du fabricant fournie avec 
l'UPS.

Remarque :
L'UPS n'est pas fournie avec le produit.
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8 Procédure de reprise
Si le système ne parvient pas à démarrer, récupérez le système comme décrit dans le manuel 
Recovery Procedure for BRS Appliance.
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