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Installation rapide
Pour rendre l'appareil rapidement opérationnel, effectuez les 
branchements indiqués ci-après, puis entrez les données 
appropriées dans le menu Installation rapide. 

Connexions
1. Pour les versions hybrides, branchez les caméras sur les 

connecteurs Video in BNC (terminaison automatique). 
2. Connectez le moniteur A sur la sortie MON A CVBS, Y/C 

ou VGA (prise en charge 1280 x 1024).
3. Connectez la souris USB sur un port USB.
4. Connectez le moniteur B sur la sortie MON B CVBS, Y/C 

ou VGA (prise en charge 1024 x 768)*.
5. Raccordez jusqu'à 16 signaux audio sur les connecteurs 

Audio in RCA*.
6. Connectez la ou les connecteurs Audio outRCA sur le 

moniteur ou un amplificateur audio.
7. Connectez jusqu'à 16 entrées au connecteur Alarm I/O 

via la carte d'interconnexion 25 broches.
8. Connectez jusqu'à 4 sorties d'alarme au connecteur 

Alarm I/O via la carte d'interconnexion 25 broches.
9. Connectez la sortie de dysfonctionnement (MAL OUT) via 

le connecteur terminal à vis.
10. Connectez un clavier Intuikey sur la prise d'entrée KBD, 

puis connectez la terminaison (fournie avec le pupitre de 
télécommande) sur la prise de sortie KBD.

11. Connectez une caméra mobile Bosch sur le port Biphase 
(via la carte d'interconnexion, 15 broches de type D).

12. Connectez une caméra mobile tierce sur le port RS485 
(via le connecteur terminal à vis).

13. Connectez-vous au réseau via le port Ethernet. 
(Certaines versions disposent d'un port Ethernet 
secondaire offrant une connexion réseau séparée.)

14. Connectez vos caméras IP au réseau. 

Allumez tout le matériel connecté.
15. Reliez le cordon d'alimentation à l'appareil.

Première utilisation
Le menu Installation rapide s'affiche lors de la première 
utilisation. Définissez les paramètres standard dans les onglets 
pour rendre l'appareil opérationnel. L'enregistrement est lancé 
automatiquement lorsque vous quittez le menu Installation 
rapide.

Navigation
Utilisez la souris USB ou les touches suivantes en face avant :

– La touche Enter  permet de sélectionner un sous-
menu ou une option.

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

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

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

International
Langue — Sélectionnez la langue du menu dans la liste.
Fuseau horaire — Sélectionnez un fuseau horaire dans la 
liste.
Format heure — Choisissez un format d'heure (12 ou 
24 heures).
Format heure — Entrez l'heure.
Format date — Sélectionnez le format de date avec mois 
(MM), jour (JJ) ou année (AAAA).
Date — Entrez la date.

Calendrier
Le calendrier hebdomadaire actif s'affiche. Chaque couleur 
correspond à un profil disponible :
Cliquez sur Écraser pour commencer les modifications.
– Sélectionnez le premier et le dernier jour de la semaine.
– Sélectionnez le début et la fin des jours ouvrés.
– Sélectionnez le début et la fin des jours de week-end.
L'affichage est automatiquement mis à jour au fil de vos 
modifications.

Enregistrement
Cet onglet permet de définir la résolution, la qualité et la 
cadence des images enregistrées pour chaque profil dans le 

tableau. Réglez également la résolution, la qualité et la cadence 
des images enregistrées sur alarme et sur activité. Les 
paramètres se définissent pour tous les profils. Si des 
paramètres avancés ont été définis auparavant, cliquez sur 
Écraser pour les remplacer par les paramètres d'installation 
rapide.

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

Nom du DVR — Saisissez un nom de DVR unique qui sera 
utilisé sur le réseau.

DHCP — Activez le DHCP pour que le serveur DHCP du 
réseau affecte automatiquement l'adresse IP, le masque de 
sous-réseau et la passerelle par défaut. Ces valeurs par défaut 
sont affichées.
Adresse IP — Renseignez l'adresse IP lorsque le DHCP est 
désactivé.
Masque de sous-réseau — Renseignez le masque de sous-
réseau lorsque le DHCP est désactivé.
Passerelle par défaut — Renseignez la passerelle par défaut 
lorsque le DHCP n'est pas activé.
Adresse DNS auto — Activez cette fonction pour que 
l'adresse IP du serveur DNS soit attribuée automatiquement. 
L'adresse attribuée s'affiche.
Serveur DNS — Renseignez l'adresse du serveur DNS 
lorsque la fonction Adresse DNS auto n'est pas activée.
Adresse MAC — L'adresse MAC est en lecture seule.
Connexion — Indique la vitesse actuelle du réseau pour la 
connexion Ethernet principale.

Limite de diffusion à distance — Saisissez une valeur 
comprise entre 0 et 1 000 Mo/s pour restreindre la bande 
passante réseau disponible pour la diffusion audio et vidéo à 
tous les postes BVC combinés.
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Instructions d'utilisation

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

Touches fléchées :

 Haut  Bas  Gauche  Droite
– pour naviguer parmi les éléments du menu ou les 

valeurs lorsque l'on se trouve en mode menu
– en mode Cam. Mob., les flèches peuvent servir à 

contrôler les fonctions d'orientation, d'inclinaison 
et de zoom de la caméra sélectionnée

– pour déplacer la zone visible de l'image 
sélectionnée en mode zoom numérique

Touche Enter
– pour sélectionner un sous-menu ou une option de 

menu, ou pour confirmer les sélections faites dans 
les menus

– le caméo sélectionné s'affiche en plein écran lors 
de la visualisation en mode multi-vision

 Touche ESC
– pour revenir au niveau précédent ou pour quitter 

le menu système sans enregistrer

 Touche plein écran
– pour passer en mode plein écran

 Touche quad
– pour passer en mode quad
– en mode quad, appuyez sur cette touche pour 

commuter entre les écrans quad activés

 Touche multi-vision
– pour passer en mode multi-vision
– en mode multi-vision, appuyez sur cette touche 

pour commuter entre les écrans 3x3 et 4x4 activés

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

caméra active

 Touche séquence
– pour afficher les caméras par séquence en mode 

plein écran ou quad

 Touche OSD
– pour afficher la date/l'heure et les informations 

relatives à la caméra, la date/l'heure uniquement, 
ou rien

 Touche de recherche
– pour ouvrir le menu de recherche par date/heure 

afin de rechercher des images enregistrées

 Touche Cam. Mob.
– pour activer les modes orientation/inclinaison ou 

orientation/zoom

 Touche d'arrêt sur image
– en mode temps réel, appuyez sur cette touche 

pour figer l'image sélectionnée

 Touche de menu
– pour ouvrir le menu système

 Touche d'aide
– pour afficher l'aide

 Touche de mode silence
– pour couper le contrôle audio

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

 Touche d'exportation
– pour ouvrir le menu d'exportation ; cette touche 

est équipée d'un voyant lumineux

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

et B

 Touche d'acquittement
– pour acquitter une alarme ; cette touche est 

équipée d'un voyant lumineux

 Touches de caméra (1-16)
– pour un affichage plein écran de l'entrée vidéo 

analogique
– actionnez de nouveau la touche pour obtenir un 

affichage plein écran d'une caméra IP (si elle est 
connectée)

 Touche de pause
– en mode lecture, appuyez sur cette touche pour 

faire un arrêt sur image

Touche de retour
– en mode temps réel, appuyez sur cette touche 

pour inverser la lecture des enregistrements des 
caméras affichées

– en mode lecture, appuyez sur cette touche pour 
commencer la lecture arrière ou l'accélérer

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

Touche de lecture
– en mode temps réel, appuyez sur cette touche 

pour reprendre la lecture à partir de la dernière 
position de lecture sélectionnée

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

 Touche d'avance rapide
– en mode temps réel, appuyez sur cette touche 

pour démarrer la lecture une minute plus tôt
– en mode lecture, appuyez sur cette touche pour 

accélérer la lecture vers l'avant
– en mode pause, appuyez sur cette touche pour 

passer à l'image suivante

Touche d'arrêt
– en mode lecture, appuyez sur cette touche pour 

revenir en mode temps réel

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


