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1 REMERCIEMENTS 
 

Félicitations pour l’achat de votre Defender 4K! Vous avez fait le meilleur choix pour protéger ce qui a le 
plus de valeur pour vous.  

Nous prenons les performances et la qualité de nos produits très au sérieux, et nous voulons que vous soyez 
entièrement satisfait de votre achat.  

Si vous avez des questions, ou pour obtenir le maximum de votre produit, visitez le www.defender-usa.com en 
premier pour plus de renseignements sur les fonctionnalités du produit, les spécifications ou de l’aide pour 
l’installation. 

 

1.1 SOUTIEN 
 

 

 

 

 

1.2 RETOUR D’INFORMATION  
 

Chez Defender, nous voulons toujours améliorer l’expérience de nos clients! Veuillez nous faire part de 
vos suggestions pour ce mode d’emploi pour nous aider à continuer sur ce parcours.  

LIEN VERS LE SONDAGE DE RÉTROACTION 

 

 

  

CONTENU 

www.DefenderCameras.com/support/      

 

https://www.surveymonkey.com/r/X6L82J2
http://www.defendercameras.com/support/
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2 RENSEIGNEMENTS DE GARANTIE 
 

Tous nos produits sont offerts avec une garantie d’un an à compter de la date d’achat contre tout défaut de 
fabrication et de matériaux. Si vous avez des problèmes de garanties ou d’assistance, veuillez nous contacter à 
:  

www.DefenderCameras.com   

 

CONDITIONS DE GARANTIE 

 
1. Les produits DEFENDER® sont garantis pour une période d’un an à compter de la date d’achat contre tout 

défaut de fabrication et de matériaux. Cette garantie est limitée à la réparation, au remplacement ou au 
remboursement du prix d’achat, à la discrétion de DEFENDER®.  

2. Cette garantie devient nulle si le produit présente des signes d’une mauvaise utilisation, d’une mauvaise 
manipulation ou de falsification, contrairement aux dispositions des instructions du manuel.  

3. Le nettoyage courant, l’esthétique normale et l’usure mécanique normale ne sont pas couverts au titre de 
la présente garantie.  

4. La garantie expressément prévue aux présentes est l’unique garantie fournie en relation avec le produit 
lui-même et aucune autre garantie, explicite ou implicite n’est fournie. DEFENDER® n’assume aucune 
responsabilité pour toute autre demande non mentionnée spécifiquement dans cette garantie.  

5. La garantie ne couvre pas les frais de transport, d’assurance ou tout autres frais accessoires.  
6. Vous DEVEZ contacter DEFENDER® avant de retourner un produit aux fins de réparation. Vous recevrez 

un Numéro d’Autorisation de Retour avec les instructions de retour. Lorsque vous retournez un produit 
pour le service de garanties, veuillez l’emballer avec soin dans la boîte d’origine avec tous les accessoires 
fournis, et joignez votre reçu original ou une copie, ainsi qu’une brève explication du problème (en incluant 
le no. AR).  

7. Cette garantie est valide au Canada et aux États-Unis continentaux.  
8. Cette garantie ne peut pas être réémise.  
9. Déchirer l’autocollant inviolable sur le NVR (enregistreur vidéo en réseau) annulera la garantie du produit.  

 

  

CONTENU 

http://www.defendercameras.com/
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3 ADVERTISSEMENTS 
 

 
 

1. Lors de la visualisation à distance : La qualité vidéo et la connectivité dépendent de la performance du 

réseau.  

2. DEFENDER® recommande fortement l’utilisation d’une alimentation sans interruption (ASI) avec une pro-

tection contre les surtensions pour tous les produits.  

3. Le produit nécessite un routeur à large bande et une connexion Internet à large bande (non incluses).  

4. Un profil d'utilisateur doit être configuré sur le DVR avant d'utiliser le système et l'application mobile. 

5. DEFENDER® n’endosse aucuns produits DEFENDER® pour des activités illégales.  

6. DEFENDER® décline toute responsabilité pour tout dommage, vandalisme, vol ou toute autre action pou-

vant se produire lors de l’utilisation d’un produit DEFENDER® par l’acheteur.  

7. Nous nous réservons le droit de changer les modèles, la configuration ou les caractéristiques sans préa-

vis ni responsabilité. Le produit peut différer de la photo.  

8. ©2019 DEFENDER®. Tous droits réservés. DEFENDER®, le logo DEFENDER®, et d’autres marques DE-

FENDER® peuvent être enregistrées. Toutes les autres marques de commerces sont la propriété de leurs 

propriétaires respectifs.  

9. Le champ de vision nocturne s’étend jusqu’à 40 m (130 pi) dans des conditions idéales à l’éclairage ambi-

ant. Les objets à cette distance ou au-delà de cette distance peuvent être partiellement ou complètement 

obscurcis, en fonction de l’application de la caméra.  

10. Ce produit contient des petites pièces. Faites preuve de prudence lors du déballage et de l’assemblage du 

produit à proximité d’enfants. 

11. Les mises à jour de micrologiciel effectuées sur le DVR peuvent affecter la précision de ce manuel. Les 

manuels mis à jour sont disponibles sur www.DefenderCameras.com  

 
 

  

CONTENU 

http://www.defendercameras.com/
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4 AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ 
 
 

• Nous recommandons l’utilisation d’une alimentation sans interruption (ASI) : La connexion de votre 

NVR et de vos caméras à une ASI permet un usage continu lors d’une panne de courant. La durée 

d’alimentation restante dépendra de l’ASI utilisée.  

• Utilisez le bloc d’alimentation/adaptateur fourni : N’utilisez pas ces produits avec un bloc 

d’alimentation qui dépassent la tension spécifiée.  

• N’installez pas le DVR dans une zone humide ou poussiéreuse : Évitez de placer le DVR dans des 

zones comme un sous-sol humide ou un grenier poussiéreux.  

• N’exposez pas le DVR à la pluie ou ne l’utilisez pas à proximité de l’eau : Si le DVR est exposé à l’eau, 

débranchez l’appareil et contactez le Support Client.  

• N’installez pas le DVR près de sources de chaleur : Évitez de placer le DVR à proximité de sources de 

chaleur comme les cuisinières, les bouches de chaleur, les radiateurs, ou des appareils électroniques (y 

compris les amplificateurs) produisant de la chaleur.  

• Installez le DVR dans une zone dotée d’une bonne circulation d’air : Le disque dur interne produit de 

la chaleur pendant le fonctionnement pour le stockage vidéo. Ne bloquez pas les orifices de l’appareil. 

Les évents sont utilisés pour réduire la chaleur pendant que l’appareil est en marche. Placez le DVR dans 

un endroit bien aéré.  

• Manipulez avec précaution : L’appareil peut ne pas fonctionner correctement en cas de chute ou s’il est 

endommagé. Si l’appareil ne fonctionne pas correctement, débranchez l’appareil et contactez le Support 

Client. Débranchez l’appareil lors de son déplacement.  

• Nettoyage : Débranchez l’appareil avant de le nettoyer. N’utilisez pas de nettoyants liquides ou en aéro-

sol. Utilisez seulement un chiffon humide pour le nettoyage.  

• N’insérez pas de métal dans le boîtier du DVR ou dans ses ouvertures : L’insertion de métal dans le 

DVR peut provoquer un choc électrique.  

• Ne retirez pas le couvercle du DVR : N’essayez pas d’ouvrir le DVR. Si l’appareil ne fonctionne pas cor-

rectement, contactez le Support Client. L’ouverture du NVR peut provoquer un choc électrique.  

 

 

 

CONTENU 
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5 DÉCLARATIONS DE CONFORMITÉ 
5.1 DÉCLARATION DE LA FCC 

Cet appareil a été testé et classé dans la catégorie d’un appareil numérique de classe B en accord avec 
la partie 15 des directives de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable 
contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et émet 
de l’énergie de fréquences radio et, s’il n’est pas installé ou utilisé conformément aux présentes 
instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n’existe 
aucune garantie contre ces interférences dans le cas où l’installation n’est pas conforme. Si cet 
équipement provoque des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui 
peut être déterminé en éteignant et en rallumant l’appareil, l’utilisateur est invité à essayer de corriger 
les interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes:  

• Réorienter ou déplacer l’antenne de réception.  
• Augmenter la distance entre l’équipement et le récepteur.  
• Brancher l’équipement à une prise de courant sur un circuit différent de celui auquel le récepteur 

est connecté.  
• Consultez le revendeur ou un technicien radio/téléviseur expérimenté pour obtenir de l’aide.  

Avertissement FCC: Cet appareil est conforme à la partie 15 des règlements de la FCC. Le 
fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer 
d’interférences nuisibles, et (2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les 
interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable de l’appareil.  

Déclaration de non-modification: Les changements ou modifications non expressément approuvés par 
la partie responsable de la conformité pourraient annuler l’autorisation de l’utilisateur d’utiliser 
l’équipement. 

Déclaration d’exposition au rayonnement radiofréquence FCC: Cet équipement est conforme aux 
limites d’exposition aux rayonnements FCC établies pour un environnement non contrôlé. Cet 
équipement devrait être installé et utilisé en respectant une distance minimale de 20 cm entre le 
radiateur et votre corps.  

5.2 DÉCLARATION D’IC 
Cet appareil est conforme aux normes RSS d’Industrie Canada Le fonctionnement est soumis aux deux 
conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer d’interférences, et (2) Cet appareil doit 
accepter toutes les interférences, y compris celles qui pourraient provoquer un fonctionnement 
indésirable de l’appareil.  

Déclaration de l’exposition aux ondes radio: Déclaration d’Industrie Canada relative à l’exposition 
aux ondes radio. Cet appareil est conforme aux limites d’exposition aux radiations d’Industrie Canada 
RSS-102 établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement devrait être installé et utilisé en 
respectant une distance minimale de 20cm entre le radiateur et votre corps. 

ICES-003: CAN ICES (B)/ NMB-3 (B) 

  

CONTENU 
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6 CE QUI EST INCLUS 
 

 

LE COMPOSANT 4K1T4B4 4K2T8B8 4K4T16B16 
DVR 1 1 1 

HDD (installé) 1 x 1TB 1 x 2TB 1 x 4TB 

Caméras analogiques 4K 4 8 16 

Matériel de montage de la caméra  4 8 16 

Câble d'alimentation / de données (caméra) 4 8 16 

Câble d'alimentation / extension de données 
 (18.2m / 60ft) 

4 8 16 

Bloc d’alimentation/adaptateur de caméra  1 2 4 

Câble HDMI (1 m/3,2 pi)  1 1 1 

Câble Ethernet (1.5 m/5 pi)  1 1 1 

Bloc d’alimentation DVR  1 1 1 

Souris optique USB  1 1 1 

Câble SATA (pour l'installation du disque dur) N/A N/A 1 

Vis de disque dur N/A N/A 4 

 

 

INCLUS POUR TOUS LES MODÈLES: 

• Guide de démarrage rapide  
• 1 X Autocollant de fenêtre/autocollant d’avertissement  
• Accès gratuit à vie à notre application mobile  
• Assistance technique à vie gratuite 

 

 

  

CONTENU 



10 
 

7 POUR COMMENCER  
7.1 LES FONCTIONS 

7.1.1 DVR 
PANNEAU AVANT 

 

 

 

 

 
LED d’alimentation  
 (Si blanc alors le DVR est allumé)  

Récepteur infrarouge IR de 
télécommande  
(télécommande non incluse) 

 
LED de disque dur  
 (Si rouge alors les données sont 
importées/exportées)  Port USB  

 
LED réseau  
 (Si blanc alors le DVR est connecté à un réseau)   

 

PANNEAU ARRIÈRE 

 

 

 

 

 Sortie vidéo (Connexions caméra)  Entrée/sortie audio 

 Port USB  Port Ethernet  

 Port HDMI   Adaptateur d’alimentation  

 Port VGA (moniteur)   Interrupteur 

 

7.1.2 CAMÉRA 
 

 

 

 

 Sortie vidéo  Connecteur BNC 

 Alimentation électrique  Vis de blocage  
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 Le bouton Sortie vidéo est une option utilisée pour modifier la sortie vidéo de la caméra. 
Vous pouvez voir les résultats sur l'écran en mode Live View (Affichage en direct).   

 

7.2 CONFIGURATION DU DVR  
Nous recommandons de tester tous les éléments et accessoires avant de procéder à l'installation. 
Consulter la section 19 INSTALLATION DE LA CAMÉRA pour plus de détails après le test.  La résolution 
4K ne s'affiche que sur un moniteur/téléviseur 4K. Tous les autres types de moniteur/téléviseur 
affichent l'image dans la résolution disponible. 
AVANT DE COMMENCER:  

• Vous aurez besoin d'une clé USB (non fournie) pour sauvegarder vos identifiants et mots de passe 
lors de l'activation. 

• Vous aurez besoin d’un moniteur/téléviseur doté d’une connexion HDMI ou VGA (non incluse) — 
assurez-vous que le moniteur/téléviseur est éteint lorsque vous connectez le DVR 

• Assurez-vous d’avoir assez de prises de courant pour le moniteur/téléviseur, les caméras, et le DVR. 
Votre DVR a besoin d’être installé près votre modem/routeur — vous devrez connecter votre unité 
DVR à votre modem/routeur en utilisant le câble Ethernet (fourni).  Les connexions peuvent varier 
en fonction du modèle  

 

Tous les câbles et les fils sont étiquetés et ont des codes de couleur pour le DVR pour faciliter la connexion 
de votre système. 

1. Connectez les composants suivants à votre DVR: 
 

 
Branchez le connecteur BMC (JAUNE) à la caméra et au DVR (enregistreur numérique). 
Branchez le connecteur d'alimentation (ROUGE) à la caméra et à la source d'alimentation. 

 Branchez le câble HDMI (AQUA) au DVR et au moniteur/TV (non inclus). 

 Branchez la souris USB (VERTE) au DVR. 

 
Branchez le câble Ethernet (VIOLET) au port RJ45 du DVR et à votre modem/routeur. 
Connexion Ethernet avec fil requise - Le DVR ne peut pas se connecter au modem/routeur via 
Wi-Fi. 

 Branchez l'adaptateur d'alimentation du DVR au DVR et à une source d'alimentation. 

 
Mettez l'interrupteur d'alimentation du DVR sous tension. Allumez le moniteur/TV (non 
inclus). 

 

CONTENU 
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2. Suivez l'Assistant d'activation et de configuration pour configurer le DVR. Consulter la section 8 
DÉMARRAGE pour plus de détails. 

7.3 COMMANDES DE LA SOURIS  
 

 

 

 

 BOUTON DE GAUCHE  
 

UN SOLO CLIC En mode Live View (Affichage en direct) pour sélectionner une caméra (canal) 

DOBLE CLIC En mode Live View (Affichage en direct) pour passer de l'affichage simple à 
l'affichage multiple 

HAGA CLIC Y 
ARRASTRE 

Pour définir les zones cibles de sabotage, de masquage de confidentialité et de 
détection de mouvement d’une vidéo 
Déplacer la zone/vue de zoom 
En mode Live View (Affichage en direct) pour déplacer les étiquettes de canaux et 
de la timeline 

 

 BOUTON DE DROIT 
 

UN SOLO CLIC En mode Live View (Affichage en direct) pour ouvrir le menu rapide 
Dans un menu pour accéder à l'écran actuel ou revenir à l'écran précédent 

 

 MOLETTE DE DÉFILEMENT 
 

ARRIBA  En mode Live View (Affichage en direct) pour afficher l'écran Précédent 
En mode Live View (Affichage en direct) lorsque vous sélectionnez Zoom, déplacez 
la molette de défilement vers le haut pour effectuer un zoom avant 

ABAJO En mode Live View (Affichage en direct) pour afficher l'écran suivant 
En mode Live View (Affichage en direct) lorsque vous sélectionnez Zoom, déplacez 
la molette de défilement vers le bas pour effectuer un zoom arrière 

 

 

CONTENU 
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7.4 CLAVIER À L’ÉCRAN 
 

Ceci vous permettra de sélectionner les caractères/numéros à l'aide de 
la souris (bouton gauche). 

 

 
Passer à la ligne suivante 

 
Supprimer / Retour arrière 

 
Basculer entre majuscules et minuscules. 

 
Basculer entre les lettres/numéros/caractères 

 
Insérer un espace entre les lettres/mots 

 

7.5 BOUTONS DE COMMANDE STANDARD 
 

APPLY (APPLIQUER)  Cliquez dessus pour appliquer les changements que vous avez effectués. Dans 
certains cas, l'écran suivant apparaîtra et dans d'autres, l'écran ne changera 
pas mais les changements seront appliqués. 

EXIT (QUITTER) Cliquez dessus pour fermer l'écran en cours. 
NEXT (SUIVANT)  
PREVIOUS 
(PRÉCÉDENT) 

Cliquez dessus pour revenir à l'écran précédent. 

OK  Cliquez dessus pour accepter les modifications ou choisir une option sur 
l'écran en cours. 

CANCEL (ANNULER)  Cliquez dessus pour quitter l'écran actuel sans sauvegarder les modifications. 

LIVE VIEW 
(AFFICHAGE EN 
DIRECT)  

Cliquez dessus pour quitter l'écran actuel et revenir à l'écran Live View 
(Affichage en direct). 

SEARCH (CHERCHER) Cliquez dessus pour lancer une recherche sur un écran. 
BACK (RETOUR)  
COPY (COPIER)  Cliquez dessus pour ouvrir l'option Copier quand disponible. Sélectionnez les 

caméras (canaux) dans lesquelles vous souhaitez copier le réglage actuel. 

 
ADD (AJOUTER) Cliquez dessus pour ouvrir un nouvel écran pour ajouter des paramètres. 

 

CONTENU 

CONTENU 
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7.6 INFORMATION ADDITIONNELLE 
 

• Les caméras PTZ sont mentionnées dans le menu DVR - les caméras PTZ ne sont pas disponibles 
chez Defender pour le système 4K. Pour les instructions relatives à la caméra PTZ, référez-vous au 
manuel fourni avec votre caméra. 

• Les caméras IP sont mentionnées dans le menu DVR - les caméras IP ne sont pas disponibles chez 
Defender pour le système 4K. Pour les instructions relatives aux caméras IP, reportez-vous au 
manuel fourni avec votre caméra. 

• Les caméras incluses dans votre système ne prennent pas en charge la capture du son. 
 

Dans ce manuel, les icônes suivantes sont utilisées pour faire référence aux informations : 

 

L'EMPLACEMENT DANS LE MENU - Parce qu'il peut être difficile de se rappeler où se   
trouvent toutes les options dans le menu Defender 4K, ceci est indiqué au début de 
chaque section d'option. 

 REMARQUE - Indique une exception ou une note à propos du sujet. 

 IMPORTANT - Indique une référence ou un détail important à propos du sujet. 

 

• Appuyez sur CTRL + Cliquez dans la table des matières pour passer à la section 
sélectionnée. 

• Appuyez sur CTRL + Cliquez sur les liens de la table des matières sur chaque page pour 
revenir à la page de contenu.  

• Appuyez sur CTRL + Cliquez sur n'importe quel LINK pour aller à cette section (CONSEIL: 
appuyez sur ALT + flèche gauche pour revenir). 

 
 

 

 

  

CONTENU 
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8 DÉMARRAGE 
8.1 ACTIVATION  

 

Quand le système démarre pour la première fois ou lorsqu'il a été remis à l’état inactif (Inactive status), 
une série d'écrans d'activation s'affiche pour vous permettre de configurer votre mot de passe 
administrateur, vos questions de sécurité et votre motif de verrouillage d'écran. Avant de commencer ! 
VOUS AUREZ BESOIN D'UNE CLÉ USB POUR SAUVEGARDER VOS PARAMETRES DE SÉCURITÉ. 
 

CRÉATION DE MOT DE PASSE 
Le système ne possède pas de mot de passe par 
défaut, la première fois que le système démarre, 
vous devrez en créer un. Ce mot de passe est 
indispensable pour accéder au système et pour 
ajouter le périphérique (DVR) dans l'application 
mobile.  
Le mot de passe doit être composé de 8 à 16 
caractères et doit comprendre au moins 2 des 
éléments suivants : chiffres, lettres minuscules et 
majuscules et caractères spéciaux. 
 
Nous vous recommandons de créer un mot de passe facile à mémoriser mais difficile à deviner pour les 
autres et de le changer régulièrement pour plus de sécurité. N'OUBLIEZ PAS VOTRE MOT DE PASSE ! 
 
ÉTAPES : 
• Administrateur : créez et entrez votre mot de passe. C'est le même mot de passe que vous 

utiliserez lors de l'ajout du périphérique (DVR) dans l'application mobile. 
• Confirmer : entrez à nouveau votre mot de passe. 
• Activation de la caméra IP : créez et entrez un mot de passe. Ce champ est indispensable pour 

les caméras IP qui ne sont pas disponibles chez Defender pour le système 4K, ce champ est 
nécessaire pour valider cet écran.  

• Cochez la case Security Question (Question de sécurité) pour configurer les questions. Si vous 
oubliez votre mot de passe, il n'existe que 2 façons d'accéder à votre système : répondre aux 
questions de sécurité ou l’importation de GUID, nous vous recommandons donc vivement de bien 
configurer ces questions. 

• Cliquez sur OK pour définir le mot de passe et passer à l'écran suivant. 
 

  

CONTENU 
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SECURITY QUESTIONS (QUESTIONS DE SÉCURITÉ) 
Si vous oubliez votre mot de passe, les questions de 
sécurité peuvent être utilisées pour vérifier que vous êtes 
autorisé à accéder au système. AVERTISSEMENT : NE 
CLIQUEZ PAS SUR LE BOUTON DROIT PENDANT 
L'ACTIVATION, CAR VOUS SEREZ INCAPABLE DE 
REMPLIR LA SECTION QUESTION DE SÉCURITÉ. EN CAS 
D'OUBLI DE VOTRE MOT DE PASSE, VOUS NE POURREZ 
ACCÉDER AU SYSTÈME QU’AVEC LE GUID. 
 
ÉTAPES : 
• Utilisez le menu déroulant pour sélectionner une question 

dans la liste des questions proposées. 
• Entrez une réponse dans le champ Answer (Réponse). 
• Répétez pour les deux autres questions. Les 3 questions sont 

requises pour cette section. 
• Cliquez sur OK pour enregistrer les questions/réponses et passer à l'écran suivant. 

 

Une fois que vous avez répondu aux questions de sécurité, la configuration est terminée. Cliquez sur OK 
pour continuer.   
 

EXPORT GUID / EXPORTER LE GUID (IDENTIFIANT UNIQUE GLOBAL) 
 
Nous vous recommandons vigoureusement d'exporter vos paramètres de sécurité vers une clé USB - 
si vous oubliez votre mot de passe et vos questions/réponses de sécurité, c'est la seule façon de pouvoir 
accéder à votre système. 
 
Cette option vous permet d'exporter vos paramètres de 
sécurité vers une clé USB. Si vous oubliez votre mot de passe, 
l'USB peut être insérée dans le DVR pour confirmer vos 
réglages. Voir la section 9.3 S’IDENTIFIER  & RÉINITIALISER LE 
MOT DE PASS pour plus de détails. 

 
ÉTAPES : 
• Cliquez sur OUI pour ouvrir l'écran Exporter. 
• Insérez la clé USB dans le DVR (dans le port 

supplémentaire) 
• Le nom du périphérique s'affichera en tant 

que clé USB  
• Sélectionnez le périphérique USB et cliquez 

sur Export (Exporter). Voir la section 11 
EXPORT pour plus de détails. 

• Si vous ne souhaitez pas exporter vos 
données de connexion vers une clé USB, 
cliquez sur No (Non). 

 

 

CONTENU 
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UNLOCK PATTERN (MOTIF DE DÉVERROUILLAGE) 
 
Vous pouvez configurer un motif de déverrouillage pour accéder à 
votre système. Cela peut fournir un moyen plus rapide d'accéder au 
DVR lorsqu'il se verrouille pendant les périodes d'inactivité.  
 
ÉTAPES : 
• Dessinez un modèle à l'aide de la souris (cliquez et faites 

glisser). Vous devez relier au moins 4 points pour dessiner le 
motif. 

• Redessinez le modèle pour confirmer. 
 

 

8.2 SETUP WIZARD (ASSISTANT DE CONFIGURATION) 
Le Setup Wizard (assistant d'installation) vous guidera à travers une série d'écrans d'installation de base 
pour vous aider à démarrer. Une fois le système configuré, vous pouvez accéder au menu Defender 4K 
à partir de l'écran Live View (Affichage en direct) pour personnaliser votre système et les paramètres 
d'enregistrement. 
 

SIGNAL INPUT STATUS (ÉTAT DE L'ENTRÉE DU SIGNAL) 
Sélectionnez le type d'entrée pour chaque canal 
de DVR. Il s’agit du type de caméra pouvant être 
connecté à chaque port de canal.  Les 
caméras IP ne sont pas disponibles chez 
Defender pour le système 4K.   
 

ÉTAPES : 
• Assurez-vous de sélectionner HD/CVBS 

pour chaque canal. 
• Cliquez sur Apply (Appliquer) pour 

sauvegarder vos sélections et passer à 
l'écran suivant.  
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LANGUAGE (LANGUE) 

Votre système prend en charge plusieurs langues. 

ÉTAPES : 

• Cliquez sur le menu déroulant System 
Language (Langue du système) et 
sélectionnez la langue désirée. 

• Cliquez sur Apply (Appliquer) pour 
sauvegarder votre sélection et passer à l'écran 
suivant. 

 

 

 

WIZARD ACCESS (ACCÈS PAR L’ASSISTANT) 

Vous pouvez choisir d'afficher l'Assistant de 
configuration chaque fois que le DVR est allumé. Cela 
vous permettra de réviser et/ou de modifier ces 
paramètres au démarrage.   

 
ÉTAPES : 
• Cliquez pour sélectionner la case à cocher 

Start wizard when device start? (Activer 
l’assistant lorsque l'appareil démarre ?) 
pour que l'Assistant de configuration s'affiche 
chaque fois que le système est mis sous 
tension. Décochez la case pour désactiver cette 
fonction.  

• Cliquez sur Next (Suivant) pour enregistrer votre sélection et passer à l'écran suivant.  
 

DATE & TIME FORMAT (FORMAT HEURE ET DATE) 
Sélectionnez votre fuseau horaire et le format 
date/heure. Cette fonction est utilisée sur le système 
et pour horodater les séquences enregistrées. 
 

ÉTAPES : 

• Cliquez sur le menu déroulant Time Zone 
(Fuseau horaire) et sélectionnez votre zone. 

• Cliquez sur le menu déroulant Date Format 
(Format de date) et sélectionnez le format 12 
ou 24 heures. 

• Cliquez sur l'icône Calendrier du System Date 
(date système) pour sélectionner la date actuelle. 

• Cliquez sur l'icône de l'horloge System Time (heure système) pour sélectionner 
Heure:Minute:Seconde actuelle à l'aide des flèches haut/bas qui servent à modifier les chiffres. 

• Cliquez sur Next (Suivant) pour sauvegarder vos sélections et passer à l'écran suivant. 

CONTENU 
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NETWORK CONNECTIONS (CONNEXIONS 

RÉSEAU) 

Cet écran affiche les connexions réseau de votre 
système lorsque le DVR est connecté à votre 
modem/routeur.  
Aucune modification n'est requise à l'écran. Cliquez 
sur Next (Suivant) pour passer à l'écran suivant.     

 

                    
 
 

 

MOBILE APP ACCESS (ACCÈS AUX APPLICATIONS MOBILES)  
                   Cet écran contrôle l'accès à l'application mobile pour connecter le DVR. 

                   
ÉTAPES : 
• Cochez la case Enable (Activer) pour 

permettre à l'application de se connecter au 
DVR. 

• Créez un code de vérification. Ce code est 
requis lors de l'ajout du DVR dans 
l'application mobile.  

• Cliquez sur Next (Suivant) pour sauvegarder 
vos saisies et passer à l'écran suivant.  

 
• Entrez le code de vérification  
• Vous pouvez utiliser le code QR sur cet écran 

pour consulter la politique de confidentialité 
de Defender ou vous pouvez les consulter sur 
http://www.defender-usa.com 

• Cochez la case de confirmation des 
Conditions d’utilisation du service et de la 
déclaration de confidentialité pour 
confirmer que vous les avez bien lues.  

• Cliquez sur OK pour enregistrer vos 
sélections et passer à l'écran suivant. 

 

 

CONTENU 
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• Vérifiez que la case Enable (Activer) est 
cochée. 

• Vous pouvez utiliser le code QR sur cet écran 
pour ajouter le DVR sur le mobile. Nous vous 
recommandons de compléter l'assistant 
d'installation avant d'installer l'application 
mobile. Cet écran est accessible via le menu 
Defender 4K et le code QR est également 
attaché au bas du DVR.  

• Cliquez sur Next (Suivant) pour passer à 
l'écran suivant. 

• L'état reste hors ligne jusqu'à ce que l'on accède à l'écran suivant. 
 

NETWORK PORTS (PORTS RÉSEAU) 

Cet écran affiche les détails et l'état des ports 

réseau. 

 

Les modifications ne peuvent être effectuées 
que par les utilisateurs expérimentés.  
Cliquez sur Next (Suivant) pour passer à l'écran 

suivant. 

 

 

DVR HDD (disque dur du DVR) 

Cet écran affiche les détails et l'état du disque dur 
installé sur votre DVR. 
 
Vous pouvez sélectionner Init pour formater le 
disque dur. Ceci supprimera tous les fichiers 
existants du disque dur. Une fois que le 
processus de formatage commence, il ne peut 
plus être arrêté et tous les fichiers seront perdus. 
Le disque dur du DVR est pré-formaté et n'a pas 
besoin d'être formaté lors de l'installation.  
Aucune modification n'est requise sur cet 
écran. Cliquez sur Next (Suivant) pour passer à 
l'écran suivant.  
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NETWORK STATUS (ÉTAT DU RÉSEAU)  
 
Cet écran affiche les détails et l'état du 
modem/routeur connecté au DVR.  
Aucune modification n'est requise sur cet écran. 
Cliquez sur Next (Suivant) pour passer à l'écran 
suivant. 

 
 

 
 
 
 

 

RECORDING OPTIONS (OPTIONS D'ENREGISTREMENT) 
 
Sélectionnez la façon dont le DVR enregistrera les 
séquences (en continu ou après la détection de 
mouvement). Le système enregistre toute la journée 
en fonction de l'option sélectionnée sur toutes les 
caméras (canaux). Vous pouvez modifier l'horaire 
d'enregistrement à tout moment à partir du menu 
Defender 4K. 

 

ÉTAPES : 

• Cliquez sur le champ Continuous (En 
continu) et sur OUI pour enregistrer toute la 
journée sur toutes les caméras. 

• Cliquez sur le champ Motion Detection (Détection de mouvement) et sur OUI pour enregistrer 
les mouvements détectés uniquement toute la journée sur toutes les caméras. 

• Cliquez sur OK pour sauvegarder votre sélection.  
 

L'Assistant d'installation est terminé, l'écran Live View (Affichage en direct) s'ouvre et affiche le flux de 
toutes les caméras connectées. 
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9 UTILISER VOTRE SYSTÈME 
9.1 LIVE VIEW (VUE EN DIRECT) 

L'écran Live View (Affichage en direct) est l'écran principal de votre DVR, à partir de cet écran vous pouvez: 
 
 Modifier les options d'affichage de la caméra 
 Utiliser la barre d'outils pour lire des séquences enregistrées, effectuer un zoom avant/arrière sur 

l'image, modifier les paramètres de l'image, etc. 
 Accéder aux menus Accès rapide et Defender 4K 

 

 
Vue active : Déplacez la souris sur le point de vue de la caméra et cliquez (bouton gauche) 
pour sélectionner la caméra et accéder à la barre d'outils. 

 

Barre d'outils de la vue active : 

 

 
Déplacez la barre d'outils à un emplacement différent sur l'écran Live View 
(Affichage en direct) (cliquez et faites-la glisser). 

 Cliquez pour arrêter/démarrer l'enregistrement. 

 

Lecture des 5 dernières minutes d'images enregistrées. La barre de progression 
s'affiche pour vous permettre de vous déplacer dans la séquence, de faire une 
pause ou de redémarrer la lecture. 

CONTENU 
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Contrôle de volume  Les systèmes Defender ne prennent pas en charge 
l'enregistrement audio. 

 
PTZ  Les caméras PTZ ne sont pas disponibles chez Defender pour le système 
4K. 

 
Zoom avant/arrière. 

 
Ouvrir la fenêtre Réglage de l'image (cliquez et faites glisser les barres de 
défilement pour modifier les paramètres). 

 
VCA (cliquez pour afficher/masquer les paramètres VCA appliqués à la caméra 
sélectionnée). 

 
Fermer la barre d'outils. 

 
 

• Les 2 autres icônes de la barre d'outils ne sont pas disponibles sur le système 
Defender 4K 

• Double-cliquez sur la souris (bouton gauche) pour passer de la vue simple 
(caméra en plein écran) à la vue multiple. 

• Utilisez la molette de défilement de la souris pour afficher les caméras 
précédentes (vers le haut) ou suivantes (vers le bas). Ceci aidera à se 
déplacer à travers toutes les caméras connectées au DVR lorsqu'elles ne 
sont pas toutes visionnées. 

• Cliquez et faites glisser une vue de caméra pour la déplacer vers un autre 
emplacement de l'écran. 

 

 

 Exceptions : indique quand une exception est signalée. Les exceptions sont réglées 
dans MENU DEFENDER 4K > CONFIGURATION > EXCEPTIONS. Lorsqu'elle est 
activée et qu'un événement se produit, l'icône apparaît sur l'écran. Cliquez sur l'icône 
pour voir les détails. 

 

 Alarme : Indique l’existence d’une alarme configurée sur la caméra.  
 
 Enregistrement : Indique quand des images sont enregistrées sur la caméra. 
(exemple : vous avez réglé la caméra sur l'enregistrement de détection de mouvement et le 

mouvement est détecté par la caméra). 

 
Fenêtre d’affichage : Selon le nombre de caméras et l'option Multi-écrans, l'image affichée 
en direct de la caméra apparaît à l'écran. 

 
Menu de clic droit : Cliquez avec la souris (bouton droit) pour ouvrir le menu. 
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9.2 MENU CONTEXTUEL  
 
FREQUENTLY USED (FRÉQUEMMENT UTILISÉ) 
 
Sélectionnez cette option pour afficher la liste d’écrans que vous visitez fréquemment. Cliquez sur une 
option de la liste pour ouvrir l'écran au lieu de l'ouvrir via le menu Defender 4K. Cette option n'apparaîtra 
pas tant que vous n'aurez pas ouvert les écrans dans le menu Defender 4K. Une fois que vous aurez 
ouvert certains écrans, cette option sera visible.  
 

DEFENDER 4K MENU (MENU DEFENDER 4K) 

Le menu principal (Menu Defender 4K) vous permet d'accéder aux réglages, aux programmations, aux 
caractéristiques, aux fonctions et à l'état du DVR/Camera.   

 

Playback (Lecture) Rechercher les séquences enregistrées par type, créer des clips 
vidéo, étiqueter des séquences et exporter des fichiers. 

Export (Exporter) Exporter les séquences enregistrées sur le disque dur du DVR vers 
un périphérique de stockage externe (clé USB). 

Analytics (Analytique) Cette fonction ne marche qu'avec les caméras IP (non 
disponibles chez Defender pour le système 4K). Elle sert à 
rechercher des séquences à partir de l’analytique.   

Manual Camera Setting 
(Réglage manuel de la 
caméra) 

Modifier manuellement les paramètres d'enregistrement et lancer 
un diagnostic vidéo. 

HDD Setting 
(Réglage du disque dur) 

Afficher l'état du disque dur et ajuster les paramètres. 

Video Setting 
(Réglage vidéo) 

Configurer la programmation des enregistrements, les 
paramètres et la programmation d'enregistrement pendant les 
vacances. 

Camera Setting 
(Réglage de la caméra) 

Créer des paramètres de caméra pour l'OSD, l'image, le 
mouvement, les masques de confidentialité, les 
falsifications/pertes vidéo, les VCA et les diagnostics des vidéos 
programmées. 

Configuration Créer des paramètres système généraux, y compris DST, réseau, 
affichage en direct, exceptions et utilisateurs. 

Maintenance Afficher et modifier les informations système, les journaux, les 
importations/exportations, les mises à niveau, le disque dur et les 
valeurs par défaut. 

CONTENU 
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Arrêt de l'appareil Éteindre, redémarrer ou déconnecter votre système.  
 

SINGLE SCREEEN (ÉCRAN UNIQUE) 

Sélectionnez cette option pour remplacer l'écran d’affichage direct de plusieurs caméras par une seule 
caméra affichée en plein écran. Cliquez sur la caméra dans la liste des caméras.  Vous pouvez changer 
le nom de chaque caméra pour faciliter la sélection (exemple : allée, entrée principale, etc.). 
 

MULTI-SCREEN (MULTI-ÉCRANS) 

 

 

 

Sélectionnez cette option pour modifier l'affichage de plusieurs caméras sur l'écran 
Affichage en direct.  Les options varient en fonction du nombre de canaux que vous avez 
sur le DVR (4, 8 ou 16). 
Cliquez sur une option et l'écran Affichage en direct changera.   

 

 

PREVIOUS/NEXT (PRÉCÉDENT/SUIVANT) 

• Écran précédent : cliquez pour passer à la vue/écran précédent(e). 

• Écran suivant : cliquez pour passer à la vue/écran suivant(e). 

 

START AUTO-SWITCH (COMMUTATEUR DE DÉMARRAGE AUTOMATIQUE) 

Lorsque cette option est activée, l'affichage bascule d'une caméra à l'autre (à travers les canaux). Cette 
option ne fonctionnera que lorsque la durée de temporisation est configurée dans le menu Defender 4K. 
Voir la section 14.3.1 General sur le réglage des durées de temporisation. 
Ceci permettra d’afficher la vue de la caméra pendant le temps sélectionné avant de passer à la caméra 
suivante, comme un diaporama.  

 

START RECORDING (COMMENCER L'ENREGISTREMENT) 

Choisissez entre l'enregistrement en continu et l'enregistrement par détection de mouvement. C'est la 
même fonction qui a été définie au niveau de l'assistant d'installation. Une fois sélectionné, le système 
enregistre toute la journée sur toutes les caméras en fonction de votre sélection.  

 

ADD IP CAMERA (AJOUTER UNE CAMERA IP)  

Les caméras IP ne sont pas disponibles chez Defender pour le système 4K. Pour ajouter une caméra 
IP, suivez les instructions fournies avec votre caméra.  
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PTZ CONTROL (COMMANDES DE PTZ)  

Les caméras PTZ ne sont pas disponibles chez Defender pour le système 4K. Utilisez les commandes 
PTZ à l'écran pour configurer votre caméra.   
 

OUTPUT MODE (MODE DE SORTIE) 

 

Le mode de sortie change l'apparence de l'image à l'écran. Cliquez pour 
sélectionner l'une des options de la liste.  Ceci change l'affichage de toutes 
les caméras lorsqu'elles sont sélectionnées.  

 

 

9.3 S’IDENTIFIER  & RÉINITIALISER LE MOT DE PASS 
9.3.1 Login (S'identifier) 

Lorsque le système se déconnecte (aucune activité n'est détectée pendant un certain temps), 
vous devrez soit entrer votre mot de passe, soit dessiner le motif de déverrouillage pour accéder 
aux fonctions du système. La vue en direct reste affichée à l'écran. Vous pouvez choisir d'ouvrir 
le système à l'aide du motif de déverrouillage ou du mot de passe. Voir la section 14.1.1 General 
Settings pour plus de détails. 
 

9.3.2 Password Reset (Réinitialiser le mot de passe) 
Si vous avez oublié votre mot de passe, cliquez sur Forgot My Password (Mot de passe oublié) 
sur l'écran mot de passe ou déverrouiller le modèle.   

 

Sélectionnez la méthode de vérification pour ouvrir le système en choisissant Verify by GUID 
(Vérifier par GUID) ou Verify by Security Question (Vérifier par question de sécurité). 

 
Ce sont les questions que vous avez définies dans la section Activation. Vous devrez vous souvenir 
des réponses aux trois questions. 

CONTENU 
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Entrez les réponses et cliquez sur OK pour déverrouiller le système.  
 
Si vous avez choisi d'enregistrer vos paramètres sur une clé USB dans la section Activation, vous 
pouvez utiliser l'USB pour déverrouiller le système.   

 

Insérez l'USB dans le DVR, sélectionnez le Device (périphérique), File (fichier) et cliquez sur 
Import (Importer). L'écran Réinitialisation du mot de passe s'ouvre et vous permet de créer 
et d'entrer un autre mot de passe, de confirmer le mot de passe et de cliquer sur OK. Dans la 
fenêtre pop-up Attention, sélectionnez OK pour exporter le nouveau fichier de mot de passe. La 
boîte de dialogue Dupliquer le mot de passe de la caméra IP s'affiche. Cliquez sur Oui pour mettre 
à jour le fichier GUID.   

9.4 SHUTDOWN (DÉCONNEXION) 
Pour éteindre le système, vous avez 3 options : 

 

Logout (Déconnexion) : Ferme le compte d'utilisateur actuel et permet à un autre utilisateur de se 

connecter. 

Shutdown (Arrêt) : Éteint le DVR. 

Reboot (Redémarrer) : Redémarre le DVR. 
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9.5 DÉFAUT (SYSTEM DEFAULTS) 
 

 MENU CLIC DROIT > DEFENDER 4K MENU > MAINTENANCE > DEFAULT 

 

Sélectionnez cette option pour restaurer les valeurs par défaut (réglages), rétablir les valeurs d’ par défaut 
d'usine ou se retourner à l'état inactif. Il n’existe pas d'écran de confirmation pour ces options. Une fois 
vous cliquez, l'action aura lieu.  Si vous n'avez pas configuré vos questions de sécurité pendant 
l'activation, vous pouvez cliquer sur Factory Default (Réglage usine) pour recommencer le réglage de 
l'activation. 
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10 PLAYBACK 
 

 MENU CLIC DROIT > DEFENDER 4K MENU > PLAYBACK 

À partir de cet écran, vous pouvez visionner toutes les séquences enregistrées. Les fonctionnalités incluent la 
visualisation, la création de clips, l'attribution d’étiquettes et l'exportation de séquences vers un périphérique 
de stockage externe. 

 

 

Type : Utilisez le menu déroulant pour sélectionner le type de lecture. Choisissez entre :  
• Normal - toutes les séquences normales apparaîtront dans la liste.  

• Événement - toutes les séquences de l'événement apparaîtront dans la liste.  

• Tag - seules les images marquées apparaîtront dans la liste.  

• Smart - affiche les séquences en avance rapide (passe à l'action) 

• Sous-périodes - affiche une grille de séquences pour les caméras avec des différents horodatages. 

• Fichiers externes - affiche tous les fichiers situés sur une clé USB.  

Utilisez l'autre liste déroulante pour sélectionner entre le flux principal et le sous-flux des séquences. 
• Flux principal - résolution de vidéo et fréquence d'images plus élevées. 

• Sous-flux - résolution de flux faible/standard pour des situations de bande passante plus faible 
(exemple : un trafic Internet élevé peut entraîner une bande passante plus faible) 

 
Timeline de lecture : La date et l'heure de la séquence apparaissent dans cette zone. Utilisez la 
barre de progression (cliquez et faites-la glisser) pour vous déplacer dans la séquence enregistrée. 
Utilisez les boutons fléchés à droite pour effectuer un zoom avant/arrière sur la timeline. 

 Gestion des fichiers vidéo :   
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A. Clip (Lire/Arrêter) : Créez un clip d'une partie de la séquence enregistrée. Pendant la lecture de 

la vidéo, cliquez sur le bouton pour commencer la création d'un clip et à nouveau pour l'arrêter. 
B. Verrouiller le fichier : Cliquez pour verrouiller le fichier afin qu'il ne puisse pas être écrasé ou 

enregistré par-dessus. 
C. Ajouter une étiquette par défaut : Cliquez pour attribuer une étiquette par défaut à la 

séquence. Les étiquettes facilitent la recherche des séquences. Une fois sélectionnée, la séquence 
sera nommée TAG. 

D. Ajouter une étiquette personnalisée : Cliquez pour entrer une étiquette personnalisée afin de 
donner à la séquence un nom de votre choix. 

 

 
A. Cliquez sur le champ Nom de l'étiquette pour entrer l'étiquette et cliquez sur OK pour 

l’enregistrer. Vous pouvez ajouter plusieurs étiquettes à un fichier vidéo  

E.  Gestion des fichiers : Cliquez pour exporter les fichiers vers un périphérique de stockage externe. 
 Pour exporter des fichiers, vous devez insérer une clé USB dans le port USB du DVR. Les fichiers 
seront exportés vers cet appareil. 

 

 
 

• Utilisez les onglets en haut de l'écran pour sélectionner le type de fichiers à exporter 
(Vidéos, Fichiers verrouillés ou Fichiers étiquetés) 

• Sélectionnez la séquence affichée à l'écran en cliquant sur la case 
• Sélectionnez Exporter tout pour exporter tous les fichiers listés. 
• Sélectionnez Exporter pour exporter uniquement les fichiers sélectionnés. 
• Sélectionnez Annuler pour quitter l'écran Gestion des fichiers sans exporter de fichiers. 

F. Zoom en avant : Cliquez pour faire un zoom sur la séquence. Cliquez et faites glisser pour 
sélectionner une zone de l'écran à zoomer. 
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Commandes de lecture vidéo : 

 
A. Lecture inversée / Lecture / Arrêt / Pause  
B. Rembobinage /  Rembobinage de 30 secondes / Avance rapide / Avance rapide de 30 secondes 
C. Voir Précédent / Suivant  

• Le mode normal change chaque jour 
• Le mode événement change selon l'événement 
• Le mode Tag changera par tag (étiquette) 

 
Type d'événement : Affiche le type de séquence enregistrée sur la Timeline. 

• Normal - les séquences apparaissent en bleu sous forme de ligne sur la timeline. 
• Événement - les séquences apparaîtront en rouge sous forme de ligne sur la timeline. 

 
Calendrier : Lorsqu'une date est surlignée sur le calendrier, cela indique que des séquences 
enregistrées sont disponibles. Double-cliquez sur une date pour la sélectionner. 

 
Liste des caméras : Cochez la case à côté des noms des caméras pour sélectionner et rechercher 
des séquences d'une ou plusieurs caméras. 
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11 EXPORT 
 MENU CLIC DROIT > DEFENDER 4K MENU > EXPORT 

Utilisez cette section pour exporter les séquences enregistrées qui existent sur le disque dur du DVR vers 
une mémoire externe (clé USB). Vous DEVEZ connecter une clé USB au DVR en utilisant le port USB 
supplémentaire avant de pouvoir exporter des fichiers.  

11.1 NORMAL 
Permet de rechercher toutes les séquences de type normal pour les sélectionner pour l'exportation.   

 

1. Cochez la case pour sélectionner les caméras dans la section Analogique. Ces caméras seront 
incluses lors de la recherche de séquences.  

2. Cliquez sur le menu déroulant Record Mode (Mode d'enregistrement) pour choisir entre le flux 
principal et le sous-flux de séquences enregistrées. 

3. Cliquez sur le menu déroulant Recording Mode (Mode d'enregistrement) pour réduire les 
séquences à un type spécifique (exemple : sélectionnez Mouvement si vous souhaitez exporter 
uniquement les séquences enregistrées lorsque le mouvement a été détecté) ou sélectionnez All (Tous) 
pour inclure tous les types de séquences enregistrées.  

4. Cliquez sur le menu déroulant File Type (Type de fichier) pour réduire les séquences à un type 
spécifique (exemple : sélectionnez verrouillé si vous souhaitez exporter uniquement les séquences 
verrouillées sur l'écran de lecture) ou sélectionnez All (Tous) pour inclure tous les types de fichiers. 

5. Cliquez sur les icônes du calendrier pour sélectionner une plage de dates dans les champs Start 
Time/End Time (Heure de début/heure de fin). Cela vous permet d'exporter uniquement les 
séquences enregistrées entre les dates sélectionnées. 

6. Cliquez sur les icônes de temps pour sélectionner un intervalle de temps pour les dates 
sélectionnées dans les champs Heure de début/heure de fin. Entrez Heure:Minutes:Secondes à 
l'aide des flèches haut/bas. Ceci vous permet d'exporter uniquement les séquences enregistrées 
pendant la période sélectionnée (exemple : vous pouvez exporter uniquement les séquences 
enregistrées après 17h et avant 7h).  

7. Cliquez sur Search (Rechercher) pour afficher la liste des séquences disponibles à exporter. 
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Liste des fichiers : Cochez la case à côté de chaque fichier enregistré pour le 
sélectionner afin de l’exporter. 

 

Section Aperçu : Cliquez sur un fichier pour le visualiser dans la fenêtre de 
prévisualisation. Utilisez les commandes de prévisualisation pour afficher la séquence à 
arrêter/lire/afficher précédent/afficher suivant. 

 

Sélectionnez l'onglet Liste en haut de l'écran pour afficher la liste des séquences enregistrées. 
Cette vue affiche également les détails du fichier. 

8. Sélectionnez Export All (Exporter tout) pour exporter tous les fichiers listés. 
9. Sélectionnez Export (Exporter) pour exporter uniquement les fichiers sélectionnés. 
10. Sélectionnez Cancel (Annuler) pour quitter l'écran sans exporter de fichiers. 

11.2 EVENT 
Utilice esta sección para buscar todas las secuencias de tipo Evento para seleccionar para exportar.  

 

1. Cliquez sur le menu déroulant pour sélectionner le Major type (type principal). Choisissez parmi 
les options (Motion (Mouvement), Alarm input (entrée d’alarme) ou VGA) pour le type de fichier à 
exporter.  
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2. Cliquez sur le menu déroulant pour sélectionner le Record Mode (mode d'enregistrement). 
Choisissez entre Main Stream (flux principal) et Sub Stream (flux secondaire) des séquences 
enregistrées.  

3. Cliquez sur les icônes du calendrier pour sélectionner une plage de dates dans les champs Heure 
de début/de fin. Cela vous permet d'exporter uniquement les séquences enregistrées entre les 
dates sélectionnées. 

4. Cliquez sur les icônes de temps pour sélectionner un intervalle de temps pour les dates 
sélectionnées dans les champs Heure de début/heure de fin. Entrez Heure:Minutes:Secondes à 
l'aide des flèches haut/bas. Ceci vous permettra d'exporter uniquement les séquences enregistrées 
pendant la période sélectionnée (exemple : vous pouvez exporter uniquement les séquences enregistrées 
après 17h et avant 7h).  

5. Utilisez la case à cocher pour sélectionner les caméras dans la section Analogique. Ces caméras 
seront incluses lors de la recherche de séquences.  

6. Cliquez sur Search (Rechercher) pour afficher la liste des séquences disponibles à exporter. 

Sélectionnez la séquence à exporter parmi les options listées sur l'écran des résultats de 

recherche. 

11.3 EXPORTING  
Une fois la séquence à exporter sélectionnée, vous pouvez choisir d'exporter la séquence sélectionnée ou 
la totalité des séquences.   

 

1. Insérez une clé USB dans le DVR (port USB supplémentaire). Assurez-vous qu'il y a suffisamment 
d'espace sur l'USB pour contenir les fichiers vidéo/images. La taille de l'USB dépend du nombre de 
fichiers que vous prévoyez d'exporter.  

2. Utilisez le menu déroulant pour sélectionner le Device Name (nom du dispositif). Le nom de 
l’USB devrait apparaître automatiquement, vous n'aurez besoin de sélectionner le nom de 
dispositif que si vous disposez de plusieurs périphériques (par exemple une clé USB ou un disque 
dur).  

3. La liste des dossiers et des fichiers sur l'USB apparaîtra dans la fenêtre de liste. Double-cliquez sur 
un dossier pour y enregistrer les fichiers ou cliquez sur l'icône Supprimer pour supprimer un dossier 
de l'USB.  
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4. Le type de fichier est automatiquement rempli (*.mp4;*.zip) et inclut un lecteur pour les fichiers lors 
de leur visualisation sur un PC.  

5. Vous pouvez sélectionner New Folder (Nouveau dossier) pour modifier l'emplacement 
d'exportation sur le périphérique de stockage externe. Cliquez sur le champ Name (Nom) pour 
entrer un nom pour le dossier. Cliquez sur OK pour ajouter.  

6. Vous pouvez encore formater le périphérique de stockage externe en cliquant sur Format.  Une 
fois Format sélectionné, toutes les données seront perdues et ne pourront plus être récupérées.  

7. Cliquez sur Export (Exporter) et choisissez Video & Files (Vidéo et fichiers) pour copier les fichiers 
du DVR sur le périphérique de stockage. Une fois les fichiers exportés, une fenêtre pop-up de 
confirmation s'affiche. Cliquez sur OK.   

11.4 LECTURE DE LA SÉQUENCE 

Cette section explique comment lire des séquences sur un PC. Le lecteur exporté avec les fichiers n'est 
pas pris en charge pour les utilisateurs Mac. Pour télécharger un lecteur, visitez notre site Web 
www.defender-usa/support. Le processus pour les utilisateurs de PC et de Mac est similaire une fois 
vous avez le lecteur.  
 
Une fois les fichiers exportés vers l'USB, retirez-la du DVR, insérez-la dans votre ordinateur et ouvrez le 
dossier. 

 

Lorsque vous ouvrez le dossier dans lequel les fichiers ont été exportés, vous verrez le dossier du lecteur, 
un fichier pour chaque séquence que vous avez sélectionnée et un fichier texte avec les détails de chaque 
fichier.  
1. Double-cliquez sur le dossier du lecteur pour l'ouvrir. 
2. Cliquez sur Player (Lecteur) pour ouvrir l'application du lecteur multimédia. 
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3. Sélectionnez le fichier à lire : 

Glisser-Déposer 
• Avec les fenêtres Lecteur et Dossier ouvertes 

 

• Cliquez et glissez le nom du fichier dans la fenêtre du lecteur - le fichier s'ouvrira dans le lecteur. 

Ouvrir le fichier 
• Pour la fenêtre du lecteur, cliquez sur File > Open (Fichier > Ouvrir). 

 

• Cliquez pour sélectionner le nom du fichier et cliquez sur Open (Ouvrir). 
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12 VIDEO RECORD SETTINGS 
Les paramètres vidéo vous permettent de configurer la planification d'enregistrement, les paramètres et la 
planification d'enregistrement pendant les vacances. 

12.1 SCHEDULE 

 MENU CLIC DROIT > DEFENDER 4K MENU > VIDEO SETTINGS 

Affiche la planification actuelle d'enregistrement par caméra. Vous pouvez voir quand (jour/heure) tous 
les types d'enregistrements sont programmés pour la caméra sélectionnée. 

 
Types de planifications 

CONTINUOUS 
(EN CONTINU) 

Establece la grabación de secuencias siempre en la cámara seleccionada. Cuando 
se establece, se anulan los ajustes de movimiento y alarma. 

EVENT 
(ÉVÉNEMENT) 

Establece la grabación de secuencias solo cuando ocurre un evento. 

MOTION 
(MOUVEMENT) 

Establece la grabación de secuencias solo cuando se detecta movimiento. 

ALARM 
(ALARME) 

Establece la grabación de secuencias solo cuando una alarma está activada. 

M | A Establece la grabación de secuencias solo cuando se detecta movimiento O 
alarmas. 

M & A Establece la grabación de secuencias solo cuando se detecta movimiento Y 
alarmas. 

 

 

2. Utilisez le menu déroulant Caméra pour sélectionner une caméra dans la liste.  La 
programmation actuelle de la caméra sélectionnée s'affiche. Les modifications apportées à la 
programmation s'appliquent uniquement à la caméra sélectionnée. 

3. Cliquez sur le type d'enregistrement et cliquez sur une tranche horaire (ou cliquez et glissez pour 
sélectionner plusieurs tranches horaires) ou cliquez sur la case à cocher Enable Schedule (Activer 
la programmation) pour appliquer la programmation. 

3.  Cliquez sur Edit (Modifier) pour modifier la programmation en cours. 
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A. Utilisez le menu déroulant Weekday (Jour de la semaine) pour sélectionner un jour de la 
semaine.  Vous pouvez utiliser la fonction Copier pour dupliquer la même programmation pour 
plusieurs ou tous les jours de la semaine.  

B. Cochez la case All Day (Toute la journée) pour appliquer la programmation à toutes les heures 
de la journée ou cliquez sur l'icône Time (Heure) et entrez l'Heure:Minutes:Secondes à l'aide 
des flèches haut/bas. 

C. Utilisez le menu déroulant Type pour sélectionner le type d'enregistrement. Vous pouvez 
sélectionner différents types d'enregistrement pour différents moments de la journée. 

D. Cliquez sur Apply (Appliquer) pour enregistrer vos paramètres. 
E. Cliquez sur OK pour enregistrer toutes les modifications et quitter l'écran Modifier.   

4. Vous pouvez sélectionner Copy (Copier) (sur l'écran Planification) pour appliquer cette planification 
à d'autres caméras.  

5. Cliquez sur Appliquer pour enregistrer les nouveaux paramètres de planification. 
 

12.2 PARAMETERS 

 MENU CLIC DROIT > DEFENDER 4K MENU > VIDEO SETTINGS 

Les paramètres des onglets Record (Enregistrement) et Sub stream (Sous-flux) sont définis par défaut et 
n'ont pas besoin d'être modifiés pour les options standard de votre système.   

 

Camera (Caméra) Ces réglages s'appliquent à la caméra sélectionnée. 
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Camera Resolution 
(Résolution de la 
caméra) 

Règle la résolution vidéo et la fréquence d'images de la caméra. 

Encoding Parameters 
(Paramètres 
d'encodage) 

Paramètres du flux principal pour les enregistrements de types « en 
continu » et « événement ». L'encodage est le processus de préparation de 
la vidéo pour la sortie. La vidéo est encodée de manière à respecter les 
bons formats et spécifications pour l'enregistrement et la lecture. 

Stream Type (Type de 
flux) 

L'enregistrement audio n'est pas disponible sur les caméras Defender. Il 
faut sélectionner Vidéo pour ce paramètre. 

Resolution 
(Résolution) 

Régler le réglage de la résolution vidéo enregistrée par la caméra. 

Bitrate Settings 
(Réglages du débit 
binaire) 

Régler les paramètres du débit binaire sur la caméra. 

Video Quality (Qualité 
vidéo) 

Ce paramètre affecte la quantité d'espace utilisée par les séquences 
enregistrées sur le disque dur. Si le paramètre est augmenté, le temps 
d'enregistrement sera réduit et la vidéo occupera plus d'espace sur le 
disque dur. 

Frame Rate 
(Fréquence de 
séquences)  

Régler le nombre d'images par seconde que le DVR enregistre. 

Vidoe Encoding 
(Encodage vidéo) 

Régler la méthode d'encodage utilisée pour la caméra sélectionnée. 

Enable H265+ (Activer 
H265+) 

Lorsqu'il est activé, le DVR compresse la vidéo au taux de compression 
maximum (norme H.265) et assure une qualité vidéo optimale. Cela 
augmentera l'espace d'enregistrement disponible sur le DVR. 

 

MORE SETTINGS (PLUS DE PARAMÈTRES) 

 

1. Utilisez le menu déroulant Pre-record (Pré-enregistrement) pour sélectionner la durée 
d'enregistrement du DVR avant qu'une heure ou un événement programmé ne se produise. (exemple 
: si la planification est réglée pour commencer l'enregistrement à 10:00 et que vous sélectionnez 5 secondes 
- le DVR commencera l'enregistrement à 9:59:55). 

2. Utilisez le menu déroulant Post-record (Post-enregistrement) pour sélectionner la durée 
d'enregistrement du DVR après une heure ou un événement programmé. (exemple : si la planification 
est réglée pour arrêter l'enregistrement à 10:00 et que vous sélectionnez 5 secondes - le DVR arrêtera 
l'enregistrement à 10:00:05). 
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3. Cliquez sur le champ Expired Time (durée écoulée en jours) pour entrer le nombre de jours 
pendant lesquels un enregistrement sera conservé sur le disque dur avant que le fichier ne soit 
supprimé. La valeur par défaut est 0, ce qui signifie que l'enregistrement ne sera pas supprimé et 
que la vidéo sera conservée jusqu'à ce qu'elle soit supprimée manuellement ou que le système la 
remplace en fonction de vos paramètres.  

4. Utilisez le menu déroulant Video Stream (Flux vidéo) pour choisir entre le flux principal et le sous-
flux pour ce paramètre.  

5. Cliquez sur OK pour sauvegarder vos paramètres. 

 

12.3 ADVANCED 

 MENU CLIC DROIT > DEFENDER 4K MENU > VIDEO SETTINGS 

Le réglage avancé vous permet de sélectionner l'action adéquate lorsque le disque dur est plein. 
Cochez la case Overwrite (Écraser) pour permettre au DVR d'enregistrer sur la séquence la plus 
ancienne lorsque le disque est plein. Si cette case n'est pas sélectionnée, le DVR arrêtera l'enregistrement 
lorsque le disque dur est plein et signalera HDD Full (disque dur plein) comme événement en fonction de 
vos paramètres d'exception. Voir la section 14.4 EXCEPTIONS pour plus de détails. 
 

12.4 HOLIDAY 

 MENU CLIC DROIT > DEFENDER 4K MENU > VIDEO SETTINGS 

Vous pouvez configurer des pauses dans la planification d'enregistrement à l'aide de la fonction Holiday 
(Vacances). Lorsqu'un jour de vacances est configuré, le système arrête l'enregistrement pendant les 
dates/heures saisies et reprend lorsque le jour de vacances est terminé. Les jours de vacances auront 
la priorité sur la configuration de la planification habituelle. 

 

1. Sélectionnez un Holiday (jour de vacances) dans la liste et cochez la case Edit (Modifier). 

CONTENU 



41 
 

 

2. Cochez la case Enable (Activer) pour appliquer le jour de vacances au calendrier. 
3. Utilisez le menu déroulant Mode pour sélectionner la fréquence de répétition du jour de vacances. 
4. Utilisez les menus déroulants Start/End Date (Date de début/fin) pour sélectionner la plage de 

dates de vacances. 
5. Cliquez sur Apply (Appliquer) pour enregistrer les nouveaux paramètres. 
6. Cliquez sur OK pour quitter l'écran Edit (Modifier). 
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13 CAMERA SETTINGS 
13.1 CAMERA 

 MENU CLIC DROIT > DEFENDER 4K MENU > VIDEO SETTINGS 

Signal Input Status (état du signal d’entrée) est utilisé pour choisir le type d'entrée autorisé pour chaque 
canal du DVR. C'est le type de caméra qui peut être ajouté à chaque port de canal. Ceci devrait être 
HD/CVBS pour tous les canaux car les caméras IP ne sont pas actuellement disponibles chez 
Defender pour le système 4K. Cet écran fait partie de l'assistant d'installation. 

13.2 OSD (ON-SCREEN DISPLAY) 

 MENU CLIC DROIT > DEFENDER 4K MENU > CAMERA SETTINGS 

Ces paramètres vous permettent de régler l'affichage à l'écran pour chaque caméra, y compris ce qui sera 
affiché, les noms des caméras et les formats. Les modifications apportées apparaîtront dans la fenêtre de 
prévisualisation de cet écran.   

 

1. Utilisez le menu déroulant Caméra pour sélectionner une caméra à régler. 
2. Cliquez sur le champ Camera Name (Nom de la caméra) pour entrer un nouveau nom. Donner 

un nom descriptif à la caméra facilitera le choix de la caméra (exemple : entrée, entrée principale, 
etc.). 

3. Cochez la case Display Name (Afficher le nom) pour que le nom apparaisse.  
4. Cochez la case Display Date (Afficher la date) pour que la date apparaisse. 
5. Cochez la case Week (Semaine) pour que la semaine apparaisse. 
6. Utilisez le menu déroulant Date Format (Format de date) pour sélectionner l'apparence de la date. 
7. Utilisez le menu déroulant Time Format (Format d'heure) pour sélectionner le type d'horloge (12 ou 

24 heures). 
8. Utilisez le menu déroulant Display Mode (Mode d'affichage) pour sélectionner le type d'apparence 

(comment l'affichage sur apparaitra). Choisissez si l'OSD doit clignoter et/ou être transparent à l'écran.  
9. Utilisez le menu déroulant OSD Font (Police OSD) pour sélectionner la taille de la police. 
10. Cliquez sur Apply (Appliquer) pour enregistrer ces paramètres dans la caméra actuelle. 

Cliquez sur Copy (Copier) pour appliquer ces paramètres à d'autres caméras. Si vous avez entré un 
nom pour cette caméra, il sera également copié sur la ou les autres caméras. 
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13.3 IMAGE 

 MENU CLIC DROIT > DEFENDER 4K MENU > CAMERA SETTINGS 

Utilisez cette section pour modifier les paramètres d'image de chaque caméra. 

13.3.1 Image Settings 
 

 

1. Utilisez le menu déroulant Caméra pour sélectionner une caméra.  
2. Utilisez l'icône de temps Time Segment (tranche horaire) pour sélectionner une tranche 

horaire à laquelle les paramètres seront appliqués. Sélectionner l'Heure:Minute de 
début/fin à l'aide des flèches haut/bas. La valeur par défaut est réglée sur toute la 
journée, mais en fonction de l'emplacement de la caméra, il se peut que vous deviez régler 
les paramètres à un moment précis de la journée pour obtenir une image claire.  

3. Utilisez le menu déroulant Mode pour sélectionner le mode qui convient le mieux à 
l'emplacement de la caméra (exemple : si la caméra est située sous un surplomb, vous pouvez 
sélectionner Éclairage faible). 

4. Utilisez la barre de défilement ou les flèches haut/bas pour régler les paramètres de 
l'image. Vous pouvez voir les résultats dans la fenêtre de prévisualisation. 

5. Cliquez sur Apply (Appliquer) pour enregistrer ces paramètres ou sur Default (Par 
défaut) pour restaurer les paramètres d'origine.  

6. Utilisez la fonction Copy (Copier) pour dupliquer ces réglages à d'autres caméras.  Les 
exigences en matière de paramètres d'image peuvent ne pas être les mêmes pour tous 
les emplacements de caméra. 
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13.3.2 Camera Parameter Settings 
 

 

1. Utilisez le menu déroulant Caméra pour sélectionner une caméra.  
2. Utilisez la barre de défilement ou les flèches haut/bas pour régler le niveau de sensibilité 

lorsque vous passez du paramètre Day to Night  (jour à la nuit) au Night to Day (nuit au 
jour). 

3. Utilisez la barre de défilement ou les flèches haut/bas pour régler la luminosité des 
projecteurs IR de la caméra. 

4. Utilisez le menu déroulant Day/Night Mode (Mode Jour/Nuit) pour sélectionner comment 
la vision nocturne sera activée. Vous pouvez sélectionner la caméra pour toujours utiliser le 
mode jour ou nuit ou l'ajuster automatiquement en fonction des conditions d'éclairage de 
l'emplacement de la caméra. 

5. Cliquez sur Apply (Appliquer) pour enregistrer ces paramètres ou sur Default (Par défaut) 
pour revenir aux paramètres d'origine. 

6. Utilisez la fonction Copy (Copier) pour dupliquer ces réglages à d'autres caméras. Les 
paramètres requis peuvent ne pas être les mêmes pour tous les emplacements de caméra. 
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13.4 MOTION 

 MENU CLIC DROIT > DEFENDER 4K MENU > CAMERA SETTINGS 

 

Cette section vous permet de configurer la zone à exclure de la détection de mouvement. Ceci peut être 
utile pour bloquer les zones qui peuvent déclencher un enregistrement inutile (exemple : les zones de 
circulation en arrière-plan).   

 

1. Utilisez le menu déroulant Caméra pour sélectionner une caméra. 
2. Cochez la case Enable Motion Detection (Activer la détection de mouvement) pour autoriser 

l'enregistrement des mouvements uniquement. 
3. Cliquez sur Setting (Paramètres) : 

• Pre-record (Pré-enregistrement) : le nombre de secondes que le DVR enregistre avant que 
l'événement de mouvement ne se produise. 

• Post-record (Post-enregistrement) : le nombre de secondes que l'enregistreur enregistre après 
que l'événement de mouvement s'est produit. 

4. Utilisez la barre de défilement pour régler la sensibilité de la quantité de mouvement qui doit être 
détectée pour déclencher l'enregistrement.  Plus la sensibilité est élevée (plus près du côté droit), 
plus le système sera sensible au mouvement.  

5. Cliquez et faites glisser la souris dans la fenêtre de prévisualisation pour définir les zones où le 
mouvement ne sera pas détecté.  
• Les grilles rouges indiquent que le mouvement déclenchera l'enregistrement.  
• Les zones claires indiquent que le mouvement détecté ne déclenchera pas l'enregistrement. 

6. Cliquez sur Full-screen (Plein écran) pour afficher la fenêtre de prévisualisation en plein écran et 
sélectionner les zones de détection de mouvement.  

7. Cliquez sur Clear (Supprimer) pour effacer toutes les zones de mouvement. 
8. Cliquez sur Apply (Appliquer) pour enregistrer ces paramètres. 
9. Utilisez la fonction Copy (Copier) pour appliquer ces réglages à d'autres caméras.  Les zones de 

détection de mouvement peuvent ne pas être les mêmes pour toutes les caméras. 
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13.5 PRIVACY MASK 

 MENU CLIC DROIT > DEFENDER 4K MENU > CAMERA SETTINGS 

Cette section vous permet de définir les zones qui ne seront pas enregistrées. 

 

1. Utilisez le menu déroulant Caméra pour sélectionner une caméra.  
2. Cochez la case Enable Privacy Mask (Activer le masque de confidentialité) pour permettre 

l'application de masquage de confidentialité. 
3. Cliquez et faites glisser la souris dans la fenêtre de prévisualisation pour définir les zones qui ne 

seront pas enregistrées. Vous pouvez configurer jusqu'à 4 zones pour chaque caméra. Les zones 
bloquées ne seront pas enregistrées. 

4. Cliquez sur les boutons Clear All (Supprimer tout) ou Clear Zone 1-4 (Supprimer zones 1à 4) pour 
supprimer les zones qui ont été définies. 

5. Cliquez sur Apply (Appliquer) pour sauvegarder ces paramètres. 
6. Utilisez la fonction Copy (Copier) pour dupliquer ces réglages à d'autres caméras. Les zones de 

confidentialité peuvent ne pas être les mêmes sur toutes les caméras. 
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13.6 VIDEO TAMPERING 

 MENU CLIC DROIT > DEFENDER 4K MENU > CAMERA SETTINGS 

Cette section vous permet de définir les paramètres des alertes système lorsqu'une caméra a été altérée. 

 

1. Utilisez le menu déroulant Caméra pour sélectionner une caméra.  
2. Cochez la case Enable Video Tampering Detection (Activer la détection d’altération vidéo) 

pour permettre la détection. 
3. Cliquez sur Settings (Paramètres) pour appliquer une action lorsque le DVR détecte une altération 

de la caméra. 
4. Utilisez la barre de défilement pour régler le niveau de sensibilité pour la détection d’altération. 
Plus la sensibilité est élevée (plus près du côté droit), plus le système sera sensible au 
mouvement. 

5. Cliquez sur Apply (Appliquer) pour enregistrer ces paramètres. 
6. Utilisez la fonction Copy (Copier) pour appliquer ces réglages à d'autres caméras. 
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13.7 VIDEO LOSS 

 MENU CLIC DROIT > DEFENDER 4K MENU > CAMERA SETTINGS 

Cette section vous permet de définir les paramètres pour que le système vous avertisse lorsqu'une 
caméra a perdu la connexion avec le DVR. 

 

1. Utilisez le menu déroulant Caméra pour sélectionner une caméra. 
2. Cochez la case Enable Video Loss Alarm (Activer l'alarme de perte vidéo) pour toutes les 

caméras pour la détection des pertes. 
3. Cliquez sur Settings (Paramètres) pour appliquer une action lorsque le DVR détecte une perte 

vidéo sur la caméra. 
4. Cliquez sur Apply (Appliquer) pour enregistrer ces paramètres. 

5. Utilisez la fonction Copy (Copier) pour dupliquer ces réglages à d'autres caméras. 
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13.8 VCA 

 MENU CLIC DROIT > DEFENDER 4K MENU > CAMERA SETTINGS 

VCA (Analyse du contenu vidéo – analyse vidéo) vous permet de configurer des règles au niveau des zones 
pour identifier quand une action s’est produite (exemple : configurer une zone sur la caméra pour détecter 
quand le mouvement passe dans la zone). Les réglages suivants fonctionnent avec vos caméras filaires : 

 

Line Crossing Detection (Détection 
de franchissement de ligne) 

Définir une ligne sur l'image de la caméra avec une règle 
selon laquelle si quelque chose traverse la zone, un 
événement se produira. 

Intrusion Detection (Détection 
d'intrusion) 

Définir une zone sur l'image de la caméra avec une règle 
selon laquelle si quelque chose entre dans la zone, un 
événement se produira. 

Sudden Scene Change Detection 
(Détection d'un changement de 
scène soudain) 

Définir une règle selon laquelle en cas de changement 
soudain de l'image de la caméra, un événement se produira.   

 Les paramètres restant ne fonctionnent que sur une caméra IP (non disponible chez Defender pour 
le système 4K). 

 

1. Utilisez le menu déroulant Caméra pour sélectionner une caméra. 
2. Cliquez sur Save VCA Picture (Enregistrer l'image VCA) pour permettre au système de prendre une 

photo instantanée de l'événement. Cela se produit lorsqu'un événement est détecté (exemple : 
quelque chose pénètre dans une zone dans laquelle une règle est configurée). 

3. Cochez la case Enable (Activer) pour activer la détection VCA. 
4. Cliquez sur Settings (Paramètres) : 

• Canal trigger : Sélectionner les caméras à inclure dans les réglages 
• Arming Schedule : Sélectionner le jour et l'heure de la surveillance 
• Linkage Action : Sélectionner l'action que le système doit effectuer lorsqu'un événement se 

produit.  
5. Utilisez le menu déroulant Rule (règle) pour sélectionner le numéro de la règle. 
6. Cliquez sur le bouton Rule Setting (Paramètres de règle) pour entrer les détails. Définissez la 

direction (action qui se produit pour créer l'événement - traversant de la zone A à B) et la sensibilité 
(combien de mouvement doit se produire) pour le mouvement dans la zone définie.  
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7. Utilisez les fonctions Draw Line (dessiner une ligne) ou Draw Quadrilateral (dessiner les 
quadrilatères) pour créer une zone de détection. Quand quelque chose entre dans la zone, un 
événement se produit.  

8. Utilisez Clear All (Effacer tout) pour supprimer des zones. 
9. Cliquez sur Apply (Appliquer) pour enregistrer ces paramètres dans la caméra sélectionnée.  
 

13.9 VIDEO QUALITY DIAGNOSTICS  

 MENU CLIC DROIT > DEFENDER 4K MENU > CAMERA SETTINGS 

Cette section vous permet de définir les paramètres concernant la qualité de la vidéo de chaque caméra. 
Lorsqu'un diagnostic est exécuté sur la caméra, ces paramètres sont utilisés pour déterminer les 
problèmes relatifs à la qualité. 

 

1. Utilisez le menu déroulant Camera (Caméra) pour sélectionner une caméra. 
2. Cochez la case Enable Video Quality Diagnostics (Activer les diagnostics de qualité vidéo) pour 

tous les diagnostics sur la caméra. 
3. Cliquez sur Settings (Paramètres) pour définir la date/l'heure et l'action à exécuter pour le 

diagnostic et l'action pour les résultats : 
 

Arming Schedule 
A. Utilisez le menu déroulant Week (Semaine) pour sélectionner la date d'exécution du 

diagnostic. 
B. Utilisez l'icône Time (Heure) pour définir une heure d'exécution du diagnostic. Il est 

recommandé de l'exécuter pendant la journée. 
C. Utilisez la fonction Copy (Copier) pour appliquer ces paramètres à d'autres jours de la 

semaine ou à tous les jours.  
D. Cliquez sur Apply (Appliquer) pour enregistrer ces paramètres. 
 

Linkage Action 
 

A. Cliquez sur les cases à cocher pour attribuer une Action aux résultats. 
B. Cliquez sur Apply (Appliquer) pour enregistrer ces paramètres. 

4. Utilisez la barre de défilement ou les flèches haut/bas pour assigner un Threshold (seuil) de 
qualité acceptable sur la vue de la caméra.  

5. Cliquez sur Apply (Appliquer) pour enregistrer ces paramètres. 
6. Utilisez la fonction Copy (Copier) pour appliquer ces réglages à d'autres caméras. La qualité 

vidéo peut être différente pour chaque caméra selon l'emplacement. 
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14 CONFIGURATION 
14.1 GENERAL 

 MENU CLIC DROIT > DEFENDER 4K MENU > CONFIGURATION 

14.1.1 General Settings 
Certains des paramètres de cet écran ont été définis dans l'Assistant de configuration. Vous 
pouvez modifier ces paramètres à partir de cet écran. 

 

1. Cliquez sur Apply (Appliquer) pour sauvegarder ces paramètres. 
2. Utilisez le menu déroulant Language (Langue) pour changer la langue des menus et des 

écrans. 
3. Utilisez le menu déroulant VGA/HDMI Resolution (Résolution VGA/HDMI) pour modifier la 

résolution du moniteur/TV utilisé. Le DVR règle automatiquement la résolution. Il n'est pas 
nécessaire de modifier ce paramètre. 

4. Utilisez le menu déroulant Time Zone (Fuseau horaire) pour changer. 
5. Utilisez le menu déroulant Date Format (Format de la date) pour modifier le format 

d'affichage de la date à l'écran et dans les séquences enregistrées. 
6. Utilisez l'icône de calendrier pour modifier la date système. 
7. Utilisez l'icône de l'heure pour modifier l'heure système. 
8. Utilisez la barre de défilement pour régler la vitesse du pointeur de la souris. Lorsque 

vous déplacez la barre de défilement, la réaction de la souris change à l'écran.  
9. Cochez la case Enable Wizard (Activer l'Assistant) pour que l'Assistant de configuration se 

lance chaque fois que le DVR est allumé. 
10. Cochez la case Enable Password (Activer le mot de passe) pour obtenir le mot de passe 

requis lorsque l'écran du DVR se verrouille après une période d'inactivité. 
11. Cliquez sur Apply (Appliquer) pour enregistrer ces paramètres. 
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14.1.2 DST Settings 
Utilisez cette section pour paramétrer le DVR afin qu'il s'adapte automatiquement à l'heure d'été 
(DST). En fonction de ces paramètres, l'heure du système changera au début de l'heure d'été et 
reviendra à la fin de l'heure d'été. 

 

1. Cochez la case Auto DST Adjustment (Ajustement automatique de l'heure d'été) pour 
que le DVR ajuste automatiquement l'heure système de l'heure d'été en fonction des règles 
locales. Cela ne fonctionnera que si le DVR est connecté à votre modem/routeur.  

2. Cochez la case Enable DST (Activer l'heure d'été) pour que le DVR ajuste l'heure système 
en fonction du jour et de l'heure entrés. 

3. Utilisez les menus déroulants Month (Mois), Day # (Jour #), Day (Jour) pour sélectionner 
les plages horaires de début (From)/fin (To) pour l'heure d'été. 

4. Cliquez sur les champs Time (Heure) pour entrer l'heure de début et de fin de l'heure d'été 
(heure de début et de fin de l’heure d’été). 

5. Utilisez le menu déroulant DST Bias pour sélectionner le décalage horaire ou le nombre de 
minutes/heures que l'heure doit ajuster pour le début/la fin de la DST. 

6. Cliquez sur Apply (Appliquer) pour enregistrer ces paramètres. 
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14.1.3 More Settings 
 

 

1. Cliquez sur le champ Device Name (Nom du périphérique) pour modifier le nom du DVR 
ou laissez-le comme valeur par défaut. Le Device No. (numéro d'appareil) est le numéro 
d'appareil interne du DVR. 

2. Utilisez le menu déroulant Auto Logout (Déconnexion automatique) pour sélectionner le 
nombre de minutes avant que le DVR ne verrouille les fonctions du menu et affiche l'écran 
Live View uniquement. Le DVR aura besoin du mot de passe ou du motif de déverrouillage 
pour rouvrir le menu une fois qu'il est verrouillé. 

3. Utilisez le menu déroulant Menu Output Mode (Menu mode de sortie) si vous avez plus 
d'un écran connecté au DVR pour sélectionner l'écran qui affichera le menu et la barre 
d'outils (VGA ou HDMI). 

4. Cliquez sur Apply (Appliquer) pour enregistrer ces paramètres. 
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14.2 NETWORK 

 MENU CLIC DROIT > DEFENDER 4K MENU > CONFIGURATION 

 
GENERAL 
Cette section est couverte dans la section Setup Wizard (Assistant de configuration). Les paramètres de 
cet écran ne requièrent pas une modification, ils sont automatiquement assignés par votre réseau 
lorsque la case Enable DHCP (Activer DHCP) est cochée et la valeur par défaut NIC Type ne doit pas être 
modifiée pour une utilisation normale du DVR. 
 
APP ACCESS 
Cette section est couverte dans la section Setup Wizard (Assistant de configuration). La case Enable 
(Activer) doit être cochée pour que la connexion à l'application mobile fonctionne. Vous pouvez modifier 
le code de vérification à partir de cet écran si nécessaire. Le code de vérification est requis lors de la 
création d'un compte d'application mobile. 
 
PPPOE 
Il s'agit d'un réglage avancé. Contactez votre fournisseur d'accès Internet pour plus de détails sur les 
services PPPOE. 
 
DDNS 
Activez le service DDNS pour visualiser votre DVR depuis un ordinateur. Contactez votre fournisseur 
d'accès Internet pour son paramétrage. 
 
NTP 
Vous permet de configurer votre DVR pour obtenir la date et l'heure actuelles à partir de notre réseau. 
La case Enable NTP (Activer NTP) doit être cochée pour permettre la mise à jour du DVR. L'intervalle (min) 
est le nombre de minutes qui s'écouleront entre la mise à jour de l'horloge interne du DVR et la mise à 
jour du serveur NTP – un délai de 60 minutes est recommandé. 
 
NAT 
Il s'agit d'un paramètre avancé qui ne doit pas être modifié pour une utilisation normale du DVR.  
 
PLUS DE PARAMÈTRES 
Ces paramètres sont avancés et ne doivent pas être modifiés pour une utilisation normale du DVR. 
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14.2.1 Email 
Ceci vous permet de configurer les adresses des notifications système. Il s'agit d'un réglage 
avancé qui n'est pas nécessaire pour une utilisation normale de l'enregistreur. 

 

1. Cochez la case Enable Server Authentication (Activer l'authentification du serveur) si 
votre serveur de courrier sortant nécessite une authentification. Si cette option est 
sélectionnée, entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe du serveur de courrier sortant. 

2. Entrez le nom de l'expéditeur (nom qui identifiera l'expéditeur). 
3. Entrez l'adresse de l'expéditeur (votre adresse e-mail connectée au système). 
4. Entrez le serveur SMTP et le port SMTP de votre fournisseur de services de messagerie. 
Trouvez l'adresse et le port du serveur de votre fournisseur de messagerie en tapant les 
paramètres SMTP suivis du nom de votre fournisseur de messagerie dans votre navigateur 
Internet (exemple : paramètres SMTP Gmail). 

 
5. Cliquez sur Enable SSL/TLS (Activer SSL/TLS) si votre fournisseur de services a besoin d'un 

lien sécurisé. 
6. Utilisez le menu déroulant Select Receivers (Sélectionner les destinataires) pour 

sélectionner jusqu'à 3 destinataires pour les notifications DVR. 
7. Entrez le nom du destinataire. 
8. Entrez l'adresse du destinataire (adresse e-mail du destinataire). 
9. Répétez les étapes 6 à 8 pour chaque contact e-mail (destinataire). 
10. Cochez la case Enable Attached Picture (Activer l'image jointe) pour permettre au DVR 

d'envoyer une petite image pour chaque alerte (ceci ne s'appliquera qu'aux notifications des 
séquences enregistrées). Si l'email est lié à une alerte de mouvement, l'image sera celle 
de l'objet qui a déclenché l'alerte uniquement).  

11. Utilisez le menu déroulant Interval (Intervalle) pour sélectionner le temps qui doit s'écouler 
après l'envoi d'un e-mail avant qu'un autre e-mail puisse être envoyé.  

12. Cliquez sur Test (Tester) pour envoyer un e-mail aux destinataires. 

13. Cliquez sur Apply (Appliquer) pour enregistrer ces paramètres. 
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14.3 LIVE VIEW 

 MENU CLIC DROIT > DEFENDER 4K MENU > CONFIGURATION 

14.3.1 General  

 

1. Video Output (sortie vidéo) par défaut est VGA/HDM et n'a pas besoin d'être modifié. 
2. Utilisez le menu déroulant Live View Mode (Mode Affichage en direct) pour sélectionner 

une vue par défaut de l'écran (nombre et position des caméras affichées à l'écran). 
3. Utilisez le menu déroulant Dwell Time (Temporisation) pour sélectionner le nombre de 

secondes pendant lesquelles une vidéo restera à l'écran avant de passer à la caméra 
suivante. Ce paramètre est nécessaire avant de pouvoir sélectionner Auto-switch 
(commutation automatique) dans le menu du clic droit. 

4. Audio Output (sortie audio) et le volume ne sont pas pris en charge par le système 
Defender 4K. 

5. La valeur par défaut d’Event Output (la sortie d’événement) est VGA/HDMI et n'a pas 
besoin d'être modifiée. 

6. Utilisez le menu déroulant Full Screen Monitoring Dwell Time pour sélectionner la durée 
d'affichage de la fenêtre d'alarme d'événement. 

7. Cliquez sur Apply (Appliquer) pour enregistrer ces paramètres.  
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14.3.2 View 
View (Affichage) vous permet de configurer la position par défaut des caméras sur l'écran Live 
View (Affichage en direct). Cette option peut être modifiée à partir de l'écran Live View à l'aide du 
Menu du clic droit > Multi-screen (Multi-écran) ou Single Screen (Écran simple). 

 

1. Utilisez le menu déroulant Video Output Interface (Interface de sortie vidéo) pour 
sélectionner VGA/HDMI (moniteur DVR) ou Channel-Zero (App). 

2. Cliquez sur l'une des options de Screen Layout (disposition d'écran) de la barre d'outils 
sous les écrans de prévisualisation. 

3. Cliquez et faites glisser une caméra de la liste vers la fenêtre dans laquelle elle doit 
apparaître.  

4. Cliquez sur Apply (Appliquer) pour enregistrer ces paramètres. 

14.3.3 Channel-Zero Encoding 
Cochez la case Enable Channel-Zero Encoding (Activer l'encodage canal zéro) pour permettre la 
visualisation à distance de nombreuses vues de caméra (canaux) en temps réel sur l'application 
afin de réduire les besoins en bande passante sans affecter la qualité de l'image. 

 

Les valeurs par défaut de cet écran ne doivent pas être modifiées pour une utilisation normale 
du système. La case Enable Channel-Zero Encoding doit être cochée. 
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14.4 EXCEPTIONS 

 MENU CLIC DROIT > DEFENDER 4K MENU > CONFIGURATION 

 

1. Cochez la case Enable Event Hint (Activer l'indice d'événement) pour activer les indices sur l'écran 
Live View. Lorsqu'un indice est disponible, l'icône en forme de triangle apparaîtra dans la vue de la 
caméra (coin inférieur droit). Cliquez sur l'icône pour voir les détails. 

2. Sélectionnez les paramètres relatifs aux indices d'événement pour le type d'événement et 
d'exceptions qui déclenchent l'affichage de l'icône. 

3. Utilisez le menu déroulant Exception Type (Type d'exception) pour sélectionner une exception qui 
déclenchera un événement (exemple : Disque dur saturé, Erreur disque dur, Réseau déconnecté, 
etc). 

4. Cochez la case Audible Warning (Avertissement sonore) pour activer un bip sonore continu qui 
peut être entendu à partir du DVR lorsqu'un événement ou une exception se produit. 

5. Cochez la case Send Email (Envoyer un e-mail) pour activer l'envoi d'un e-mail d'alerte en fonction 
de vos paramètres de notification par e-mail. Voir la section 14.2.1 Email sur la configuration des 
alertes e-mail pour plus de détails. 

6. Cliquez sur Apply (Appliquer) pour enregistrer ces paramètres. 
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14.5 USER SETUP  

 MENU CLIC DROIT > DEFENDER 4K MENU > CONFIGURATION 

 

1. Vous pouvez cliquer sur Edit (Modifier) pour modifier les détails de l'utilisateur tels que le nom, le 
mot de passe et les droits. Cliquez sur OK pour enregistrer les modifications. Sélectionnez Delete 
(Supprimer) pour supprimer un utilisateur. 

2. Cliquez sur Add (Ajouter) pour créer un nouveau compte utilisateur : 

 
A. Cliquez sur le champ User Name (Nom d'utilisateur) pour entrer un nom d'utilisateur. 
B. Cliquez sur le champ Password (Mot de passe) pour créer un mot de passe pour l'utilisateur. 
Les mêmes critères de mot de passe que ceux utilisés pour configurer votre mot de passe 
s'appliquent à tous les utilisateurs. 

C. Cliquez sur le champ Confirm (Confirmer) pour saisir à nouveau le mot de passe. 
D. Utilisez le menu déroulant Level (Niveau) pour sélectionner le type d'utilisateur : 

• Guest (Invité) : l'utilisateur pourra voir l'écran d’affichage en direct et lire les séquences 
enregistrées. 

• Operator (Opérateur) : l’utilisateur pourra accéder à toutes les opérations de caméra 
(y compris la lecture et l'exportation) et aura un accès limité à la plupart des fonctions 
du menu. Les opérateurs ne pourront pas modifier les paramètres du DVR ou de la 
caméra. 

E. Si l'adresse MAC de l'utilisateur est saisie, personne ne pourra accéder au DVR à distance 
qu'à partir de l'ordinateur utilisant cette adresse MAC. 

F. Cliquez sur OK pour ajouter l'utilisateur.  
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15 MANUAL CAMERA SETTINGS 
Cette section vous permet de régler manuellement les options d'enregistrement et d'effectuer un diagnostic 
sur la qualité vidéo. La section Alarme ne fonctionnera pas sur ce système car le DVR n'est pas équipé pour 
permettre d’attacher une alarme. 

15.1 RECORD 

 MENU CLIC DROIT > DEFENDER 4K MENU > MANUAL CAMERA SETTINGS 

 

1. Cliquez sur ON à côté de Analog (toutes les caméras) ou à côté de chaque caméra pour désactiver 
l'enregistrement - cliquez à nouveau pour réactiver l'enregistrement. 

2. Cliquez sur ON à côté de Recording by schedule (Enregistrement programmé) pour désactiver 
l’enregistrement programmé sur les caméras sélectionnées - cliquez à nouveau pour réactiver cette 
fonction. 

3. Cliquez sur ON à côté de Recording by manual operation (Enregistrement manuel) pour 
désactiver l’enregistrement manuel (à partir de l'écran Live View) sur les caméras sélectionnées - 
cliquez à nouveau pour réactiver cette fonction. 

4. Cliquez sur l'icône Continuous (en continu) pour sélectionner l'enregistrement continu sur les 
caméras sélectionnées - l'enregistrement programmé sera annulé s'il est configuré pour les caméras 
sélectionnées. 

5. Cliquez sur l'icône Motion Detection (Détection de mouvement) pour sélectionner 
l'enregistrement uniquement lorsqu’un mouvement est détecté sur les caméras sélectionnées. 
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15.2 MANUAL VIDEO QUALITY DIAGNOSTICS  

 MENU CLIC DROIT > DEFENDER 4K MENU > MANUAL CAMERA SETTINGS 

Cette fonction vous permet d'exécuter manuellement un diagnostic de qualité vidéo sur une ou toutes 
les caméras connectées au DVR. Les critères de bonne qualité sont définis sur l'écran Video Quality 
Diagnostics (Diagnostics de qualité vidéo). Lorsque les critères sont définis, vous pouvez également 
définir un programme pour l'exécution automatique de ce diagnostic. 

 

1. Cochez la case Analog (Analogique) pour sélectionner toutes les caméras ou des caméras 
spécifiques. 

2. Cliquez sur le bouton Diagnose (Diagnostiquer) pour commencer la vérification - le système 
vérifiera en fonction des critères mentionnés sur l'écran Video Quality Diagnostics. Voir la section 
13.9 VIDEO QUALITY DIAGNOSTICS pour plus de détails. 

3. Les résultats s'afficheront à l'écran indiquant si les réglages de qualité ont été compromis.  
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16 HDD SETTINGS 
16.1 HDD INFORMATION 

 MENU CLIC DROIT > DEFENDER 4K MENU > HDD SETTING 

Fournit l'état de votre disque dur et vous permet de modifier certains détails (exemple : nom). 

 

1. Cliquez sur Edit (Modifier) pour permettre la modification des détails du disque dur. 
2. Cliquez sur Delete (Supprimer) pour supprimer un disque dur du DVR. Il s'agit d'une fonction 

d’expert qui n'est pas nécessaire pour une utilisation normale du système. 
3. Cliquez sur Add (Ajouter) si vous avez installé un disque dur supplémentaire sur votre DVR. Il 

s'agit d'une fonction d’expert qui n'est pas nécessaire pour une utilisation normale du système. 
4. Cliquez sur Init pour formater le disque dur. Le formatage du disque dur supprime toutes les 

données enregistrées. Une fois le formatage lancé, il ne peut plus être arrêté ou annulé. 

16.2 ADVANCED  

 MENU CLIC DROIT > DEFENDER 4K MENU > HDD SETTING 

 

1. Utilisez le menu déroulant Mode pour sélectionner : 
• Quota - Configurez chaque caméra pour avoir un quota maximum pour le stockage des 

fichiers enregistrés ou la capture d'images. Cela limitera la quantité d'espace disque dur que 
la caméra est autorisée à utiliser. Laissez les champs Max. à 0 pour permettre à chaque 
caméra de partager l'espace disponible sur le disque dur. 
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• Group - Si vous avez plusieurs disques durs installés, ils peuvent être gérés par groupes. Les 
vidéos des caméras sélectionnées peuvent être enregistrées sur un disque dur spécifique 
grâce à ces paramètres.  

2. Utilisez le menu déroulant Camera pour sélectionner. 
3. Lors de l'utilisation du Quota, vous pouvez modifier la valeur Max. Record Capacity (GB) (Capacité 

maximale d'enregistrement (Go)) et Max. Picture Capacity (GB) (Capacité maximale d'image 
(Go)) pour chaque caméra - la valeur par défaut est 0, ce qui signifie que toutes les caméras 
partagent la capacité totale du disque dur. 

4. Cliquez sur le bouton Enable HDD Sleeping (Activer le mode Veille du disque dur) pour changer 
l'état et réduire la consommation de stockage lorsqu'il n'est pas nécessaire de lire ou d'écrire sur 
le disque dur.  

5. Cliquez sur Apply (Appliquer) pour sauvegarder vos paramètres. 
6. Vous pouvez sélectionner Copy (Copier) pour appliquer ces paramètres à d'autres caméras. 
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17 SYSTEM MAINTENANCE  
17.1 SYSTEM INFO 

 MENU CLIC DROIT > DEFENDER 4K MENU > MAINTENANCE  

La section informations système fournit des détails sur votre appareil, vos caméras, vos enregistrements, 
vos alarmes, votre réseau et votre disque dur. Ouvrez ces écrans pour afficher l'état de ces fonctions.  
 

Dans la section Device (Appareil), vous pouvez cliquer sur le bouton Check Update (Vérifier la mise à 
jour) pour voir s'il existe une mise à jour de la version du Firmware pour votre appareil.  

17.2 LOG INFORMATION 

 MENU CLIC DROIT > DEFENDER 4K MENU > MAINTENANCE 

Vous permet de visualiser et d'exporter tous les journaux d'activité capturés par le système. Le DVR crée 
un journal pour toutes les alarmes, événements, opérations et exceptions lorsqu'ils se produisent. 

 

1. Utilisez les icônes de calendrier et d'heure pour sélectionner une heure de début/fin pour les résultats 
du journal. 

2. Utilisez le menu déroulant Major Type (Type principal) pour sélectionner le type de journal à rechercher. 
Select All, Alarm, Exception, Operation or Information (Sélectionner tout, Alarme, Exception, 
Fonctionnement ou Information). 

3. Utilisez les cases à cocher pour sélectionner le Type d'action à rechercher. Utilisez la barre de défilement 
pour afficher la liste complète. Par défaut, tous les types sont sélectionnés. 

4. Cliquez sur Search (Rechercher) pour afficher la liste des journaux ou sur Export All (Tout exporter) 
pour ouvrir l'écran d'exportation. 

 
 

A. Cliquez sur Details (Détails) pour afficher le journal. 
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B. Cliquez sur Delete (Supprimer) (faites défiler vers la droite) pour supprimer un journal de 
l'exportation. 

C. Cliquez sur Export (Exporter) pour ouvrir l'écran d'exportation ou Back (Retour) pour revenir à 
l'écran Journal sans exporter la liste. 

17.3 IMPORT/EXPORT 

 MENU CLIC DROIT > DEFENDER 4K MENU > MAINTENANCE 

 

Vous pouvez exporter ou importer un fichier de configuration contenant tous les paramètres de votre 
DVR (vos personnalisations) de/vers une clé USB. Ceci peut être utilisé si vous avez besoin de réinitialiser 
votre DVR aux paramètres par défaut de l'usine ou pour mettre à jour le Firmware du DVR. Insérez l'USB 
dans le DVR et importez/exportez le fichier de configuration.  

17.4 UPGRADE 

 MENU CLIC DROIT > DEFENDER 4K MENU > MAINTENANCE 

Vous pouvez mettre à niveau (en local) le Firmware de votre DVR à l'aide d'une clé USB. Les mises à 
niveau du système ne doivent être effectuées que sur instruction du service d'assistance à la clientèle. 

17.5 NET DETECT 

 MENU CLIC DROIT > DEFENDER 4K MENU > MAINTENANCE 

 

Vous pouvez utiliser l'écran Net Detect pour afficher l'état et les détails de trafic de votre réseau. 
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17.6 HDD DETECT 

 MENU CLIC DROIT > DEFENDER 4K MENU > MAINTENANCE 

 

Configurez les paramètres de la fonction de test du disque dur. Chaque fois que le test est exécuté, le 
système utilise ces paramètres pour déterminer l'état du disque dur. Les résultats peuvent être visualisés 
sur l'écran Bad Sector Detection (détection des secteurs défectueux). 
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18 ANALYTICS (CAMÉRA IP REQUISE) 
Le menu Analytics ne fonctionne que si vous avez configuré une caméra IP sur votre DVR. Les caméras IP ne 
sont pas disponibles chez Defender pour le système 4K. Pour installer une caméra IP, suivez les instructions du 
fournisseur de la caméra. Ces fonctions marchent avec les réglages appliqués dans la section VCA. Voir la 
section 13.8 VCA pour plus de détails sur l'installation. 
 

18.1 BEHAVIOUR SEARCH 

 MENU CLIC DROIT > DEFENDER 4K MENU > ANALYTICS > BEHAVIOUR SEARCH 

Utilisez cet écran pour rechercher les événements qui ont été déclenchés à la suite d'un franchissement 
de ligne, de déplacement d'un objet, de détection de mouvement rapide, etc. sur toutes les caméras. 

 

1. Cochez la case Camera pour inclure une caméra dans la recherche. Par défaut, toutes les 
caméras sont sélectionnées. 

2. Utilisez les icônes calendrier des dates de début et de fin pour sélectionner une plage de dates 
pour la recherche. 

3. Utilisez les icônes Heure de début/fin pour sélectionner une période de temps pour la recherche. 
4. Utilisez le menu déroulant Type pour sélectionner un type de comportement ou tout sélectionner. 
5. Cliquez sur Search (Rechercher) pour afficher les résultats. 
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18.2 FACE SEARCH 

 MENU CLIC DROIT > DEFENDER 4K MENU > ANALYTICS > FACE SEARCH 

Lorsqu'il existe des photos de visages incluses dans la séquence enregistrée, vous pouvez effectuer une 
recherche sur l'écran de recherche de visages. 

 

1. Cochez la case Camera pour inclure une caméra dans la recherche. Par défaut, toutes les 
caméras sont sélectionnées. 

2. Utilisez les icônes calendrier des dates de début et de fin pour sélectionner une plage de dates 
pour la recherche. 

3. Utilisez les icônes Heure de début/fin pour sélectionner une période de temps pour la recherche. 
4. Cliquez sur Search (Rechercher) pour afficher les résultats. 
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18.3 PLATE SEARCH 

 MENU CLIC DROIT > DEFENDER 4K MENU > ANALYTICS > PLATE SEARCH 

Lorsqu'il y a des images de plaque incluses dans la séquence enregistrée, vous pouvez rechercher ces 
images sur l'écran de recherche de plaque. 

 

1. Cochez la case Camera pour inclure une caméra dans la recherche. Par défaut, toutes les 
caméras sont sélectionnées. 

2. Utilisez les icônes calendrier des dates de début et de fin pour sélectionner une plage de dates 
pour la recherche. 

3. Utilisez les icônes Heure de début/fin pour sélectionner une période de temps pour la recherche. 
4. Utilisez le menu déroulant Country (Pays) pour sélectionner votre pays ou tout sélectionner. 
5. Entrez le license plate number (numéro de plaque d'immatriculation) dans le champ Plate No.  
6. Cliquez sur Search (Rechercher) pour afficher les résultats. 
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18.4 PEOPLE COUNTING  

 MENU CLIC DROIT > DEFENDER 4K MENU > ANALYTICS > PEOPLE COUNTING 

Le comptage de personnes est utilisé pour calculer le nombre de personnes qui sont entrées ou sorties 
d'une zone spécifique. Les paramètres de cette zone doivent être réglés dans la section VCA. 

 

1. Utilisez le menu déroulant Camera pour sélectionner une caméra pour la recherche. 
2. Utilisez le menu déroulant Report Type (Type de rapport) pour sélectionner entre Daily, Weekly, 

Monthly ou Annual (Rapport quotidien, hebdomadaire, mensuel ou annuel). 
3. Utilisez l'icône calendrier Statistic Time (heures statistiques) pour sélectionner une plage de 

dates pour le type de rapport. 
4. Cliquez sur Counting (Comptage) pour lancer la recherche et le calcul. Les résultats apparaîtront 

dans la grille ci-dessous. 
5. Cliquez sur Export (Exporter) pour enregistrer une copie du rapport sur une clé USB. 
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18.5 HEAT MAP 

 MENU CLIC DROIT > DEFENDER 4K MENU > ANAYTICS > HEAT MAP 

La fonction Heat Map est une représentation graphique des données. On l'utilise habituellement pour 
analyser le nombre de personnes qui ont visité et sont restées dans une zone donnée. 

 

1. Utilisez le menu déroulant Camera pour sélectionner une caméra pour la recherche. 
2. Utilisez le menu déroulant Report Type (Type de rapport) pour sélectionner entre Daily, Weekly, 

Monthly ou Annual (Rapport quotidien, hebdomadaire, mensuel ou annuel). 
3. Utilisez l'icône calendrier Statistic Time (heures statistiques) pour sélectionner une plage de dates 

pour le type de rapport. 
4. Cliquez sur Counting (Comptage) pour lancer la recherche et le calcul. Les résultats apparaîtront 

dans la fenêtre ci-dessous. 
5. Cliquez sur Export (Exporter) pour enregistrer une copie du rapport sur une clé USB. 
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19 INSTALLATION DE LA CAMÉRA 
 

• Testez toutes les caméras au cours de la configuration avant l’installation.  
• Déterminez toutes les zones que vous voulez couvrir et planifiez l’endroit où chaque caméra doit être 

installée.  
• Assurez-vous qu’il y a un accès aux prises de courant aux endroits où les caméras seront installées.  
• Placez les caméras en hauteur afin de vous assurer que la vue de la caméra couvre la zone maximale.  
• Assurez-vous que la vue de la caméra ne soit pas obstruée.  
• Ne placez pas la caméra là où la lumière brillera dans la vue — cela bloquera votre vue et les séquences 

enregistrées.  
• Protégez le câble d’alimentation de la caméra — installez dans un endroit où le fil peut être caché.  
• Placez la caméra sous un abri pour réduire la quantité de pluie ou de neige sur l’objectif.  
• Placez la caméra de sorte qu’elle soit visible. Cela peut dissuader les intrus potentiels.  
• Utilisez le matériel fourni pour installer votre caméra et vous assurer qu’elles sont sécurisées contre le 

mur ou au plafond (pas descendues).  
• Utilisez les adaptateurs (fournis) pour alimenter les caméras. 

Avant de commencer- vous aurez besoin de : 

• Perceuse  
• Tournevis (Phillips #2) 
• Échelle (selon les besoins) 
• Protections de câbles (selon les besoins) 

 

ÉTAPES : 
 

 

1. Placez la caméra dans un endroit et marquez les trous à l'aide du gabarit de perçage fourni dans la boîte 
de la caméra. 

2. Installez la caméra à l'aide du matériel fourni et assurez-vous qu'elle est bien fixée contre la surface (pour 
qu’elle ne pende pas). 

3. Branchez le câble BNC et l'adaptateur secteur à la caméra. Connectez les extrémités et tournez-les pour 
les fixer. Cachez le câble de manière à ce qu'il ne soit ni visible ni facilement accessible. 

4. Branchez l'adaptateur d'alimentation ou le diviseur d'alimentation à une prise de courant ou à une source 
d'alimentation. 

5. Branchez l'autre extrémité du câble BNC à l'unité DVR. Connectez les extrémités et tournez-les pour les 
fixer. 
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20 INSTALLATION DU DISQUE DUR   
Le kit DVR 16 canaux est livré avec un câble SATA et 4 vis pour vous permettre d'installer un deuxième disque 
dur dans l'unité DVR. Cela augmentera la capacité de stockage de votre DVR pour supporter les enregistrements 
supplémentaires de la caméra.   
 
LES ÉTAPES D'INSTALLATION : 
 
1. Retirez les vis du couvercle du DVR à l'arrière et sur les côtés du DVR. 
2. Faites glisser le couvercle vers l'arrière du DVR et soulevez-le vers le haut pour le retirer. 
3. À l'intérieur du DVR il y a un espace disponible pour un deuxième disque dur à côté de celui installé dans le 

DVR. 

 
4. Utilisez les 4 vis fournies avec votre système pour fixer le deuxième disque dur au DVR. 
5. Branchez le câble d'alimentation à l'intérieur du DVR au deuxième disque dur. Il existe plusieurs prises 

disponibles, choisissez-en une. 

 
 

6. Utilisez le câble SATA fourni avec votre système pour connecter le disque dur et la carte mère. Fixez tous les 
câbles à l'aide de l'attache à l'intérieur de l'appareil. 
 

 
 

7. Rebranchez tous les câbles à l'arrière du DVR et allumez l'appareil. 
8. Vous devrez formater le nouveau disque dur à partir de SETUP WIZARD (ASSISTANT DE CONFIGURATION) 

du disque dur du DVR ou en accédant à l’écran HDD SETTINGS General > HDD Information (Général > 
Informations sur le disque dur). Vous verrez maintenant le deuxième disque dur dans la liste. Cochez la case 
et cliquez sur Init pour commencer le formatage. 
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