Guide d’utilisation rapide
Logiciel NVR

1. Visionnement
Voici le Mode en direct en plateforme logicielle serveur

Dans le Mode en direct, l'utilisateur peut afficher les images de plusieurs caméras en
choisissant les options de 1 à 64 vues
Permutation de toutes les caméras affichées dans les fenêtres actuelles pour
afficher par séquence
Enregistrement instantané pendant 30 secondes en affichage en temps réel
Enregistrement d’une image fixe d'une caméra sélectionnée sur le disque dur local
pour la revoir ou l'imprimer.

Démarrage de l’enregistrement manuel. Pour arrêter l'enregistrement manuel pour
la caméra sélectionnée, cliquez de nouveau ce bouton.

2. Mode lecture
En mode en direct, cliquez sur l'icône

« lecture ».

Sélectionnez la date sur le calendrier et l'heure au bas de cette page.
Capture d'écran
Sauvegarder des fichiers vidéo
Plusieurs caméras simultanément
Afficher la division de lecture en modes 1, 4, 9 et 16 vues
Arrêter l'affichage de toutes les caméras

Rechercher des images de capture d'écran
Commande du volume
Commande de la vitesse
Agrandir la barre de l'heure
Pour changer l'heure dans la barre de l'heure
Appuyer sur

ou

pour sélectionner les caméras.

Comment faire la lecture de plusieurs vues? Jusqu'à un maximum de 16 vues
Par exemple :
1. Sélectionnez la division 16 vues à droite
2. Sélectionnez la date et l'heure pour la lecture

3. Cliquez sur « Lire toutes les caméras »

3. Sauvegarde

En mode Lecture
Cliquez sur Backup record by time (sauvegarde en fonction de l’heure et de la date) dans
le coin supérieur droit.

1. Sélectionnez le chemin que vous désirez (Save Path), clé USB ou graveur de DVD.

2. Sélectionnez l'heure de début et de fin (Select Begin Time et Select End Time), cochez
les caméras dont vous avez besoin

3. Sélectionnez Convert Type (type de conversion) : AVI ou format original MP4, le
format AVI peut être lu avec Windows Media Player 11,12 directement
Le fichier original MP4 vient avec un lecteur, l'utilisateur peut lire ce format sur
n'importe quel ordinateur (jusqu'à 4 vues)

4. Cliquez sur CHECK (vérifier), la taille de la sauvegarde des données s'affichera à l'écran
5. Cliquez sur Backup (sauvegarde).

