GUIDE DES AIDES
01/2011

CFI –EXTEL
Assistance téléphonique
Allée des saules
BP 10324
01603 TREVOUX Cedex
N° Tél : 0892.35.00.69 (0,337 € ttc/min)
Du lundi au Jeudi :8h30/12h00 14h00/17h30
Le vendredi : 8h30/12h00 14h00/17h00
N° Fax: 04.74.08.96.40

CFI –EXTEL
Centre de réparation
Allée des saules
BP 10324
01603 TREVOUX Cedex
Attention tout retour de produit au centre de réparation nécessite un N° d’accord de retour à demander au 0892.35.00.69
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VIDEO SURVEILLANCE SV82400 SV82500 SV82600
Type de panne
Le moniteur ne s’allume pas (SV82400
82500)
Le récepteur ne s’allume pas (SV82600)
Pas d’image et indication « pas d’image »

cause
- Pas d’alimentation

Que faire ?
- Vérifier le branchement de l’adaptateur

- La caméra n’est pas alimentée
- La caméra n’est pas appairée
- Le signal n’est pas reçu par le moniteur

Impossible d’afficher les caméras
supplémentaires
La télécommande ne fonctionne pas

Les caméras ne sont pas validées sur le
moniteur

- Vérifier le branchement de l’adaptateur
-Vous reporter au chapitre 6c
- Rapprocher la caméra et trouver un emplacement plus
approprié
Vous reporter au chapitre 6.d

Ne fonctionne pas avec Windows 7
Le moniteur se coupe au bout d’un temps
de fonctionnement

Configuration du menu (économie
d’écran déclenchée)

-Si 1° utilisation, retirer la protection pile transparente
- Remplacer la pile
Appeler assistance EXTEL pour avoir une nouvelle version
de soft
Touche « menu » descendre sur « system setup » puis
sélectionner « power save » sur OFF

VIDEO SURVEILLANCE IPSV87050
Type de panne
Le moniteur se coupe et se rallume seul

cause
Erreur de branchement

Pas d’image sur les 4 caméras
Voir bloc d’alimentation des caméras
Disque dur non reconnu par intermittence - Pb de connection
dans la rubrique « gestion du disque
dur »
Pb d’enregistrement à heure et jour précis Complètement normal, le moniteur fait à cet
instant sa maintenance interne
Perte du mot de passe administrateur

Que faire ?
Attention les blocs d’alimentation du moniteur et des
caméras ont été inversés
Vérifier le branchement
Ouvre la trappe au dos du moniteur et vérifier la bonne
connection du disque dur
Pour modifier ou arrêter cet évènement, aller dans le
menu « maintenance automatique » mettre « aucun »
ou changer date et heure.
Contacter SAV pour procédure de déblocage

VIDEO SURVEILLANCE IPSV87050 SERR1
Type de panne
Perte du mot de passe administrateur

cause

Que faire ?
Taper le mot de passe 020818

VIDEO SURVEILLANCE IPSVCM84001
Type de panne
Au démarrage d’IP caméra TOOL,
apparait un écran blanc

cause
Pas de connexion réseau existante

Que faire ?
Erreur de branchement
Caméra mal branchée
Switch Hub mal branché

Conflit réseau avec un autre matériel du
réseau (Adresse caméra identique à celle
du PC par exemple)

Reconfigurer adresse réseau du PC :
→ Aller sur «Favori réseau» → « connexions réseau »
→ « Propriété » →Protocole TCP/IP
→Reconfigurer une adresse IP du PC différente de votre
caméra, ne changer que le dernier chiffre de votre adresse
IP (EX:192.168.1.xx)
La Caméra réapparaitra dans la fenêtre IP CAMERA TOOL
Sur le message d’erreur,
→Cliquer sur le bouton gauche
→Cliquer sur le bouton droit
→Aller sur network configuration
→Configurer votre adresse caméra conforme à l’adresse
de votre PC (ne changer que le dernier chiffre de votre
adresse IP (Exemple:192.168.1.xx)
→Aller dans « outils internet explorer »
→ « Option des dossiers »
→ « sécurité » → « personnaliser le niveau »
→ »Rubrique control active X et plug-in
Mettre tous les sous menus en mode « activé » ou
« demander » pour ceux indiqués en activé non sécurisé

Dès le démarrage d’IP CAMERA TOOL,
le message d’erreur s’affiche :"subnet
doesn't match, dbclick to change !"

Configuration réseau non-conforme à
l’adresse réseau du PC

Double click sur l’adresse IP de la
caméra, pas d’affichage « écran noir ».
La vidéo de la caméra ne s’affiche pas, et
message d’erreur "INTERNET
EXPLORER A BLOQUE
L'UTILISATION NON SECURISEE D'UN
CONTROL ACTIVE X"

Configuration non-conforme des options
de sécurité d’internet explorer
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Pas d’affichage possible sous MODZILLA Démarrage à l’ouverture de la caméra
FIREFOX.
non-conforme pour l’ouvrir avec le lien
Double click sur l’adresse IP de la caméra Modzilla firefox
Double click sur "SERVER PUSH MODE"

Non réception des emails

Mauvaise configuration "SENDER"
→Rubrique administration software
caméra

Certains emails n’arrivent pas dans
certaines boites de messagerie

Adresse entrée en "RECEIVER" non
valide→Rubrique administration software
camera

Message d’erreur en recliquant sur IP
CAMERA TOOL pour retrouver l'IP de la
caméra

Trop de logiciel en fonction sur le PC,
saturation de la mémoire, utilisation
importante du processeur

Remise à zéro de la caméra
La visualisation des vidéos se présentent
à la verticale, et ne sont pas toutes
visibles
Impossible d’installer le logiciel sur MAC

Appuyer 16s sur reset
Utilisation de Windows 7

Pour utiliser un navigateur internet autre qu’INTERNET
EXPLORER ", navigateur sans normes ACTIVE X
exemple: MODZILLA FIREFOX ,,, IL NE FAUT PAS
DOUBLE-CLIQUEZ SUR L'IP de la caméra sous IP
CAMERA TOOL, il faut noter votre adresse complète
exemple : http://192.168.1.XX , puis ouvrir le navigateur
Firefox et recopier le lien sur la barre d’adresse. Cliquer sur
le lien Firefox "SERVER PUSH MODE FIREFOX"

Cliquer sur SIGN IN
Puis MOT DE PASS
Re-paramétrage de l’adresse email
Vérifier – Identification et mot de passe
Vérifier – Port adresse messagerie
EX: PORT 25 POUR FREE
Vérifier - SERVER EX:SMTP.FREE.FR
Reconfigurer l’adresse mail ou changer cette adresse par
une autre valide
Vérifier le gestionnaire de tache voir le % d’utilisation
processeur.
Fermer les applications non utilisées
Si le message persiste, redémarrer le PC et relancer IP
CAMERA TOOL

Modifier résolution de l’écran

MAC ne gère pas les .exe

VIDEO SURVEILLANCE SV87044
Type de panne
Aucune fonction
Sur new version, voyant vert éteint
L’image et le son sont de mauvaise
qualité
Image clignotante

cause
Que faire ?
Pas d’alimentation
*Vérifier le branchement de l’adaptateur sur le moniteur
Panne adaptateur
Remplacer adaptateur.
Vérifier que les câbles des caméras ne soient Modifier l’installation
pas dans la même gaine que du 230v
La caméra est orientée vers une source de
- Changer l’orientation de la caméra
lumière trop forte
L’Image tourne
synchro
Reprendre le réglage de synchro au dos du moniteur.
Image de mauvaise qualité
Réglage contraste/lumière
Reprendre le réglage au dos du moniteur
*Le câble muni de la fiche jack de l’adaptateur est polarisé. Veiller à respecter sa polarité si vous le coupez pour le passer dans un mur par
exemple.

VIDEO SURVEILLANCE SV87045 87046
Type de panne
Aucune fonction
L’image et le son sont de mauvaise
qualité
Image clignotante

cause
Pas d’alimentation
Vérifier que les câbles des caméras ne soient
pas dans la même gaine que du 230v
La caméra est orientée vers une source de
lumière trop forte

Que faire ?
Vérifier la prise secteur du moniteur
Modifier l’installation
Changer l’orientation de la caméra

VIDEO SURVEILLANCE SV87101
Type de panne
Aucune fonction
L’image et le son sont de mauvaise
qualité
Image clignotante

cause
Que faire ?
Pas d’alimentation
*Vérifier le branchement de l’adaptateur sur le moniteur
Vérifier que les câbles des caméras ne
Modifier l’installation
soient pas dans la même gaine que du
230v
La caméra est orientée vers une source de Changer l’orientation de la caméra
lumière trop forte

*Le câble muni de la fiche jack de l’adaptateur est polarisé. Veiller à respecter sa polarité si vous le coupez pour le passer dans un mur par
exemple.

VIDEO SURVEILLANCE SV87047
Type de panne
Aucune fonction
Pas d’image, pas de son
L’image et le son ne fonctionnent pas

cause
Pas d’alimentation
Un des câbles est déconnecté
La tension d’alimentation est trop basse

Que faire ?
Vérifier la prise secteur du moniteur
Vérifier l’installation
Il est important d’utiliser l’adaptateur d’origine
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Votre Kit
comprend :

1 caméra

Temps d’installation
avec ce guide rapide

1 support mural
1 alimentation

1 câble direct RJ45

1 CD-ROM
1 notice

Installation rapide :

1

Branchez une extrémité du câble RJ45 au
dos de votre caméra

2

Branchez l’autre extrémité à un port de
réseau local disponible

3

Connectez l’alimentation électrique
au dos de la caméra puis branchez sur
une prise électrique

4

Insérez le CD-ROM fourni et
installez IP Cam Tool

9
6

Cliquez sur «next» pour passer
à l’étape suivante

7

Sélectionnez la première option et
cliquez sur «close» pour redémarrer
votre ordinateur

Si vous naviguez avec

10

Double-cliquez sur le lien pour
lancer automatiquement votre
navigateur internet

11
Si vous naviguez avec

8

Cliquez sur l’icône
«IP Camera Tool»
qui se trouve sur le bureau

entrez en User le mot
«admin» puis cliquez sur
«Sign In»

5

15’

Cliquez sur «Next» pour
passer à l’étape suivante

Votre caméra n’est pas directement accessible.Vous
devez modifier son adresse locale avant de pouvoir y
accéder. Reportez-vous à la rubrique correspondante
dans votre notice p 32.

Voici l’adresse IP locale de votre caméra sur votre
réseau. Si vous souhaitez la modifier, reportez-vous à
votre notice.

12

Installez l’ActiveX demandé.
Si vous rencontrez un problème lors de
cette étape, reportez-vous à la section
correspondante dans le manuel.

Félicitations !
cliquez sur «Sign In».
Dans la fenêtre suivante
entrez en User le mot
«admin» et validez

Vous venez d’installer votre caméra sur votre réseau local.
Commencez dès à présent à prendre en main toutes les
fonctionnalités disponibles. Pour accéder à votre caméra via Internet,
vous devrez entrer l’adresse IP locale et le port de celle-ci dans votre
routeur ADSL.
Pour cette dernière installation, référez-vous à la notice de votre
routeur ADSL ou contactez votre fournisseur d’accès à Internet.

Configuration de la caméra sur réseau internet
(attention, le système doit déjà pouvoir fonctionner en réseau local, sinon reportez vous au quick ou à la notice)

Ouvrir interface du
routeur
*taper sous Internet Explorer→http:192.168.1.1 (Orange, SFR, Alice,,,,)
*taper www.free.fr→configuration du routeur (free 192.168.0.254)

Entrer paramètre caméra
dans le routeur
RUBRIQUE RESEAUX NAT (Network Address Translation )
*NOM CAMERA
PORT DESTINATION (TCP)
ADRESSE IP CAMERA
(que vous choisissez)
.

(par défaut 80, mais que vous pouvez modifer)

(Adreese indiquée en ouvrant IP
camera Tool (logiciel fourni))

IP
dynamique

IP
FIXE
(exemple FREE)

(exemple Orange, SFR, Alice etc…)

Connaitre son IP
REEL ACTUELLE

Connaitre son IP
REEL ACTUELLE

Taper www.mon-ip.com

IP FIXE
NE CHANGE PAS

Taper www.mon-ip.com

IP DYNAMIQUE
CHANGE

Taper sous Internet Explorer
http://(IP REELLE):(PORT
TCP)

CREER UN COMPTE

CREATION COMPTE DynDNS
NOMMER L'ADRESSE IP REELLE

Configuration rubrique
DDNS de la caméra
VISUALISATION
CAMERA

Taper sous Internet Explorer
http://(Adresse DynDNS):(PORT TCP)

Visualiser la caméra en "Réseau local",
Dans "For administrator" "rubrique DDNS Service settings",
remplir les champs:
-Entrer son compte DynDNS
-Login et Mot de passe
-Entrer son adresse DynDNS complète,exemple: xxxx.dyndns.org

