






Objectif
Caméra CMos avec lentille, 
mise au point manuelle

DEL 
Témoin lumineux d’alimentation 

4 DELs  blanches visibles pour 
la vision de nuit, se commandent 
uniquement à distance.









cliquez sur 
"Sign in"





Balayage automatique, 
vertical et horizontal permanents.

Touche     pour stopper le mouvement.



























































ANNEXE 1V
Questions fréquemment posées, guide des pannes

Problème ou question Solution ou réponse

Quel identifiant et mot de passe 
dois-je utiliser la première fois 
que j'accède à la caméra ou 
après une réinitialisation de la 
configuration d'origine?

Reportez vous au guide d'installation rapide joint à votre notice.

La page d'accueil de la caméra 
n'apparaît pas quand je tente d'y 
accéder depuis mon navigateur 
internet .

Connexion en réseau local à la caméra:
1. Utilisez le logiciel IP Cam Tool pour vérifier que votre caméra est bien accessible.
2. Vérifiez que vous utilisez bien la bonne adresse IP et le bon numéro de port 
pour votre caméra.
3. Utilisez la commande ping associée à l'adresse supposée de votre caméra pour 
voir si celle-ci répond.
4. Débranchez l'alimentation de votre caméra quelques secondes pour effectuer un 
redémarrage de celle-ci.

Impossible d'effectuer un 
contrôle de la connexion de la 
caméra avec l'utilitaire ping.

Connexion en réseau local à la caméra:
1. Vérifiez que la caméra est en marche et que la DEL d'état Ethernet est allumée 
ou qu'elle clignote.
2. Débranchez l'alimentation de votre caméra quelques secondes pour effectuer un 
redémarrage de celle-ci et réessayez de nouveau.
3. Vérifiez que l'adresse IP de la caméra n'est pas en conflit avec un autre appareil 
sur le réseau an effectuant un test de connexion de l'adresse lorsque la caméra est 
débranchée. Si effectivement cette adresse est déjà occupée, modifiez l'adresse et 
le port de votre caméra.

Connexion via Internet à la caméra:
1. vérifiez que l'adresse IP globale est correcte. Si vous disposez d'une adresse 
dynamique, il est possible qu'elle ait changé depuis la dernière fois que vous l'avez 
contrôlée. Reportez vous à l'annexe 3 pour de plus ample informations.
2. Vérifiez que votre caméra est bien accessible sur votre réseau local
3. Vérifiez que l'ordinateur sur lequel vous travaillez n'appartient pas au réseau 
local.

Internet Explorer affiche le mes-
sage suivant: "Vos paramètres 
de sécurité actuels empêchent 
le téléchargement des contrôles 
ActiveX".

Rétablissez les paramètres de sécurité Internet Explorer par défaut ou configurez 
individuellement les paramètres afin de permettre le téléchargement et l'élabora-
tion du script des contrôles ActiveX signés. Veuillez vous référer à la section 3.2 de 
cette notice (Modifier ses paramètres de sécurité d'INTERNET EXPLORER) pour 
de plus amples informations.

Internet Explorer affiche le 
message suivant: "Erreur sur la 
page" dans la barre d'état en bas 
à gauche du site internet.

Il est probable que le contrôle ActiveX de la caméra n'ait pas été téléchargé et 
installé correctement.
1. Cliquez pour réactualiser la page.
2. Vérifiez vos paramètres de sécurité Internet Explorer, puis fermez et rerdémar-
rez internet explorer. Essayez de vous connectez à la page de nouveau.

Lorsque je tente de me connec-
ter à la caméra, le message 
suivant apparaît : « Un autre 
utilisateur est déjà connecté 
à la caméra. Veuillez réessayer 
ultérieurement. »

Seul quatre utilisateurs peuvent être connectés à une caméra simultanément.



Problème ou question Solution ou réponse

Lorsque je tente de ma 
connecter à la caméra, le mes-
sage suivant apparaît:" un autre 
utilisateur est déjà connecté 
à la caméra. Veuillez réessayer 
ultérieurement".

Seuls quatres utilisateurs peuvent être connectés à une caméra simultanément.

Mon navigateur ne semble pas 
fonctionner très bien avec le 
client Web IP Cam.

Assurez-vous que vous utilisez Internet Explorer 6.0 ou une version supérieure. 
Si vous rencontrez des difficultées, essayez d'effectuer une mise à niveau avec la 
version la plus récente d'internet explorer de Microsoft à partir du site internet de 
Microsoft: http://microsoft.com/wondows/internet-explorer.

Au démarrage d'IP Cam Tool, la 
liste des caméras reste vide.

Débranchez l'alimentation de la caméra pendant quelques secondes pour effectuer 
un redémarrage de celle-ci. Fermez et relancez l'application IP Cam Tool.

Aucun fonctionnement des 
DELs de connexion.

Vérifiez les connexions de l'adaptateur et du cordon RJ45.

L'image est floue. Réglez manuellement l'objectif de la caméra..

Problème de performance Solution ou réponse

Vitesse de trame lente. Votre connexion à la caméra ne dispose pas d'une largeur de bande suffisante pour 
supporter une vitesse de trame supérieure pour le format d'image diffusée en 
continu. Essayez de réduire le format de vidéo en continu à 320X240.

L'image est perturbée. Le bruit est augmentée significativement lorsque l'éclairage est faible. Activez les 
DELs pour la vision de nuit ou augmantez l'éclairage ambiant.

L'inclinaison horizontale/verti-
cale ne répond pas rapidement.

Il est possible qu'il y ait un léger décalage, lorsque vous utilisez la fonctionnalité 
d'inclinaison horizontale/verticale en parallèle avec la vidéo en continu. Si vous 
trouvez que le décalage est important lorsque vous inclinez horizontalement ou 
verticalement la caméra, essayez de réduire le format de la vidéo en continu.

Annexes disponibles sur notre site internet : www.cfi-extel.com

Hotline : 0892 350 069 (0,337  ttc/min)

MAINTENANCE

La garantie s’annule si vous démontez les pièces. Nettoyez l’extérieur seulement avec un tissu sec et doux.
Avant le nettoyage, débranchez ou mettez hors tension le système de vidéosurveillance.
Attention : N'employez aucun produit ou essence d'épuration carboxylique, alcool ou similaire. En plus de  
risquer d’endommager votre appareil, les vapeurs sont dangereuses pour votre santé et explosives.
N'employez aucun outil pouvant être conducteur de tension (brosses en métal , outil pointu….ou autre).



Format de l’image JPEG

Capteur CMOS, 1/4", Couleur, Mise au point manuelle

Résolution VGA (640x480) / QVGA (320x240)

Protocole sans fil Non utilisé dans cette version

Protocole Réseau TCP/IP, DHCP, SMPT, HTTP, DDNS, PPPOE, FTP

Nombre max. de FPS 30 FPS/s (QVGA), 15 FPS/s (VGA)

Connecteur alarme Sortie : 1 boucle (5 VDC, 0.1 A)
Entrée : 1 boucle (active sur état bas)

Amplitude des mouvements Verticalement : 60° (+/-30°) en 21 secondes
Horizontalement : 120° (+/-60°) en 18 secondes

Accessoires Support de fixation, Câble RJ45 (2 mètres) 10/100 base T, CD-Rom, Notice

Accessibilité Navigateur Internet (INTERNET EXPLORER ou MOZILLA FIREFOX)

Format vidéo .AVI

Sécurité Accessible uniquement avec un compte et un mot de passe

Luminosité 4 LEDS visibles - 1 Lux

Conditions d’utilisation 0 - 50°C, 20% - 80% d’humidité - Usage intérieur uniquement

Alimentation 230 VAC / 5 VDC, 2 A

Dimension H x L x P 120 mm x 110 mm x 115 mm

Alarme sur évènement

Enregistrement vidéo sur PC

Capture d’image et sauvegarde sur un serveur FTP

Planification d’un programme de surveillance sur une semaine complète




