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Instructions importantes relatives à la sécurité 
1. Lisez ces instructions.  

2. Conservez ces instructions.  

3. Prenez en compte tous les avertissements.  

4. Suivez toutes les instructions.  

5. Essuyez uniquement avec un chiffon doux.  

6. Ne bloquez aucune ouverture de ventilation. Installez en accord avec les instructions du fabricant.  

7. N'installez pas à proximité de sources de chaleur telles que des radiateurs, poêles, cheminées ou autres appareils 
(amplificateurs compris) produisant de la chaleur.  

8. Protégez le câble d'alimentation contre les pincements et les risques d'écrasement, en particulier au niveau des 
fiches, des récepteurs et des endroits auxquels le câble sort de l'appareil.  

9. Utilisez uniquement des accessoires conseillés par le fabricant.  

10. Utilisez uniquement des chariots, supports, trépieds ou tables indiqués par le fabricant ou vendus avec l'appareil. Si 
vous utilisez un chariot, faites attention lors du déplacement de l'ensemble chariot/appareil pour éviter les blessures 
dues aux trébuchements.  

11. Confiez toutes les réparations à un personnel qualifié. Les réparations sont requises lorsque l'appareil a été 
endommagé de quelque façon que ce soit, par exemple si le cordon d'alimentation ou sa fiche sont endommagés, si 
du liquide s'est renversé sur l'appareil ou que des objets sont tombés dedans, si l'appareil a été exposé à la pluie ou 
l'humidité ou s'il est tombé.  

12. L’installation doit être confiée à un technicien qualifié et respecter toutes les normes locales en vigueur.  

13. Sauf si l'unité est marquée en tant qu'appareil NEMA Type 3, 3R, 3S, 4, 4X, 6, ou 6P, elle est conçue pour une 
utilisation en intérieur et ne doit pas être installée dans des lieux exposés à la pluie et à l'humidité.  

14. Utilisez uniquement des méthodes d’installation et des matériaux capables de supporter quatre fois le poids 
maximum spécifié.  

15. Utilisez des composants en acier inox pour attacher le support sur des surfaces à l'extérieur.  

16. Pour éviter les dommages par l'eau lorsque vous installez le support à l'extérieur sur un toit ou un mur, utilisez du 
mastic autour des trous de vis entre le montage et la surface de montage.  

AVERTISSEMENT : Ces instructions de réparation doivent être utilisées uniquement par un personnel qualifié. Pour réduire 
les risques d'électrocution, n'effectuez aucune réparation autre que celles indiquées dans les instructions sauf si vous 
possédez les qualifications pour le faire.  

N'utilisez que des pièces de remplacement conseillées par Pelco.  

Le produit et/ou le manuel peut présenter les symboles suivants :  

 
 
Ce symbole indique qu'une tension dangereuse constitue un risque d'électrocution avec le produit. 

 

AVERTISSEMENT : RISQUE D'ÉLECTROCUTION. NE PAS OUVRIR. 
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Ce symbole indique la présence d'instructions de maintenance et d'utilisation importantes dans la documentation 
accompagnant l'unité  

 
AVERTISSEMENT : PIÈCES AMOVIBLES DANGEREUSES. TENEZ VOS DOIGTS ET AUTRES PARTIES DU 
CORPS À L'ÉCART.  

 
AVERTISSEMENT : COURANT ÉLEVÉ. LA CONNEXION À LA TERRE EST INDISPENSABLE AVANT DE BRANCHER 
L'ALIMENTATION.  

 
Indique un appareil doublement isolé de classe II.  

 

AVERTISSEMENT : Ce produit est sensible aux décharges électrostatiques (ESD). Pour éviter de causer des dommages ESD 
au produit, suivez les pratiques de sécurité ESD lors de l'installation. Avant de toucher, d'ajuster ou de manipuler ce 
produit, attachez correctement une dragonne ESD à votre poignet et déchargez vos outils de façon appropriée. Pour plus 
d'informations sur le contrôle ESD et les pratiques de manipulation sûres pour les produits électroniques, veuillez vous 
reporter à ANSI/ESD S20.20-1999 ou contacter l'Association sur les décharges électrostatiques (www.esda.org). 
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Notes importantes 
NOTES REGLEMENTAIRES  
Cet appareil est conforme à la Partie 15 de la réglementation FCC. Son fonctionnement est sujet 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 qui peuvent provoquer un fonctionnement indésirable.  

Interférences des ondes radio et des télévisions 
Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites de la classe A des appareils numériques, conformément à la 
Partie 15 de la réglementation FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences 
nuisibles lorsque l'équipement est utilisé dans un environnement commercial. Cet équipement génère, utilise et peut émettre 
des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions du manuel, peut causer des 
interférences nuisibles aux communications radio. Le fonctionnement de cet équipement dans une zone résidentielle est 
susceptible de provoquer des interférences nuisibles, auquel cas l'utilisateur sera tenu de corriger les interférences à ses 
propres frais.  

Les changements et modifications non expressément approuvés par le fabricant ou le déclarant de cet équipement peuvent 
annuler votre autorisation à utiliser cet équipement en vertu des règles de la Federal Communications Commission.  

Cet appareil numérique de classe A est conforme au règlement canadien ICES-003.  

Étiquette de conformité d'Industry Canada ICES-003 : CAN ICES-3(A)/NMB-3(A)  

CERTIFICATION KCC  
EMC coréen de classe A  

 

GARANTIE  
Pour plus d'informations sur la garantie et les informations liées, reportez-vous à www.pelco.com/warranty. 

AVIS JURIDIQUE 
CERTAINS ÉQUIPEMENTS PELCO CONTIENNENT, ET LES LOGICIELS ACTIVENT, DES CAPACITÉS 
D'ENREGISTREMENT AUDIO ET VISUELLES, DONT LA MAUVAISE UTILISATION PEUT ÊTRE SUJETTE À DES 
POURSUITES LÉGALES. LES LOIS APPLICABLES CONCERNANT L'UTILISATION DE TELLES CAPACITÉS PEUVENT 
DIFFÉRER ENTRE LES JURIDICTIONS ET REQUÉRIR, ENTRE AUTRES, L'ACCORD ÉCRIT DES SUJETS 
ENREGISTRÉS. VOUS SEUL ÊTES RESPONSABLE DE VOTRE CONFORMITÉ VIS-À-VIS DE TELLES LOIS ET DU 
STRICT RESPECT DE TOUS LES DROITS À LA CONFIDENTIALITÉ ET À L'IMAGE. L'UTILISATION DE CET 
ÉQUIPEMENT ET/OU DE SES LOGICIELS POUR UNE SURVEILLANCE ILLÉGALE N'EST PAS AUTORISÉE EST EN 
INFRACTION AVEC LE CONTRAT DE LICENCE D'UTILISATEUR FINAL DU LOGICIEL ET METTRA FIN IMMÉDIATEMENT 
AUX DROITS QUI VOUS SONT PROCURÉS PAR CETTE LICENCE.  

NOTICE AUDIO  
REMARQUE : Une utilisation illégale de l'équipement d'enregistrement audio/vidéo peut vous exposer à des peines civiles et 
criminelles. Les lois applicables concernant l'utilisation de telles capacités varient entre les juridictions et peuvent requérir, 
entre autres, l'accord écrit préalable des sujets enregistrés. Vous seul êtes responsable de vous seul êtes responsable de 
votre conformité vis-à-vis de telles lois et du strict respect de tous les droits à la confidentialité et à l'image.  
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AVERTISSEMENT SUR LA QUALITE DES VIDEOS  
Remarque sur le taux d'images en fonction des options sélectionnées par 
l'utilisateur 
Les systèmes Pelco sont capables de fournir des vidéos en haute qualité pour l'affichage en direct et la relecture. Cependant, 
les systèmes peuvent être utilisés dans des modes de basse qualité qui peuvent dégrader la qualité de l'image pour permettre 
de réduire la quantité de données vidéo transférées et stockées. La qualité de l'image peut être dégradée par réduction de la 
résolution, la réduction du taux d'images ou les deux. Une image dégradée suite à une baisse de résolution peut être moins 
claire, voire illisible. Une vidéo dégradée par réduction du taux d'images propose moins d'images par secondes, les images 
peuvent donc sembler « sauter » ou se déplacer plus vite que lors de la relecture normale. Des taux d'images plus bas 
peuvent signifier que des événements essentiels ne sont pas enregistrés par le système.  

L'évaluation du caractère adapté des produits pour les utilisateurs est à l'unique responsabilité de ces derniers. Les 
utilisateurs doivent déterminer le caractère adapté des produits pour l'utilisation, la qualité et le taux d'images prévus. Si les 
utilisateurs prévoient d'utiliser les vidéos à des fins de preuve dans le cadre d'éventuelles procédures judiciaires, ceux-ci 
doivent s'entretenir avec leur avocat concernant les exigences liées à une telle utilisation.  

LOGICIELS OPEN SOURCE  
Ce produit contient certains logiciels Open Source ou provenant de tiers sujets à la licence publique générale GNU (GPL), la 
licence publique générale GNU Library/Lesser (LGPL) et d'autres licences, limitations de responsabilité et notices liées au 
droit d'auteur.  

Les conditions exactes des licences GPL, LGPL et autres vous sont proposées avec ce produit. Veuillez vous reporter aux 
conditions exactes des licences GPL et LGPL sur http://www.fsf.org (Free Software Foundation) ou http://www.opensource.org 
(Open Source Initiative) concernant vos droits sous les licences en question. Vous pouvez obtenir une copie complète lisible 
par machine du code source de tels logiciels sous licence GPL ou LGPL en envoyant votre demande à 
digitalsupport@pelco.com. La ligne de sujet doit être « Source Code Request ». Vous recevrez alors un courriel avec un lien 
de téléchargement du code source.  

Cette offre est valide pendant une période de trois (3) ans à compter de la date de distribution de ce produit par Pelco.  

DECLARATION SUR LA TOPOLOGIE RESEAU 
REMARQUE IMPORTANTE. VEUILLEZ LIRE. L'implémentation réseau est présentée comme une représentation générale 
uniquement et n'est pas destinée à présenter une topologie réseau détaillée. Votre réseau peut différer, requérir des 
modifications ou de l'équipement réseau supplémentaire pour fonctionner avec le système. Veuillez contacter votre 
représentant Pelco pour discuter de vos besoins spécifiques.  
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Commencer 
Avant d'installer votre appareil, familiarisez-vous complètement avec les informations dans la section Installation de ce 
manuel.   

REMARQUES 
• Pelco recommande la connexion de l'appareil à un réseau utilisant le protocole DHCP pour affecter des 

adresses aux appareils. 
• Pour assurer un accès sécurisé, placez l'appareil derrière un pare-feu lorsqu'il est connecté à un réseau. 
• Assurez-vous que la source d'alimentation est 24 V CA ou PoE+. 

 

Modèles au plafond 
LISTE DE PIÈCES FOURNIES 

QTÉ DESCRIPTION 

1 Appareil photo 

1 Boîtier arrière au plafond 

1  Dôme inférieur  

1 Embout Torx T-20 à broche en entrée 

1 Embout 8 broches pour port d'alarme/relais 

1 Embout 2 broches pour port 24 V CA 

1 Embout 3 broches pour port audio 

1 Motif de guidage pour couper un trou au plafond 

2 Étiquettes d'adresse MAC  

1 Guide de démarrage rapide et Instructions de sécurité importantes 

1 Disque de ressources 

 
LISTE DE PIÈCES FOURNIES POUR L'UTILISATEUR 

QTÉ DESCRIPTION 
1 Tuyau/conduit (étanche si applicable à l'installation) 

1 Adaptateurs de tuyau (si utilisation de tuyau/conduit) 

1 Adaptateurs de conduit (si applicable) 

1  Connecteur RJ-45 pour les extrémités des câbles 

1 Câble de Cat5 (ou plus) 

1 Câble multiconducteur 24 AWG, 8 fils (si vous utilisez des alarmes, relais et/ou entrées et sorties audio) 
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Modèles suspendus 
LISTE DE PIÈCES FOURNIES 

QTÉ DESCRIPTION 

1 Appareil photo 

1 Boîtier arrière suspendu 

1  Dôme inférieur  

1 Embout Torx T-20 à broche en entrée 

1 Embout 8 broches pour port d'alarme/relais 

1 Embout 2 broches pour port 24 V CA 

1 Embout 3 broches pour port audio 

2 Étiquettes d'adresse MAC  

1 Guide de démarrage rapide et Instructions de sécurité importantes 

1 Disque de ressources 

1 Lubrifiant anti-grippant 

 
LISTE DE PIÈCES FOURNIES POUR L'UTILISATEUR 

QTÉ DESCRIPTION 

1 Tuyau/conduit (étanche si applicable à l'installation) 

1 Adaptateurs de tuyau (si utilisation de tuyau/conduit) 

1 Adaptateurs de conduit (si applicable) 

1 Connecteur à compression étanche avec contre-écrou (si applicable) 

1 Support Pelco fourni (si utilisation du montage mural pour les modèles suspendus en intérieur ou en extérieur, voir la 
fiche technique pour les supports applicables) 

1  Connecteur RJ-45 pour les extrémités des câbles 

1 Câble de Cat5 (ou plus) 

1 Câble multiconducteur 24 AWG, 8 fils (si vous utilisez des alarmes, relais et/ou entrées et sorties audio) 
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Aperçu du produit 
Le système de caméra PTZ professionnel Spectra® propose plusieurs méthodes d'installation. Avant de l'installer, veuillez 
vérifier votre modèle et lire ce guide attentivement. 

 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Illustration 1 Connexions  

Index # Nom Descriptions 
1 Entrée audio (noir/blanc) Connectez à un microphone auxiliaire pour enregistrer l'audio de la caméra. 

2 
Borne d'entrée d'alimentation 
24 V CA 

Connectez la borne d'alimentation à une alimentation via un cordon 
électrique. Veillez à câbler les bornes aux bonnes prises. Évitez ce 
connecteur si PoE+ est applicable. 

3 RJ-45 
Connexion Ethernet/PoE+. Câblez ce port sur la prise RJ-45 des appareils 
réseau standard pour la connexion d'appareils compatibles PoE+ pour 
également alimenter l'appareil. 

4 Connecteur d'alarme et de relais Connectez à un appareil externe pouvant déclencher des signaux d'alarme 
et à un appareil déclenché par des signaux d'alarme. 

5  Bouton Par défaut 
 Appuyez sur le bouton pendant 5 secondes pour réinitialiser la caméra aux 

paramètres d'usine. 
6  Bouton Redémarrer  Appuyez sur ce bouton pour redémarrer la caméra. 

7  Emplacement de carte SD 
 Insérez une carte micro SD dans l'emplacement pour le stockage de fichiers 

(retirez le couvercle du dôme pour l'accès) 

 

Remarque  1. La borne/l'adaptateur d'alimentation pour les connecteurs et le câblage doit être conforme à la 
norme de circuit classe 2 pour assurer la sécurité contre les incendies d'origine électrique et 
fournir une protection convenable contre les électrocutions. 

2. Ce produit est conçu pour être alimenté par une unité d’alimentation répertoriée marquée du 
sigle « L.P.S. » (ou source d’alimentation limitée) avec une sortie de 48 V c.c., 600mA minium ou 
24 V c.a., 1,1A minimum. Ce produit doit être installé par une personne qualifiée et l’installation 
doit être conforme aux réglementations locales. 

3. Pour la gamme de modèles d'extérieur, si l'alimentation est installée dehors, le produit doit être 
alimenté par une alimentation répertoriée comme étanche de classe 2/LPS, ou conforme à 
UL60950-1 parties 1 et 22 avec une sortie nominale de 48 V CC, 0,6 A minimum ou 24 V CA, 
2,1 A minimum. Le produit doit être installé par un technicien qualifié et la méthode de câblage 
doit être conforme aux articles 725 et 300 du code électrique national pour les circuits et câbles 
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dans un conduit de classe 2. 
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Installation 
Vous pouvez installer la caméra Spectra Pro PTZ en suivant l'une de ces méthodes : 

• Installation avec tuyau/conduit (non fourni).  Reportez-vous aux modèles suspendus en page 12 
• Installation avec un support suspendu (non fourni).  Reportez-vous aux modèles suspendus en page 13 
• Installation dans un plafond suspendu ou fixe.  Reportez-vous aux modèles au plafond en page 15 
 

Installation suspendue avec conduit/tuyau 

1. Installez le conduit (non fourni). 

2. Montez le boîtier arrière sur le conduit.  Si applicable, utilisez un conduit étanche. 

3. Tirez le câblage dans le boîtier arrière. 

4. Installez la caméra. 

a. Alignez l'attache du boîtier arrière (Position #2) et fixez-la sur la caméra (Position #3) comme illustré.  (Des 
points rouges sur le boîtier arrière et la caméra facilitent l'alignement) : 

 

 

Illustration 2 Installation suspendue avec conduit/tuyau 

b. Connectez le câble de l'alimentation et tous les connecteurs d'E/S correspondants. 

c. Poussez la caméra sur les attaches des deux côtés du boîtier arrière jusqu'à ce que les deux côtés se 
mettent en place.  Les fixations maintiennent temporairement la caméra en place.   

d. Vissez les trois attaches captives jusqu'à ce qu'elles soient fixées. 
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5. Installer le dôme inférieur

a. Fixez l'attache du boîtier arrière au dôme inférieur de la position #1 (attache du boîtier arrière) à la position
#4 (dôme inférieur) comme illustré.

Illustration 3 Assemblage suspendu du dôme inférieur 

b. Alignez les vis du boîtier arrière avec les emplacements sur le dôme inférieur.  Des points rouges sur le
dôme inférieur et le boîtier arrière facilitent l'alignement.

c. Poussez le dôme inférieur sur le boîtier arrière.

d. Serrez les vis pour fixer le dôme inférieur sur le boîtier arrière.

6. Alimentez le dôme. Le système du dôme effectue une séquence de configuration.

Installation suspendue avec accessoire de montage 

1. Installez le matériel suspendu (non fourni).  Référez-vous aux instructions fournies avec le support.

2. Vissez le connecteur à compression sur le boîtier arrière suspendu. Vissez le contre-écrou sur le connecteur à
compression sortant de sous le boîtier arrière. Serrez le contre-écrou jusqu'à ce que le connecteur à compression
soit fermement attaché au boîtier arrière.

3. Tirez le câblage dans le boîtier arrière

4. Appliquez le composé pour filetage (fourni) sur les filets du boîtier arrière.  Vissez le boîtier arrière sur le support
suspendu.

REMARQUE :  Un composé pour filetage doit être appliqué au matériel suspendu intérieur et extérieur.  Ne pas le
faire pourrait compliquer le démontage du matériel à l'avenir.

5. Branchez le câblage de l'alimentation.
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6. Installer la caméra :

a. Alignez l'attache du boîtier arrière (Position #2) et fixez-la sur la caméra (Position #3) comme illustré (Des
points rouges sur la caméra et le boîtier arrière facilitent l'alignement) :

Illustration 4 Installation suspendue avec accessoire de montage 

b. Connectez le câble de l'alimentation et tous les connecteurs d'E/S correspondants

c. Poussez la caméra sur les attaches des deux côtés jusqu'à ce que les deux côtés se mettent en place.
Les fixations maintiennent temporairement la caméra en place.

d. Vissez les trois attaches captives jusqu'à ce qu'elles soient fixées.

7. Installer le dôme inférieur

a. Fixez l'attache du boîtier arrière au dôme inférieur de la position #1 (attache du boîtier arrière) à la position
#4 (dôme inférieur) comme illustré :

Illustration 5 Assemblage suspendu du dôme inférieur 

b. Alignez les vis du boîtier arrière avec les emplacements sur le dôme inférieur.  Des points rouges sur le
dôme inférieur et le boîtier arrière facilitent l'alignement.

c. Poussez le dôme inférieur sur le boîtier arrière.

d. Serrez les vis pour fixer le dôme inférieur sur le boîtier arrière.

8. Alimentez le dôme. Le système du dôme effectue une séquence de configuration.



15 

Installation au plafond 
1. Fixez le motif de guidage (fourni) sur l'emplacement de montage.

2. Coupez le cercle en suivant le motif de guidage.

3. Fixez un support de conduit (non fourni) ou un support de conduit environnemental (pour les appareils extérieurs, non

fourni) et un contre-écrou (non fourni)

4. Installez un câble ou une chaîne de sécurité (non fourni) sur le trou fileté de ¼-20 sur le dessus du boîtier arrière.  Le

câble ou la chaîne doit pouvoir supporter jusqu'à 7,3 kg (16 livres).

5. Tirez le câblage dans le boîtier arrière à travers le support de conduit.

6. Insérez le boîtier arrière sur le trou et fixez les 3 vis avec un tournevis pour que les ressorts de verrouillage puissent

glisser afin de fixer le boîtier arrière au plafond (voir Illustration 5).

Illustration 6 Insérer le boîtier arrière 

7. Installer la caméra

a. Alignez l'attache du boîtier arrière (Position #2) et fixez-la sur la caméra (Position #3) comme illustré.  (Des points

rouges sur le boîtier arrière et la caméra facilitent l'alignement) : 

Illustration 7 Insérer la caméra 

b. Connectez le câble de l'alimentation et les connecteurs d'E/S correspondants

c. Poussez la caméra sur les attaches des deux côtés jusqu'à ce que les deux côtés se mettent en place.  Les fixations

maintiennent temporairement la caméra en place. 

d. Vissez les trois attaches captives jusqu'à ce qu'elles soient fixées.



16 

8. Installer le dôme inférieur (environnemental)

a. Fixez l'attache du boîtier arrière au dôme inférieur de la position #1 (boîtier arrière) à la position #2 (dôme
inférieur) comme illustré.

Illustration 8 Fixer le dôme inférieur 

b. Poussez le dôme inférieur sur le boîtier arrière. (Des points rouges sur le dôme inférieur et le boîtier arrière
facilitent l'alignement).

c. Serrez les vis pour fixer le dôme inférieur sur le boîtier arrière.

9. Installer le dôme inférieur (intérieur)

a. Fixez l'attache du boîtier arrière au dôme inférieur de la position #1 (boîtier arrière) à la position #2 (dôme
inférieur) comme illustré.

Illustration 9 Fixer le dôme inférieur 

b. Poussez et pivotez le dôme inférieur dans le sens horaire sur le boîtier arrière à environ 10 degrés pour le
fixer. (Des points rouges sur le dôme inférieur et le boîtier arrière facilitent l'alignement.)

10. Alimentez le dôme.  Le système du dôme effectue une séquence de configuration.
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Opération 
Paramètres d'adresse IP 
Si la caméra n'est pas connectée à un réseau Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP), et que DHCP est activé, le 
serveur affecte automatiquement une adresse IP à la caméra. Le paramètre par défaut pour la caméra est DHCP activé. Pour 
définir l'adresse IP de la caméra manuellement, définissez DHCP sur désactivé. 

REMARQUE :  Si la caméra n'est pas connectée à un serveur DHCP mais que DHCP est activé, l'adresse IP par défaut 
192.168.0.20 sur le masque de sous-réseau 255.255.255.0 est automatiquement affectée à la caméra. Une fois la première 
caméra connectée et dotée de l'adresse IP par défaut, le système cherche automatiquement les autres caméras sur le 
système d'adresse IP et affecte des adresses IP par ordre séquentiel selon les besoins. 

Par exemple, si trois caméras sont connectées à un réseau sans serveur DHCP, la première caméra reçoit l'adresse 
192.168.0.20, la deuxième 192.168.0.21 et la troisième 192.168.0.22. 

Configuration requise 
Processeur : Intel® Pentium® 4, 2,4 GHz ou équivalent 

Système d'exploitation : Microsoft® Windows® 7 (32 bits et 64 bits), Windows® XP, Vista® 32 bits et 64 bits 

Mémoire : 1 Go de RAM ou plus 

Carte d'interface réseau : 100 mégabits (ou plus) 

Surveillance : Résolution minimale de 1024 x 768, résolution de couleurs de 16 ou 32 bits. 

Navigateur Web : Internet Explorer® 8.0 (ou version ultérieure) ou Mozilla® Firefox® 3.5 (ou version ultérieure) 

Lecteur multimédia : Lecteur multimédia Pelco ou QuickTime® 7.6.5 pour Windows XP, Windows Vista et Windows 7 ; ou 
QuickTime 7.6.4 pour Mac OS X 10.4 (ou versions ultérieures) 

REMARQUES : 

• Le lecteur multimédia Pelco est recommandé pour ses contrôles, sa fluidité et sa latence réduite par rapport à
QuickTime.

• Ce produit n'est pas compatible avec QuickTime version 7.6.4 pour Windows XP ou Windows Vista. Si c'est cette
version qui est installée sur votre PC, vous devez installer QuickTime version 7.6.5.

Connexion à la caméra 
1. Ouvrez le navigateur Web.

2. Saisissez l'adresse IP de la caméra dans la barre d'adresse du navigateur.

REMARQUE : Si vous ne connaissez pas l'adresse IP de la caméra, vous pouvez la localiser avec le logiciel Pelco
Device Utility. 

3. Cliquez sur le bouton Connexion dans la barre de navigation. Une boîte de dialogue s'affiche.

4. Saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.

REMARQUE : Si vous vous connectez à la caméra en tant qu'administrateur pour la première fois, le nom
d'utilisateur et le mot de passe par défaut sont admin (le tout en minuscules). Pour des raisons de sécurité, 
assurez-vous de modifier le mot de passe lorsque vous vous connectez pour la première fois. 

5. Cliquez sur Connexion.
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Informations de contact de dépannage Pelco 
Si les instructions fournies ne vous ont pas permis de résoudre votre problème, contactez l'équipe d'assistance produit Pelco 
au 1-800-289-9100 (USA et Canada) ou au +1-559-292-1981 (International) pour de l'aide. Préparez le numéro de série avant 
de passer votre appel.  

N'essayez pas de réparer l'unité vous-même. Laissez un personnel qualifié se charger de la maintenance et 
des réparations.  

REMARQUE :  LES VALEURS ENTRE PARENTHÈSES SONT EN POUCES, LES AUTRES EN CENTIMÈTRES. 

Montage au plafond en intérieur du 
dôme PTZ 

Montage au plafond en extérieur du 
dôme PTZ 

Montage en suspension en 
intérieur/extérieur du dôme PTZ



19 

 

               



20 

 

Cet équipement contient des composants électriques ou électroniques qui doivent être recyclés correctement pour se conformer à la directive 
2002/96/CE de l'Union européenne en ce qui concerne l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques ( DEEE ). Contactez votre 
revendeur local pour les procédures de recyclage de cet équipement. 

Pelco, le logo Pelco, et les autres marques commerciales associées aux produits Pelco référencés dans cette publication sont des marques commerciales de Pelco, Inc. ou de 
ses affiliés. 
ONVIF et le logo ONVIF sont des marques déposées de ONVIF Inc. Tous les autres noms et services sont la propriété de leurs entreprises respectives. 
Les caractéristiques du produit et la disponibilité sont sujettes à modifications sans préavis. 

© Copyright 2014, Pelco, Inc. 
Tous droits réservés. 
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Pelco, Inc. |  625 W. Alluvial Avenue, Fresno, California, 93711 USA
Tel: (800) 289-9100 Fax (800)289-9150

Internaitonal: +1 (559) 292-1931 Fax +1 (559)348-1120
www.pelco.com
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