Caméra-dôme d'extérieur Evolution

Options de montage

2

La caméra d'extérieur Evolution a été conçue pour être montée sur des surfaces planes comme des murs ou
des plafonds. Le câblage peut être configuré pour introduire la caméra par le côté ou depuis l'intérieur de la
surface de montage par l'arrière de l'embase support. Dans la mesure du possible, la dernière option est celle
recommandée car elle garantit une plus grande résistance au vandalisme et au vol.

GUIDE DE MISE EN ROUTE RAPIDE
GUIDE DE MISE EN ROUTE RAPIDE : Important

· Lire ces instructions avec attention avant toute installation
ou utilisation de ce produit.

Remarque : Ce produit ne doit pas être installé dans un entre-plafond utilisé également comme espace de
circulation d'air.

· Il est recommandé de faire installer ce produit par un
technicien qualifié et conformément aux réglementations
locales et nationales.
· Ce produit ne doit pas être installé dans un entre-plafond
utilisé également comme espace de circulation d'air.

EVO-05NMD (embase blanche)
EVO-05NND (embase noire)

· Pour obtenir les dernières publications de l'ensemble des
manuels d'utilisateur et guides ainsi que les dernières
versions de micrologiciel, consulter le site
www.oncamgrandeye.com/security-systems/

Capteur

Capteur 5 mégapixels

Ports

RJ45 / Jack CC 2.1 / Audio 2.5

Champ
observé

3600

Type de câble réseau

CAT5 ou supérieur pour 100base

Angle observé

1800

Options commutateur DIP

n° 1(N/A) ; n° 2 NTSC (Marche) / PAL
(Arrêt)

Éclairage mini

0,2 Lux

Puissance

12 V CC (1 A mini) / POE

Fréquence
d'images

10 ips à 4 MP / 15 ips à ≤ 2 MP

Consommation d'énergie

8 W maxi

Codec vidéo

Supporte MJPEG / H.264

Température de fonctionnement

-40 à 55 °C (-40 à 135 °F)

Entrée/sortie
externes

1 entrée par contact / 1 sortie par contact

Température de stockage

-40 à 70 °C (-40 à 158 °F)

Sécurité

Accès multiniveau par mot de passe

Protection contre l›infiltration
d›eau

Indice prot. IP66

Utilisateurs

Plusieurs utilisateurs, 20 simultanés

Poids

0,92kg (2,03 lb)

Homologations : IEEE802.3af Classe 2 ; CME : CISPR Classe A, FCC ; CE, ICES-003 ; UL60950
Copyright 2014 déposé par Oncam Global Group AG. Oncam Grandeye est un nom commercial de Oncam Global Group AG. Tous droits
réservés. Toutes les captures d'écran sont simulées. Spécifications et configurations pouvant faire l'objet de
modifications sans avis préalable. Annonce légale : Les composants de ce produit sont protégés par des brevets. FR_C3973M New 1-10-14

Bienvenue
La caméra IP 360° d'extérieur Evolution Oncam
Grandeye a été conçue pour être connectée à un réseau
IP et elle peut être configurée et commandée via un
logiciel de navigateur Internet courant. Ce guide de mise
en route rapide décrit les procédures d'installation et
de configuration pour une application standard de la
caméra montée en surface.

Support technique

Guide d'installation et d'utilisation de la caméra IP Evolution Oncam Grandeye (http://www.oncamgrandeye.com/
security-systems/360-degree-camera/)
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Prendre note de l'adresse MAC
Noter l'emplacement de la caméra et l'adresse MAC
unique qui est imprimée sur les deux étiquettes de la
caméra. Ces informations seront peut-être nécessaires
au cours de la configuration de la caméra.
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Réalisation des connexions
Connexion PoE/Réseau
Il est conseillé de connecter la caméra au réseau via un câble
CAT5 ou supérieur muni d'un connecteur RJ45.

Options d'alimentation
Pour fonctionner, le module caméra nécessite une alimentation
externe. Cette alimentation peut être fournie via l'un des deux
moyens suivants :
1.
2.

Alimentation par Ethernet (Power-over-Ethernet (PoE)) : Connecter
le câble Ethernet au port Ethernet. La caméra peut être alimentée via
PoE IEEE802.3af au moyen du câble Ethernet.
Entrée directe CC : S'il n'y a pas de PoE disponible, utiliser une
alimentation 12 V CC et un fil d'une polarité appropriée (centre =
positif).

Connexions de l'alarme

Sortie vidéo analogique : Connexion PAL (520Lines) BNC utilisée pour les
essais du moniteur de surveillance « fish eye » ou de la caméra locale. Pour
activer la connexion BNC; placer le commutateur DIP 2. sur : Marche NTSC /
Arrêt PAL.
Entrée audio : Jack audio de 3,5 mm.

0V

LOAD

3.3V @15mA max
(Sourcing)

Entrée directe CC
Sortie vidéo analogique

Entrée audio

1

2

GND

OUT

3

4

5

6

(Optional)

Tél. : +1 559 292 1981 (International)
Email : techsupport@pelco.com
GND

1

2

3

4

IN

RESET

5

6

4

Préparation de la surface de pose
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Dépose du cache de dôme
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Fixer le modèle de perçage fourni sur l'emplacement
de pose. Percer des trous de dimension appropriée et
utiliser les prises murales et les vis de montage. Insérer
les ancrages dans les trous percés. Pour une entrée de
câble dissimulée, utiliser le modèle de perçage fourni
pour le perçage du trou pilote puis percer les trous de
passage pour l'accès au câble sur les presse-étoupes
étanches.

Utilisation de l'outil de configuration de la caméra
Le site Web Oncam Grandeye, http://www.oncamgrandeye.com/56-oncam-grandeye-configuration-tool.html
contient les dernières versions téléchargeables du Guide de l'outil de configuration de la caméra et du Guide d'utilisateur.

A l'aide de l'outil Torx (fourni), retirer les quatre vis Torx
puis déposer avec soin le cache de dôme en plastique
et le conserver à part en veillant à ne pas rayer la coque
du dôme.

Cet outil permet d'identifier rapidement les adresses IP et MAC de toutes les caméras IP Oncam Grandeye connectées au réseau. Cet outil logiciel permet également de modifier les paramètres de réseau, de configurer le système et
d'effectuer des mises à jours de logiciel sur plusieurs caméras.
Pour identifier les caméras connectées, suivre les instructions d'installation indiquées.
Démarrer l'application en cliquant
sur l'icône situé sur le bureau ou
dans la liste des programmes (sous
Oncam Grandeye). Le logiciel balaie le
réseau et dresse la liste de toutes les
caméras IP Oncam connectées.
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Fixation du module caméra dans
l'embase
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Fixer l'embase de la caméra à l'aide des fis de fixation
appropriées. Veiller à tirer correctement les câbles à
travers l'embase. Le module caméra peut ensuite être
monté sur l'embase. Le module caméra se fixe sur
l'embase à l'aide de la vis papillon.

Il est possible d'effectuer un balayage
supplémentaire en cliquant sur le
bouton Rechercher.

Remontage et application de
l'alimentation

Se référer au « Guide de l'utilisateur de
l'outil de configuration de la caméra »
pour toute précision sur les fonctions
de l'application.

Repositionner soigneusement le dôme sur l'embase en
veillant à ne pas endommager la surface du dôme puis
vérifier qu'il est parfaitement fixé. Remonter les vis du
dôme à l'aide du tournevis Torx fourni. Retirer du dôme
le film protecteur de l'écran.

Remarque : Certaines fonctions de
cet outil nécessitent la saisie d'un nom
d'utilisateur et d'un mot de passe :
dans ce cas, saisir « admin » pour les
deux.
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Première visualisation d'images
Pour visualiser des images live à partir d'une caméra du réseau :
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Mise au point
Le focus est préréglé en usine, il
est donc inutile de le régler.
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Configuration des paramètres de réseau
Pour utiliser la caméra, il faut connaître son adresse IP. Il y a deux types
d'installation courants. Le premier type utilise un serveur DHCP ou un routeur
pour assigner automatiquement des adresses IP valides uniques à chaque
caméra. L'autre type d'installation consiste à configurer le réseau manuellement à l'aide d'adresses IP statiques. Si le réseau utilisé a un serveur DHCP,
passer à l'étape 11.
Installation IP statique
S'il n'y a pas de serveur DHCP de disponible sur le réseau, la caméra adopte
son adresse IP par défaut, soit 192.168.0.200. Il faudra assigner manuellement
chaque caméra à une nouvelle adresse IP unique.
Remarque : Le Guide d'installation et d'utilisation de la caméra Evolution et le
Guide de l'outil de configuration de la caméra contiennent une explication plus
détaillée de la procédure de réglage des paramètres IP.

1. Saisir l'adresse IP de la caméra dans
la barre d'adresse du navigateur d'un
PC installé sur le même réseau. Pour
accéder à l'interface Web, ouvrir une
fenêtre de navigateur (Internet Explorer
ou Firefox) et saisir l'adresse IP de la
caméra. (p. ex. http://192.168.0.200)

2. Saisir le Nom d'utilisateur et le mot
de passe (« admin » par défaut pour
les deux).

