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1. Utilisation du menu  (défaut � Nom Utilisateur: admin / Mot de passe: nul)  

  1.1 Guide de fonctionnement local 
 Voir figure : 

 

 

 

2. Système de démarrage/arrêt 

  2.1 Menu principale-démarrage (Power off, Reboot,  Login, Logout) 

 
1) Démarrage：Allumez correctement la source d'alimentation et démarrez les 

dispositifs 

2) Power off (éteindre)：Cliquez sur « Power off » pour éteindre le dispositif 
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3) Reboot (réinitialiser)：Cliquez sur « Reboot » pour réinitialiser automatiquement le 

dispositif 

4) Logout (déconnexion) : Cliquez sur « Logout » pour déconnecter le dispositif 

3. Aperçu 

Démarrez les dispositifs. Après vous être connecté, l'interface suivante s'affiche : 

 

 

 

 

 

 



 6

4. Réglage canal IP 

 

4.1 Recherche IPC 
Sur la page « IP Channel Setting » (réglage canal IP), cliquez sur « Search » 

(recherche). L'IPC réseau de la zone locale s'affiche, où vous pouvez modifier les 

paramètres de base, comme illustré à la figure ci-dessous : 
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4.2 Ajouter automatiquement IPC 
Marquez l'IPC voulu dans le « Search menu » (menu de recherche). La configuration 

de la caméra IPC se ajoutée automatiquement au canal de gauche. Cliquez ensuite 

sur « save » (sauvegarder), comme illustré à la figure ci-dessous : 

 
(Note : Cliquez sur « ALL » (tout) pour ajouter la caméra du menu de recherche dans le canal gauche)  

4.3 Ajouter manuellement IPC 

 
■ Cliquez sur « √ » devant « Enable » (activer) de l'élément du canal 

■ Sélectionnez le protocole souhaité 

■ Saisissez l'adresse IP 
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■ Saisissez le numéro de port 

■ Saisissez le nom d'utilisateur 

■ Saisissez le mot de passe IPC, puis cliquez sur « Save » (sauvegarder) 

4.4 Modification des paramètres du canal 
Cliquez deux fois sur les paramètres du canal que vous souhaitez modifier, dans le 

« Channel menu » (menu canal). Saisissez les paramètres voulus, puis cliquez sur 

« Save » (sauvegarder), comme illustré à la figure ci-dessous : 

 
1) Enable (activer) : Sélectionnez le canal voulu et cochez « Enable » (activer) 

2) Protocole : sélectionnez Protocole standard ONVIF/protocole privé I8/protocole privé 

I9/ protocole standard RTSP 

3) IP Add (ajout IP)：Éditez et modifiez manuellement l'adresse IP 

4) Port：Éditez et réglez le numéro de port pertinent 

Type bit stream (type de débit bit) : Sélectionnez « Main Stream » (flux principal) ou 

« Sub Stream » (sous-débit) 

6) Network type (type de réseau) : sélectionnez « TCP » ou « UDP » 

7) User (utilisateur) : saisissez le nom d'utilisateur 

8) Password (mot de passe) : saisissez le mot de passe dans le champ mot de passe 
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4.5 Modification des paramètres IPC 

Cliquez deux fois sur les paramètres du canal que vous souhaitez modifier, dans le 

« Channel menu » (menu canal). Saisissez les paramètres voulus, puis cliquez sur 

« Modify » (modifier), comme illustré à la figure ci-dessous : 
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4.6 Suppression IPC 
Marquez les paramètres IPC sur vous souhaitez supprimer, puis cliquez sur « Delete » 

(supprimer), comme illustré à la figure ci-dessous :  
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5 Réglage de la configuration du système 

 

5.1 Réglage des paramètres du dispositif 

Dans l'interface « Device Info. » (infos dispositif), cliquez sur « Device parameters » 

(paramètres dispositif), puis affichez et modifiez les informations de base pertinentes 

comme illustré à la figure ci-dessous :  
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1) Device Info. (infos dispositif) : vérifiez et modifiez les informations de base 

2) System Version (version système) : éditez le numéro de version 

3) PTZ Setting (paramétrage PTZ) : modifiez les paramètres d'accès aux caméras 

dôme 

4) DST Setting (paramétrage DST) : activez et réglez les paramètres DST 

5.2 Réglage des paramètres du canal 

5.2.1 Réglage de l'affichage 

Sélectionnez le canal voulu et modifiez les paramètres dans l'interface « Display 

setting » (réglage de l'affichage), comme illustré à la figure ci-dessous :  

 

 
1) Channel (canal) : modifiez le nom du canal spécifié 

2) Local camera name (nom caméra locale) : modifiez le nom de canal des dispositifs 

d'entrée du canal voulu 

3) Time format (format heure) : sélectionnez le mode d'affichage de l'heure pour les 

dispositifs d'accès  

4) Date format (format date) : sélectionnez le mode d'affichage de la date pour les 

dispositifs d'accès 
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5) OSD Position (emplacement OSD) : réglez les différents emplacements de l'écran 

pour le nom des dispositifs d'accès et l'heure de l'écran 

6) Image Setting (réglage image) : réglez la luminosité et le contraste des dispositifs 

d'accès  

(Note : à l'exception de 1, d'autres options ne sont applicables que pour les 

équipements au protocole de confidentialité) 

5.2.2 Paramètres vidéo 

Modifiez les paramètres vidéo du canal dans l'interface « Video parameters » 

(paramètres vidéo), comme illustré à la figure ci-dessous :  

 

 
1) Channel (canal) : sélectionnez le numéro de canal 

2) Encoding Type (type d'encodage) : Sélectionnez Flux principal/Sous-flux/Flux 

principal (évènement) 

3) Stream type (type flux) : vidéo et audio/vidéo en option 

4) Resolution (résolution) : IPC prend en charge plusieurs résolutions  

5) Bit rate Type (type de débit bit) : CBR/VBR en option 

6) Bit rate (débit bit) : sélectionnez le débit en bit nécessaire 
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7) Frame Rate (fréquence d'image) : sélectionnez les différentes fréquences d'image 

dans la liste déroulante. Par défaut, la valeur est « FULL » (plein). 

8) Video quality (qualité vidéo) : Différentes qualités de la vidéo sont disponibles en 

option. Par défaut, la valeur est « Highest » (la plus élevée). 

(Note : « Video setting » (réglage vidéo) modifiera directement les paramètres des 

caméras IP et ne sera applicable qu'au canal lié à un protocole privé)  

5.2.3 Programme enregistrement  

Modifiez chaque paramètre vidéo du canal dans l'interface « Schedule Record » 

(enregistrement programme), comme illustré à la figure ci-dessous :  

 

 
5.2.3.1 Copie de secours précise vidéo 

Cliquez deux fois sur la barre de temps pour régler la copie de secours précise de la 

vidéo. Une petite croix s'affichera. Cliquez deux fois sur la petite croix pour afficher le 

menu contextuel suivant (la case à cocher en face de « All Day Recording » 

(enregistrement toute la journée) n'est pas active) : 
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5.2.3.2 Heure d'enregistrement 

Cliquez sur « Setting » (réglage) pour enregistrer la période de temps dans l'interface 

« Schedule » (programme), comme illustré à la figure ci-dessous : 

 

 (Note : 8 périodes d'enregistrement vidéo peuvent être paramétrées durant une journée)  

 

5.2.3.3 Enregistrement avancé 

Réglez les différents paramètres d'enregistrement avancés pour chaque canal dans 

l'interface « Advance » (avancé), comme illustré à la figure ci-dessous :  
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5.2.4 Détection de mouvement 

(Note : la caméra IP frontale doit prendre en charge la détection de mouvement) 

Modifiez chaque paramètre vidéo du canal dans l'interface « Motion » 

(mouvement), comme illustré à la figure ci-dessous :  

 

 
1) Cliquez sur « √ » devant « Enable Motion Detection » (activer détection de 

mouvement) 

2) Définissez les zones de mouvement, comme illustré à la figure ci-dessous : 

 

3) Réglez la valeur de sensibilité 
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4) Réglez le programme d'amorçage 

5) Sélectionnez le mode d'enclenchement, comme illustré à la figure ci-dessous : 

 

5.2.5 Perte vidéo  

Modifiez chaque paramètre vidéo du canal dans l'interface « Video lost » (perte 

vidéo), comme illustré à la figure ci-dessous :  

 
1) Cliquez sur « √ » devant « Enable Video Lost » (activer perte vidéo) 
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2) Réglez le programme d'amorçage 

3) Sélectionnez le mode d'enclenchement, comme illustré à la figure ci-dessous : 

 

5.2.6 Filtrage alarme 

 (Note : la caméra IP frontale doit prendre en charge le filtrage de l'alarme) 

Modifiez chaque paramètre vidéo du canal dans l'interface « Tampering alarm » 

(filtrage alarme), comme illustré à la figure ci-dessous :  
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1) Cliquez sur « √ » devant « Enable Video Tampering » (activer filtrage vidéo) 

2) Réglage de la zone, comme illustré à la figure ci-dessous : 

 

3) Réglez le programme d'amorçage 

4) Sélectionnez le mode d'enclenchement, comme illustré à la figure ci-dessous : 

 

 

5.2.7 Réglage masque vidéo 

Modifiez chaque paramètre vidéo du canal dans l'interface « Video Mask » (masque 

vidéo), comme illustré à la figure ci-dessous :  
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1) Cliquez sur « √ » devant « Enable Video Mask » (activer masque vidéo) 

Définissez les zones de masque, comme illustré à la figure ci-dessous : 

 

5.3 Réglage des paramètres du réseau 

Sélectionnez les paramètres voulus dans l'interface « Network » (réseau), comme 

illustré à la figure ci-dessous : 
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5.3.1 Réglages du réseau 

Sélectionnez les paramètres de base du réseau dans l'interface « Network setting » 

(réglage du réseau), comme illustré à la figure ci-dessous : 

 

1) NIC Type (type NIC) : sélectionnez différentes cartes réseau voulues 

2) IP : Saisissez le numéro de l'adresse IP voulue (IP：192.168.1.180 par défaut) 
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3) DHCP : cliquez sur « √ » devant « DHCP », pour acquérir automatiquement un IP 

valide, selon le routeur DHCP 

4) Device Port (port dispositif) : saisissez le numéro de port voulu (par défaut, la valeur 

est 5050) 

5) Subnet Mask (masque de sous-réseau) : saisissez le numéro du masque de 

sous-réseau IP 

6) Default Gateway (passerelle par défaut) : saisissez la passerelle par défaut 

7) DNS1 et DNS2: Administrez la machine principale pour réaliser automatiquement le 

registre DVR des serveurs 

8) MAC : affiche l'adresse MAC voulue 

9) HTTP Port (port HTTP) : saisissez le numéro de port voulu (par défaut, la valeur est 

80) 

10) Multicast : éditez l'adresse multicast voulue 

11) 3G : cliquez sur « √ » en face de  « Enable 3G » (activer 3G) après avoir effectué 

la liaison extérieure 3G, définissez le type de dispositif, éditez le numéro de téléphone 

pertinent, puis sélectionnez l'état de travail et cliquez sur « OK », comme illustré à la 

figure ci-dessous : 

 
5.3.1.1 Réglage avancé 

Réglez les paramètres de configuration avancés dans l'interface « Advance » 

(avancé), comme illustré à la figure ci-dessous : 
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1) Activez la fonction PPPOE pour activer la numérotation NVR 

2) Cliquez sur « √ » en face de « Enable UPnP » (activer UPnP), puis paramétrez les 

ports HTTP et TCP correspondants. Notez que le numéro de port ne peut pas être en 

conflit avec d'autres dispositifs. 

5.3.2 Réglage DNNS 

Le serveur DDNS doit comprendre un ordinateur à adresse IP fixe sur Internet, sur lequel 

exécuter le serveur DDNS. 
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1) Sélectionnez le type de serveur DDNS (ex. ComelitDNS) 
2) Saisissez le nom du serveur (ex. «update.comelitdns.com») 
3) Saisissez le port 
4) Saisissez le nom d'utilisateur 
5) Saisissez le mot de passe (10 car. max) 
6) Saisissez le mot de passe 
7) Saisissez le nom de domaine (ex. nomhôte.comelitdns.com) 
Pour utiliser le service ComelitDNS voir la fin de ce manuel 
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5.3.3 Réglages NTP 

 

1) Server Address (adresse serveur) : Saisissez l'IP du serveur NTP 

2) NTP Port (port NTP) : Ce NTP ne prend en charge que la transmission TCP. Par 

défaut, sa valeur est 123 

3) Update Frequency (fréquence de mise à jour) : saisissez l'intervalle de temps à régler 

4) Select Time Zone (sélectionner fuseau horaire) : sélectionnez le fuseau horaire des 

différents endroits 

5) GMT : réglez précisément l'heure 
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5.3.4 Réglages courriel 

Réglez le courriel de liaison alarme dans l'interface « Email Setting » (réglage courriel), 

comme illustré à la figure ci-dessous : 
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5.4 Alarme et Exception 

Sélectionnez les paramètres voulus dans l'interface « Alarm » (alarme), comme illustré 

à la figure ci-dessous : 

 

5.4.1 Entrée d'alarme 

Réglez les paramètres d'entrée dans l'interface « Alarm Input » (entrée alarme), 

comme illustré à la figure ci-dessous : 

 
1) Activez le traitement alarme 
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2) Réglez le programme d'amorçage 

3) Sélectionnez le mode d'enclenchement, comme illustré à la figure ci-dessous : 

 

5.4.2 Sortie d'alarme 

Réglez les paramètres de sortie dans l'interface « Alarm Ouput » (sortie alarme), 

comme illustré à la figure ci-dessous : 

 
1) Réglez le retard de sortie 
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2) Réglez le programme d'alarme 

 

5.4.3 Exception 

Réglez les anomalies dans l'interface « Exception » (exception), comme illustré à la 

figure ci-dessous : 

 

5.5 Réglage compte 

Sélectionnez les paramètres voulus dans l'interface « Account » (compte), comme 

illustré à la figure ci-dessous : 
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5.5.1 Réglage informations utilisateurs 

Modifier/Ajouter/Supprimer l'utilisateur ou distribuer l'autorisation utilisateur dans 

l'interface « Account Setting » (réglage compte), comme illustré à la figure 

ci-dessous : 
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5.5.2 Contrôle en ligne utilisateur 

Vérifiez le statut de la connexion de l'utilisateur actuel dans l'interface « User 

Online » (utilisateur en ligne), comme illustré à la figure ci-dessous : 

 

5.6 Administration du système 

Réglez les paramètres voulus selon l'interface « System » (système), comme illustré à 

la figure ci-dessous : 
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5.6.1 Device Log (journal dispositif) 

Dans l'interface « System » (système), cliquez sur « Device Log » (journal 

dispositif), puis vérifiez le journal du dispositif selon le type de vidéo, la date et 

l'heure, comme illustré à la figure ci-dessous : 
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1) Main Type of Log (type de journal principal) : Sélectionnez Tous les 

types/Alarme/Exception/Opération 

2) Sub Type (sous-type) : sélectionnez le sous-type en fonction des différents types 

principaux, 

3) From (depuis) : sélectionnez une heure de départ pour la demande de journal 

4) To (à) : sélectionnez une heure de fin pour la demande de journal 

5) Export (exporter) : exportez et affichez tous les résultats de la demande 

 

5.6.2 Infos flux 

Dans l'interface « Stream Infos. » (infos flux), affichez les informations de flux de chaque 

canal actuel, comme illustré à la figure ci-dessous : 

 

5.6.3 Réglages HDD 

Cliquez sur « HDD Setting » (réglage HDD), vérifiez la capacité HDD/l'espace libre et 

formatez en cliquant sur « √ » en face du n° HDD, comme illustré à la figure 

ci-dessous :    
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5.6.4 Mise à jour du système 

Pour mettre à jour le logiciel, feuilletez le fichier de mise à jour dans « Update » 

(mise à jour), puis cliquez sur « Upgrade ». 

5.6.5 Réinitialisation auto 

Sélectionnez parmi les options Désactiver/Tous les jours/Une fois par semaine/Une 

fois. Le dispositif sera réinitialisé selon le mode d'entretien. 

5.6.6 Configuration restauration 

Cliquez sur « Export Configuration » (exporter configuration)/« Import 

Configuration » (importer configuration)/ « Default » (défaut) pour que le dispositif 

exécute l'opération correspondante. 
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6. Contrôle PTZ 

 
1) Paramétrage « Preset » (pré-réglage) : faire pivoter la caméra à l'angle et à 

l'emplacement voulu, positionner les boutons fléchés PTZ, sélectionnez un numéro 

pré-réglé dans la liste déroulante, puis cliquez sur le bouton  «  ». 

Call preset (rappeler pré-réglage) : sélectionnez le numéro de pré-réglage voulu dans 

liste déroulante, puis cliquez sur le bouton «  ». 

2) Réglage « Cruise » (inventaire) : sélectionnez un numéro d'inventaire dans la liste 

déroulante et cliquez sur le bouton «  ». L'interface suivante s'affiche : 
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Dans l'interface « Cruise » (inventaire), paramétrez le pré-réglage, le temps de 

résidence, la vitesse d'inventaire, puis cliquez sur « Add » (ajouter) pour ajouter le 

nouveau pré-réglage de l'inventaire (plusieurs pré-réglages sont pris en charge) et 

cliquez sur « Delete » (supprimer) pour supprimer le pré-réglage. 

Call cruise (rappel inventaire) : sélectionnez le numéro d'inventaire voulu dans liste 

déroulante, puis cliquez sur le bouton «  ». 

Cruise delete (supprimer inventaire) : sélectionnez le numéro d'inventaire voulu dans 

la liste déroulante et cliquez sur « Delete » (supprimer) pour supprimer l'inventaire. 

3) Réglage « Track » (axe de passage) : sélectionnez un numéro d'axe dans la liste 

déroulante, cliquez sur les boutons de démarrage de l'axe pour lancer PTZ, puis 

cliquez à nouveau pour terminer. La mémoire d'axe de passage fonctionne 

normalement. 

Call track (rappel axe de passage) : sélectionnez le numéro d'axe de passage voulu 

dans liste déroulante, puis cliquez sur le bouton «  ». 

7. Enregistrement manuel 

L'enregistrement manuel a la priorité absolue, quel que soit l'état actuel de chaque 

canal. Cliquez sur « Manual » (manuel) : tous les canaux correspondants effectueront 

des enregistrements ordinaires, comme illustré à l'image ci-dessous : 
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8. Aperçu manuel 
Sélectionnez « Capture » (saisie) dans le menu principal, cliquez sur «     » dans le coin 

inférieur droit de l'écran pour effectuer l'aperçu dans le canal d'aperçu, et vérifiez l'image 

dans le gestionnaire de fichiers. 

9. Lecture vidéo 
Sélectionnez « Playback » (lecture) dans le menu principal pour entrer dans l'interface du 

canal sélectionné. Vérifiez les canaux à lire : l'image vidéo sera automatiquement 

récupérée, comme illustré à la figure ci-dessous :  

 
1) Pause : met la lecture actuelle en pause 
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2) Stop : interrompt la lecture actuelle  

3) Slow (lent) : ralentit la vitesse de lecture (1/2、1/4、1/8、1/16 fois en option)  

4) Fast (rapide) : accélère le processus de lecture (2、4、8、16 fois en option)  

5) Snapshot (aperçu) : effectue un aperçu d'un canal de lecture 

6) Frame play (lecture image)：affiche l'image à lire 

7) Backup (copie de secours) : effectue une copie de secours de la vidéo d'un canal  

8) Full screen (plein écran) : lecture de l'image vidé en plein écran 

9) Volume :règle le volume audio de la lecture 

Cliquez deux fois sur la barre du canal ou cliquez sur le bouton « Play » (lecture). 

Cliquez deux fois sur l'écran du canal pour l'afficher en plein écran 

10. Réglage de l'affichage à l'écran 

Sélectionnez « Dispay Setting » (réglage affichage) dans le menu principal pour afficher 

l'interface suivante 

 
1) Resolution (résolution) : sélectionnez une résolution différente selon les besoins 

2) Display (affichage) : réglez la luminosité/le contraste/la saturation/la teinte de 

l'affichage de la vidéo  

3) Language (langue) : sélectionnez une langue (chinois simple, anglais, français, etc.) 

4) Screen Mode (mode écran) : sélectionnez l'écran 1/4 /9 /16  

5) Auto Logout (Déconnexion auto) : déconnexion automatique lorsque aucune 

opération n'a lieu durant le nombre de minutes établi  
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6) Rotation Interval (intervalle rotation) : réglez l'intervalle de temps de la rotation (en 

secondes), cliquez sur « √ » en face de « Enable SEQ » (activer SEQ) pour activer la 

rotation automatique de l'image vidéo 

11 Réglage copie de secours vidéo 

Sélectionnez  « Backup » (copie de secours) dans le menu principal, cliquez sur 

« Refresh » (rafraîchir) après avoir lié le dispositif extérieur USB pour tester si les 

dispositifs USB sont bien identifiés. Lorsqu'ils sont bien identifiés, la page d'informations 

suivante s'affiche :  

 

 
� Channel (canal) : sélectionnez le canal voulu dans la liste déroulante 

� From (depuis) : sélectionnez une heure de départ pour la copie de secours vidéo 

� From (à) : sélectionnez une heure de fin pour la copie de secours vidéo 
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Cliquez sur  « Start » pour effectuer la copie de secours de la vidéo du canal 

correspondant et afficher la progression du processus.  

12. Réglage alarme 

Sélectionnez « Alarm » dans le menu principal pour afficher toutes les informations 

d'alarme du dispositif, comme illustré à la figure ci-dessous : 

 

13. Gestion des fichiers 

Sélectionnez « File Manager » (gestionnaire des fichiers) dans le menu principal. La 

colonne de la liste des fichiers affiche les fichiers de copie de secours du dispositif de 

mémorisation extérieur et l'image de la saisie locale, comme illustré à la figure ci-dessous : 
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14. Réglage image 

Réglez la luminosité/la netteté/la saturation/la teinte dans l'interface « Image Setting » 

(réglage image), comme illustré à la figure ci-dessous : 
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15. Taux/segmentation de l'aspect de l'écran 

Selon la version NVR, sélectionnez 4 écran/9 écran/ 16 écran/ 25 écran/ 36 écran. 
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Description du panneau avant et arrière de la NVR 
 
 
Panneau avant art. IPNVR109A, IPNVR116A, IPNVR116B et IPNVR116C 

 
 

Panneau avant art. IPNVR125A 

 

 

Panneau arrière art. IPNVR109A et IPNVR116A 
 

 

 

 

 

Panneau arrière art. IPNVR116B et IPNVR116C 

 

 
 
 
 
 

 1    2     3       8    9     4           7          6 

Interrupteur 

alimentation 
5 

 

 

Interrupteur 

alimentation 
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Panneau arrière art. IPNVR125A 
 

 
 
 
Le panneau arrière de la fonction du port se présente ainsi : 
 

N° 

élément 
Paramètre Description 

1 Connecteur Port entrée alimentation (230 VAC) 

2 Sortie audio Port de sortie signal audio 

3 Circuit d'ordres Entrée audio pour circuit d'ordres 

4 Port réseau Port réseau RJ-45 

5 Port VGA Port de sortie signal vidéo VGA 

6 Entrée alimentation Port entrée alimentation (12 VDC) 

7 Terminal de connexion Comprend l'entrée d'alarme, la sortie d'alarme, le port RS-485 

8 Port HD Port de sortie signal vidéo HDMI 

9 USB 
Pour connecter une souris USB, un HDD mobile, un dispositif de mémorisation 

USB, etc. 

10 Port ESATA Port ESATA HDD 

11 USB Port USB 3.0 

12 Entrée audio Port de entrée signal audio 

 

Panneau arrière connexion port E/S 
 

 

 

 

 

 

 

 

1              2         4         3     

  9       12         10                                                 1 

  4   2          5     8   11     7                                                 
Interrupteur 

alimentation 

1      2         3           2    

1      2         3           4    
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Le panneau arrière de la fonction du port E/S se présente ainsi : 

N° élément  Paramètre  Description  

1 Entrée alarme Port d'entrée alarme, connecté à l'alarme 

2 GND Port de mise à la terre 

3 Sortie alarme Port sortie alarme 

4 RS-485 Port de sortie RS-485, connecté à PTZ 

 

 
 
Description du panneau avant et arrière de la NVR P oE 
 
Panneau avant art. IPNVR104APOE et IPNVR104BPOE 

 
 

USB  
Panneau arrière art. IPNVR104APOE 

 
 
 
Le panneau arrière de la fonction du port se présente ainsi: 
 

N° 
élément 

Paramètre Description 

1 USB Pour connecter une souris USB, un DD mobile, un dispositif de mémorisation USB, 
etc. 

2 Port réseau Port réseau RJ-45 10/100/1000 Mbit/sec. 

3 Port réseau PoE Port réseau RJ-45 avec alimentation PoE pour les caméras 

4 Port HD Port de sortie signal vidéo HDMI 

5 Port VGA Port de sortie signal vidéo VGA 
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6 Terminal de 
connexion 

Port RS-485 

7 Entrée 
alimentation 

Port entrée alimentation (48 VDC) 

 

Panneau arrière art. IPNVR104BPOE 

 
Le panneau arrière de la fonction du port se présente ainsi: 

N° 
élément 

Paramètre Description 

1 USB Pour connecter une souris USB, un DD mobile, un dispositif de mémorisation USB, 
etc. 

2 Port réseau Port réseau RJ-45 10/100/1000 Mbit/sec. 

3 Port réseau PoE Port réseau RJ-45 avec alimentation PoE pour les caméras 

4 Port HD Port de sortie signal vidéo HDMI 

5 Port VGA Port de sortie signal vidéo VGA 

7 Entrée 
alimentation 

Port entrée alimentation (48 VDC) 

 

Panneau avant art. IPNVR108APOE et IPNVR108BPOE 

 

 

Panneau arrière art. IPNVR108APOE  

 

 

 

Le panneau arrière de la fonction du port se présente ainsi: 
 

    1   2            3                                  4       5       6    7  8     9 
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N° 
élément 

Paramètre Description 

1 Entrée 
alimentation PoE 

Port entrée alimentation PoE (48 VDC) 

2 Port réseau Port réseau RJ-45 10/100/1000 Mbit/sec. 

3 Port réseau PoE Port réseau RJ-45 avec alimentation PoE pour les caméras 

4 Port HD Port de sortie signal vidéo HDMI 

5 Port VGA Port de sortie signal vidéo VGA 

6 USB Pour connecter une souris USB, un DD mobile, un dispositif de mémorisation USB, 
etc. 

7 Terminal de 
connexion 

Port RS-485 

8 Entrée 
alimentation 

Port entrée alimentation (12 VDC) 

9 
Terminal de 

connexion 
Comprend l'entrée d'alarme et la sortie d'alarme 

 
 

Panneau arrière art. IPNVR108BPOE 

 

Le panneau arrière de la fonction du port se présente ainsi: 

N° 
élément 

Paramètre Description 

1 Entrée alimentation Port entrée alimentation 

2 Port réseau Port réseau RJ-45 10/100/1000 Mbit/sec. 

3 Port réseau PoE Port réseau RJ-45 avec alimentation PoE pour les caméras 

4 Port HD Port de sortie signal vidéo HDMI 

5 Port VGA Port de sortie signal vidéo VGA 

6 USB Pour connecter une souris USB, un DD mobile, un dispositif de mémorisation USB, 
etc. 

7 Terminal de 
connexion 

Port RS-485 

9 
Terminal de 

connexion 
Comprend l'entrée d'alarme et la sortie d'alarme 

NOTE :Si vous souhaitez gérer le NVR également via smartphone, doit être réglé 
correctement sur le router, en plus du numéro de port dans le champ “Port distant”, aussi 
les trois suivants. La port que doit être configuré sur le smartphone e st la troisième 
successive.  
Par exemple : si la porte dans le champ “Port distant” est 5050 (default), Vous devez 
également effectuer sur le router la redirection des ports 5051, 5052 et 5053. La port que 
doit être configuré sur le smartphone est la 5053. 
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SERVICE COMELIT DNS 
Pour cette série de NVR est maintenant disponible le service Comelit DNS propriétaire. 
Pour l'utilisation procédez comme suit: 
1 – vérifiez la version du firmware du dispositif. Si nécessaire, mettre à jour le firmware 
2 – vérifier que sur le dispositif, en proximité de l'étiquette qui montre le modèle, est présent 

l'étiquette avec le code unique necessaire pour utiliser le service DNS. Au cas où il 
n'était pas présent, contacter le service Technique Comelit 

3 – connecter au site http://www.comelitdns.com , enregistrer-vous en suivant les 
instructions et puis créer un hôte en utilisant le code d'activation ci-dessus. 

4 – entrer les données (nom hôte, utilisateur et mot de passe [10 carac. max) dans le menu 
du NVR 

5 – pour se connecter à l'appareil enregistré, tapez http://nomhôte.comelitdns.com:port (si 
différente de 80) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


