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Contenu du colis
AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ : Les composants exacts de votre système, les images et
les quantités peuvent varier selon sur votre numéro de modèle. Bien que ceux-ci puissent
varier, ce QSG traitera de la configuration et de la configuration initiale de votre DVR et
de vos caméras.

DVR Caméra(s)

Câbles vidéo / d’alimentation
de 60 pi (1 câble par caméra)

Séparateur (s) de puissance
(1 par 4 caméras)

Souris USB (x1)

6 pi. HDMI (x1)

Adaptateur d’alimentation
DVR (x1)

Adaptateur (s) d’alimentation de
la caméra (1 par 4 caméras)

6 pieds Ethernet (x1)

Autocollant de
sécurité (x3)

Matériel de montage

Articles non inclus

RouteurSurveiller

Qu’y a-t-il dans la boite

IMPORTANT : Pour de meilleurs résultats, utilisez tous les accessoires Night Owl inclus. 
Les accessoires tiers peuvent ne pas fonctionner correctement.

REMARQUE : Le moniteur est 
requis pour la configuration initiale.
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Vue arrière du DVR

Entrées vidéo – Permet la connexion de caméras BNC. 

Sortie audio – Permet de connecter un haut-parleur amplifié à l’aide d’un 
connecteur RCA. 

Sortie HDMI – Permet la connexion vidéo. Si le téléviseur / moniteur a une entrée 
HDMI, branchez le câble HDMI du port de sortie HDMI du DVR au port d’entrée 
HDMI de votre téléviseur / moniteur. REMARQUE : Méthode préférée.

Sortie VGA – Permet la connexion vidéo. Si le téléviseur / moniteur a une entrée 
VGA, connectez le câble VGA du port de sortie VGA du DVR au port d’entrée VGA de 
votre téléviseur / moniteur (Câble VGA non inclus).

Entrées audio – Permet de connecter des caméras audio en connectant la prise 
RCA blanche à l’une des entrées audio. Après avoir effectué la connexion d’entrée 
audio, veillez à activer la fonction audio dans l’interface de menu du DVR.

Port RJ-45 (Ethernet) – Permet de connecter le DVR à votre routeur / modem via le 
câble Ethernet fourni. 

Ports USB – Permet les connexions d’une souris USB et / ou d’un lecteur flash USB. 
Vous connecterez la souris USB incluse pour vous aider à naviguer dans l’interface 
du menu DVR. Vous connecterez un lecteur flash USB pour télécharger des fichiers 
vidéo à partir du DVR et les enregistrer sur votre clé USB.

Port RS-845 (PTZ) – Permet la connexion d’une caméra Pan-Tilt-Zoom (PIZ). 
Certaines caméras PTZ utilisent la technologie Up-the-Coax (UTC) et ne 
nécessitent pas le port RS-845 pour fonctionner. REMARQUE : Toutes les caméras 
PTZ n’utilisent pas le port RS-845 pour fonctionner.

Entrée d’alimentation – Utilisé pour connecter l’alimentation 12V CC incluse.

Les images utilisées sont à titre de référence seulement. Votre produit peut varier légèrement. 
Un modèle à 8 canaux est affiché ci-dessus.
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Présentation du produit



3

HDMI

USB

1

Branchez la souris USB dans le port 
USB à l’arrière du DVR.

3 Branchez le câble Ethernet 
fourni dans le port LAN à 
l’arrière du DVR.

4

2

Branchez l’autre extrémité du
câble Ethernet dans un port
numéroté à l’arrière du routeur.

5

ETHERNET

(Routeur non 
inclus)

ETHERNET

Branchez le câble HDMI dans le 
port HDMI à l’arrière du DVR.

Branchez l’autre extrémité 
du câble HDMI à l’arrière du 
téléviseur ou du moniteur.

REMARQUE : Le moniteur est requis pour la 
configuration initiale. Pour afficher les caméras, le 
téléviseur / moniteur doit être réglé sur la même 
entrée. La prise HDMI est branchée.

Connexion de votre système

ARRÊTEZ : AVANT l’installation, 
testez chaque caméra localement 
pour confirmer qu’elles 
fonctionnent correctement.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ : Les quantités 
de caméra / câble peuvent varier.



4

REMARQUE : Vérifiez que l’onduleur ou le 
parasurtenseur est sous tension.

Connectez l’adaptateur 
d’alimentation du DVR à l’entrée 
d’alimentation à l’arrière du DVR.

10

Connectez les fils d’alimentation 
femelles rouges des câbles vidéo 
/ d’alimentation aux extrémités 
du répartiteur de puissance.

8

Connecteurs de câble 
d’alimentation

Connecteurs répartiteurs 
de puissance REMARQUE : Les adaptateurs d’alimentation sont 

étiquetés TO CAMERA ONLY et TO DVR ONLY. 

REMARQUE : Assurez-vous de tourner et de verrouiller 
les connecteurs BNC.

Branchez l’adaptateur d’alimentation 
du DVR dans un parasurtenseur ou 
un onduleur.

11

Protection contre 
les surtensions 

non incluse

REMARQUE : Certains systèmes émettront un bip 
au démarrage.

Connectez le répartiteur de puissance 
à l’adaptateur d’alimentation de la 
caméra et branchez l’adaptateur dans 
un parasurtenseur ou un onduleur.

9

Répartiteur 
de puissance

Adaptateur 
d’alimentation 

de caméra

Protection contre 
les surtensions 

non incluse

Connectez le connecteur BNC du 
câble vidéo / d’alimentation étiqueté 
TO DVR ONLY à une entrée vidéo 
ouverte sur le DVR.

7Connectez les extrémités du 
câble attaché à l’appareil photo 
aux extrémités d’un câble vidéo 
/ d’alimentation étiqueté TO 
CAMERA ONLY.

6

REMARQUE : Les caméras compatibles 
audio auront un connecteur RCA blanc 
pour transmettre le signal audio (facultatif).

DE la caméra À la camera



1 Lorsque vous mettez en
marche le DVR, l’écran suivant
s’affiche. Veuillez suivre les
instructions pour compléter
l’assistant de démarrage.

Assistant de démarrage

5

Premier démarrage

Concernant l’écran Création de mot de passe, veuillez prendre note
de ce qui suit :

2

Création d’un compte administrateur
Par défaut, le nom d’utilisateur est admin. Il doit 
rester admin lors de la configuration initiale de votre 
compte. Toutefois, vous pouvez ajouter des utilisateurs 
supplémentaires ultérieurement.

REMARQUE : Mot de passe peut être une combinaison 
alphanumérique entre 6 et 20 caractères.

Adresse de courriel de récupération
Veuillez vous assurer de fournir une adresse de
courriel valide dans l’éventualité où vous auriez
oublié vos renseignements de compte.

Conserver votre mot de passe
Night Owl recommande fortement de consigner par
écrit votre mot de passe dans le Guide de démarrage
rapide. Vous devez l’utiliser chaque fois que vous
vous connectez à votre DVR et pour la visualisation à
distance sur un appareil intelligent.

Écrivez votre mot
de passe ici :

Important… Prière de lire
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À cette étape de l’assistant de démarrage, on vous demande d’ajuster la 
sensibilité de la caméra et de régler la zone de détection de mouvement. 
L’élément clé est d’avoir installé vos caméras dans leur position finale. 

Ainsi, pour détecter le mouvement devant la porte d’entrée de votre 
maison, placez la caméra sur le côté de l’entrée.

Lorsque vous avez atteint l’écran Paramètres de canaux, les caméras
doivent être installées à leur position finale. Veuillez vous assurer d’avoir
installé les caméras légèrement inclinées vers le bas et au moins 7 pi
au-dessus du sol.

3

Voici le dernier écran que
vous voyez lorsque vous
avez complété avec succès
l’assistant de démarrage.

4

REMARQUE : Pour des renseignements supplémentaires sur la configuration de votre 
DVR, veuillez vous reporter au manuel de l’utilisateur que vous pouvez trouver sur 
notre page de support ici : www.NightOwlSP.com.

http://www.NightOwlSP.com


7

Création d’utilisateurs supplémentaires dans le DVR

L’administrateur du DVR a plus de privilèges que les utilisateurs standards. 
Lors de la configuration votre système de visualisation à distance, nous vous 
recommandons fortement de ne pas en donner plus d’un (1) accès administrateur 
d’appareil intelligent. Jusqu’à trois (3) utilisateurs peuvent visualiser à distance 
le DVR simultanément. S’il y a plusieurs utilisateurs qui verront le DVR sur 
leur périphérique intelligent, nous encourageons l’administrateur à créer des 
utilisateurs supplémentaires au niveau du DVR. 

Pour ajouter des utilisateurs supplémentaires au DVR :

REMARQUE : Si la connexion admin est utilisée simultanément sur plusieurs appareils 
intelligents, les utilisateurs pourront remplacer les changements d’admin. 

Faites un clic droit pour afficher le menu. 

Sélectionnez Menu.

Connectez-vous.

Sélectionnez Système.

Sélectionnez Utilisateur.

Sélectionnez Ajouter un utilisateur.

Créez un nom d’utilisateur et un mot de passe pour le nouvel utilisateur.

Sélectionnez le groupe d’autorités approprié pour l’utilisateur (utilisateur 
/ administrateur).

Cochez ou décochez les options d’autorité pour définir les autorisations 
d’utilisateur ou d’administrateur.

Sélectionnez OK pour appliquer les nouveaux paramètres.
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L’application Night Owl vous guidera tout au long du processus d’installation.

Une fois le processus de
configuration et de vérification
du compte terminé, connectezvous
à l’application et appuyez
sur le symbole « + » pour ajouter
un appareil.

3

Créez un compte en utilisant
une adresse e-mail pour le nom
d’utilisateur et un mot de passe
entre 6 et 20 caractères.

Utiliser Night Owl Connect

2

1

8

REMARQUE : Le programme d’installation 
est le même pour Smartphone et tablette.

Téléchargez l’application depuis l’App 
Store ou Google Play Store et installez 
l’application sur votre appareil.

Télécharger et installer l’application



Ajout et connexion de périphérique

Si votre DVR et votre périphérique intelligent 
utilisent Night Owl Connect sur le même 
réseau, la détection automatique intelligente 
détectera votre DVR. Si cette méthode n’est 
pas disponible, veuillez utiliser la configuration 
du code QR de l’étape 4B ci-dessous.

4A Détection automatique intelligente

4B

Afin d’utiliser la configuration du code QR,
sélectionnez Setup device by QR Code
(Configuration de l’appareil par code QR) et
passez la lentille de la caméra de votre
appareil intelligent au-dessus du code QR
situé sur le dessus de votre DVR.

Configuration du code QR

Câble Ethernet

WIFI

Pour ajouter un nouvel appareil, commencez
par sélectionner le signe plus jaune à partir
du menu de l’appareil. Ensuite, sélectionnez 
votre type d’appareil dans la liste des appareils 
et suivez les instructions à l’écran.

Ajouter un appareil4

REMARQUE : Lorsque vous ajoutez un nouvel appareil, vous devez attendre 5 à 10
minutes avant de commencer à recevoir des notifications.

9

Un périphérique peut être ajouté à l’application Night Owl Connect en utilisant 
la détection automatique intelligente de l’application ou via une configuration 
de code QR. Avec détection automatique intelligente, votre DVR sans fil sera 
automatiquement détecté par le logiciel Night Owl Connect, ce qui rend la 
connexion facile! Pour utiliser cette méthode préférée, assurez-vous que votre 
périphérique intelligent et votre DVR sans fil sont tous deux sur le même réseau.



Sur l’écran de connexion de l’appareil, saisissez les identifiants de
connexion du DVR (rappelez-vous que les identifiants du DVR et ceux
de l’appli Night Owl Connect sont différents). Le nom d’utilisateur du DVR 
est admin par défaut. Si vous n’êtes pas l’admin,connectez-vous avec les
identifiants de votre nom d’utilisateur.

5

Utilisation de Night Owl Connect

Le mot de passe sera le même que celui que vous avez créé 
lors de l’assistant de démarrage et doit être stocké dans votre 
QSG. REMARQUE : Ceci est le mot de passe de votre DVR, 
pas le mot de passe utilisé pour vous connecter à l’application 
Night Owl Connect. Vous devez saisir le mot de passe du DVR 
pour l’ajouter à l’application.

10

admin est sensible à la casse
(tout en minuscules).



Compte  
Gérez les paramètres 

du compte, ajoutez un 
périphérique partagé et 

changez le mot de passe.

Vue en direct  
Affiche en temps réel

images de votre
système.

Ajouter un appareil 
Ajouter des appareils connectés

à votre DVR et accès
vos images.

Vue d’ensemble de l’application

11



Utilisation du logiciel Night Owl Connect CMS
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Accédez à votre DVR sans fil de n’importe quel ordinateur, n’importe où!

Gestionnaire d’appareil
(Device Manager)

Ajouter et configurer les DVR et
caméras disponibles sur votre

réseau.

Lecture
Visualiser les enregistrements
ou images du système et les
enregistrer directement sur

votre ordinateur PC ou Mac®.

Visualisation en direct
(Live View)

Visualiser la vidéo en direct,
contrôler la fonction PTZ et

configurer les paramètres d’image.

Le logiciel CMS (Système de gestion de la configuration) Night Owl Connect vous 
permet de visualiser votre système Night Owl Security à distance de n’importe 
quel ordinateur PC ou Mac®. De plus, vous pouvez lire des enregistrements vidéo 
et enregistrer des vidéos ou des images directement sur votre ordinateur PC ou 
Mac®, configurer de nombreux paramètres comme les noms de canaux et définir 
les préférences d’enregistrement.

Pour télécharger le logiciel CMS :

Allez sur www.NightOwlSP.com.

Cliquez sur l’onglet Support.

Dans la barre de recherche, saisissez « Connect CMS ».

Téléchargez le logiciel Night Owl Connect CMS.

Lorsque le téléchargement est terminé, sélectionnez PC ou Mac®.

1
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Logiciel Night Owl Connect CMS

http://www.NightOwlSP.com


Questions fréquemment posées
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1. Mon DVR doit-il être connecté à Internet?
Votre DVR ne nécessite pas de connexion Internet pour le fonctionnement de base, mais vous 
devrez connecter le DVR à votre routeur afin de visionner à distance votre système sur un PC / 
Mac® ou un Smart Device.

2. Mon DVR doit-il être connecté à un téléviseur ou à un moniteur?
Pour la configuration initiale, vous devrez connecter votre DVR à un téléviseur ou à un moniteur. Une 
fois la configuration initiale terminée, votre DVR n’a pas besoin d’être connecté à un téléviseur ou 
à un moniteur pour visionner ou capturer des enregistrements. Vous pouvez visualiser votre système 
en utilisant le logiciel CMS Night Owl Connect sur un PC / Mac® ou en téléchargeant l’application 
Night Owl Connect sur votre Smart Device.

3. Mes caméras sont-elles étanches?
Oui, vos caméras sont résistantes aux intempéries et supporteront un minimum d’humidité et de saleté 
/ débris. Cependant, Night Owl recommande fortement de placer toutes les caméras extérieures sous 
un avant-toit ou un auvent pour les protéger de la surexposition aux éléments, ce qui pourrait réduire 
la durée de vie de votre caméra.

4. Pourquoi mon appareil photo arrête-t-il de travailler la nuit?
Il est possible que votre appareil photo ne reçoive pas suffisamment d’énergie pour les LED 
nécessaires à la vision nocturne. Essayez de brancher cette caméra directement dans l’adaptateur 
d’alimentation de la caméra (sans passer par le séparateur) pour voir si les voyants s’allument. Si 
c’est le cas, vous devrez peut-être acheter un adaptateur d’alimentation supplémentaire pour cette 
caméra.

5. Pourquoi l’application Night Owl Connect n’accepte-t-elle pas mon mot de passe?
Les applications Night Owl nécessitent deux mots de passe. L’un est destiné à la connexion 
à l’application, l’autre est le mot de passe administrateur du DVR. Pour ajouter un appareil à 
l’application, entrez le mot de passe administrateur du DVR. N’oubliez pas que vous DEVEZ 
confirmer votre courrier électronique en cliquant sur le lien «Confirmer l’email» dans l’email de 
vérification envoyé par Night Owl lors de l’installation.

6. Pourquoi ne puis-je me connecter avec l’application Night Owl Connect, l’application Night 
Owl Connect Logiciel CMS?
Si vous rencontrez des problèmes pour vous connecter avec notre application mobile ou votre 
logiciel client, A) votre système Night Owl peut ne pas être connecté à un routeur, B) le dernier 
firmware ou logiciel client peut ne pas être installé sur votre ordinateur ou votre mobile le mot de 
passe peut avoir été entré de manière incorrecte ou, D) Vous devrez peut-être redémarrer votre DVR 
et réessayer.

FAQ
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Remarques
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Besoin d’aide pour?

Pour les manuels système, les guides de dépannage,
les FAQ, les didacticiels vidéo et plus encore :

Reportez-vous à l’autocollant 
situé sur le DVR pour savoir 
comment accéder au support 
de votre produit.

SITE WEB
Support Produit 24/7
•  Vidéos d’instructions
•  Manuels

NOUS JOINDRE

1. Please visit www.NightOwlSP.com

2. Click Support on the top of the homepage.

3. Type WXYZ in the top right search bar.

NEED SUPPORT?

With the use of your 
Night Owl App, scan 
now for remote viewing 
on your Smart Device 

COURRIEL
Soutien aux ventes
Sales@NightOwlSP.com

Support Technique
Support@NightOwlSPSupport.com

TÉLÉPHONE (Anglais, Espagnol et Français)

Soutien Technique
1.877.251.0261
Clavardage en direct 24/7
365 jours/année

Support avant-vente
1.866.979.0580

http://www.NightOwlSP.com
mailto:Sales%40NightOwlSP.com?subject=
mailto:Support%40NightOwlSP.com%0D?subject=

