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En achetant un produit Night Owl, vous bénéficiez d’une garantie d’un (1) an couvrant les défauts de 
fabrication des matériaux et de la fabrication. Outre les avantages de la garantie et du support technique, 
vous avez accès à notre vaste bibliothèque de vidéos gratuites «Comment faire pour vous guider». Vous 
pouvez également visionner nos vidéos d’instructions en cliquant sur l’onglet «Comment faire» dans la 
page de votre produit sur notre site Web.

Compatibilité des Caméras de la Série IC8 de Night Owl:

Veuillez consulter la section garantie de ce manuel pour les exclusions et les détails supplémentaires. Toutes 
les fonctionnalités ne sont pas partagées par tous les modèles, vous pouvez donc voir des fonctionnalités 
non applicables. De plus, il est possible que certaines images d’écran ne correspondent pas exactement 
à celles de votre Téléviseur / Moniteur / Périphérique Intelligent.

Les NVR de Night Owl sont compatibles avec les modèles de caméras suivants: CM-IC8-BU

Connectez une extrémité du câble Ethernet fourni au port LAN situé à l’arrière de votre NVR. Connectez l’autre 
extrémité à votre modem / routeur pour établir une connexion Internet.

Ensuite, connectez le NVR à votre Téléviseur / Moniteur à l’aide du câble HDMI fourni. Si Votre Téléviseur / 
Moniteur ne possède pas de port HDMI, vous pouvez utiliser un câble VGA (non fourni).

A l’aide de l’adaptateur d’alimentation NVR fourni, mettez le NVR sous tension. 

Une fois que le NVR est allumé, l’Assistant de Démarrage commence. Suivez les étapes de l’Assistant de 
Démarrage pour mettre à niveau le micrologiciel de votre système.

Avant de configurer votre système, vous DEVEZ mettre à jour le micrologiciel de votre DVR. S’il vous plaît suivez ces étapes:

1

2

3

4

REMARQUE: Votre NVR doit être connecté à Internet pour pouvoir mettre à jour le micrologiciel.

CE MANUEL ÉTAIT EXACT AU MOMENT OÙ IL A ÉTÉ COMPLÉTÉ. EN RAISON DE NOTRE EFFORT CONTINU POUR 
AMÉLIORER CONSTAMMENT NOS PRODUITS, DES FONCTIONS PEUVENT ÊTRE AJOUTÉES OU MODIFIÉES.

Merci d’avoir choisi Night Owl Security Products!
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Les NVR Night Owl sont fabriqués dans un souci de qualité et de facilité d’utilisation. En tant que tels, 
nos NVR contiennent des menus conçus pour les utilisateurs avancés qui ne doivent pas être ajustés sans 
une connaissance approfondie du menu. Dans la plupart des cas, les paramètres par défaut permettent une 
fonctionnalité optimale. Les menus devant conserver les paramètres par défaut sont indiqués par cette icône.AVANCÉ
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CHAPITRE 1
AVERTISSEMENTS

DE LA FCC
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Chapitre 1: Avertissements de la FCC

FCC
Cet appareil est conforme à la section 15 de la réglementation de la FCC. Le fonctionnement est 

soumis aux deux conditions suivantes: (1) cet appareil ne doit pas causer d’interférences nuisibles et 

(2) cet appareil doit accepter les interférences reçu, y compris les interférences pouvant entraîner un 

fonctionnement indésirable.

Déclaration de Conformité FCC
Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les perturbations de fréquence 

dans les environnements résidentiels. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l’énergie 

de fréquence radio et s’il n’est pas installé ou utilisé conformément aux instructions, peut causer 

des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, rien ne garantit que la réception 

télévisée ne subira pas d’interférence, ce qui peut déterminé en allumant et éteignant l’équipement. 

L’utilisateur est encouragé à essayer de corriger l’interférence par une ou plusieurs des mesures 

suivantes:

• Réorientez ou déplacez l’antenne de réception.

• Augmenter la distance entre l’équipement et le récepteur.

• Connectez l’équipement à une prise d’un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.

• Consultez le revendeur ou un technicien expérimenté en radio / télévision pour obtenir de l’aide.

La Federal Communications Commission avertit l’utilisateur que des modifications ou 
des modifications à l’unité non expressément approuvée par la partie responsable de 
la conformité peut annuler l’autorité de l’utilisateur à utiliser l’équipement.

MISE EN GARDE!
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CHAPITRE 2
CONSIGNES DE

SÉCURITÉ
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Chapitre 2: Consignes de Sécurité

UTILISEZ L’ADAPTATEUR DE PUISSANCE FOURNI.
N’utilisez pas ce produit avec une source d’alimentation appliquant une tension supérieure à la tension spécifiée.

NE JAMAIS INSÉRER DE MÉTAL DANS LE BOÎTIER DU NVR OU DANS SES OUVERTURES.
L’insertion de métal dans le boîtier du NVR peut provoquer un choc électrique.

NE PAS UTILISER DANS DES ZONES MOUILLÉES OU POUSSIÈRES.
Évitez de placer le NVR dans des endroits tels qu’un sous-sol humide ou un grenier poussiéreux.

NE PAS EXPOSER LE NVR À LA PLUIE NI UTILISER À PROXIMITÉ DE L’EAU.
Si le NVR est accidentellement mouillé, débranchez-le et contactez immédiatement le support technique.

GARDER LES SURFACES DU PRODUIT PROPRES ET SECES.
Pour nettoyer le boîtier extérieur du NVR, utilisez un chiffon légèrement humide. N’utilisez pas de solutions 
de nettoyage ou de solvants.

NE PAS INSTALLER À PROXIMITÉ DE SOURCES DE CHALEUR.
N’installez pas le NVR à proximité de sources de chaleur telles que poêles, registres de chaleur, radiateurs 
ou composants électroniques (y compris les amplificateurs) produisant de la chaleur.

DÉBRANCHEZ LE NVR LORS DE LE DÉPLACER.
Assurez-vous que le NVR est débranché avant de le déplacer. Lorsque vous déplacez cet appareil, veillez à le 
manipuler avec soin.

VÉRIFIEZ LA BONNE CIRCULATION DE L’AIR AUTOUR DU NVR.
Ce NVR utilise un disque dur interne, qui génère de la chaleur pendant le fonctionnement pour le stockage 
vidéo. Ne bloquez pas les fentes du NVR, car ces fentes réduisent la chaleur générée pendant le fonctionnement 
du système. Placez ce produit dans un endroit bien ventilé.

N’ESSAYEZ PAS D’ENLEVER LE COUVERCLE SUPÉRIEUR.
Si vous constatez un fonctionnement anormal, débranchez immédiatement le NVR et contactez le support 
technique. N’essayez pas d’ouvrir le NVR pour diagnostiquer la cause du problème.

MANIPULEZ LE NVR AVEC ATTENTION.
Si vous laissez tomber le NVR sur une surface dure, cela peut endommager l’appareil. Si le NVR ne fonctionne 
pas correctement en raison de dommages matériels, contactez un revendeur agréé pour le faire réparer.

IL EST RECOMMANDÉ D’UTILISER VOTRE NVR AVEC UN BLOC D’ALIMENTATION ININTERRUPTIBLE.
La connexion de votre NVR et de vos caméras à un onduleur permet un fonctionnement continu, même en 
cas de panne de courant. La durée de fonctionnement dépendra du calibre de l’onduleur utilisé.

Vous pourriez être soumis à un choc électrique grave si vous retirez le couvercle du NVR.

MISE EN GARDE!
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CHAPITRE 3
SPÉCIFICATIONS
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3.1 Configuration Requise

3.2 Contenu du Colis

Assurez-vous que votre PC / MAC® est conforme aux spécifications suivantes:

Assurez-vous que votre appareil mobile est conforme aux spécifications suivantes:

 • Système d’exploitation pour PC: Windows® 10 et supérieur
 • Système d’exploitation MAC: MAC OS X® 10.9 et supérieur

 • Android™: 6 ans et plus
 • iOS®: 10 ans et plus

CE MANUEL ÉTAIT EXACT AU MOMENT OÙ IL A ÉTÉ COMPLÉTÉ. EN RAISON DE NOTRE EFFORT CONTINU POUR 
AMÉLIORER CONSTAMMENT NOS PRODUITS, DES FONCTIONS PEUVENT ÊTRE AJOUTÉES OU MODIFIÉES.

Chapitre 3: Spécifications

REMARQUE : Utiliser tous les accessoires Night Owl inclus. Des accessoires d’autres marques pourraient ne pas 
fonctionner correctement.

NVR Caméra(s)

Souris USB (x1)Autocollants de sécurité Matériel d’installation

Câble Ethernet 
d’1,8 m (x1)

Câble HDMI d’1,8 m 
(x1)

AVERTISSEMENT: Les composants exacts de votre système, les images et les quantités peuvent varier en fonction du 
numéro de modèle. Bien que ceux-ci puissent varier, ce manuel traite de la configuration et de la configuration initiale 
de votre NVR et de vos caméras.

TV / Moniteur

Routeur

Articles non inclus

REMARQUE : un écran est nécessaire 
pour la configuration initiale.

RESET LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 WAN

Adaptateur 
d’alimentation du NVR  

(x1)

Câbles Ethernet de 30 m
(1 par caméra)

Cordon d’alimentation 
du NVR
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3.2.1 Diagramme NVR

VUE DE FACE

QR Code

VUE ARRIÈRE

1 2 3 4 5 6 7

Entrées Vidéo – Permet la connexion de caméras IP.

Port RJ-45 (Ethernet) – Utilisé pour connecter le NVR à votre routeur / modem via le câble Ethernet fourni.

Ports USB – Autoriser la connexion d’une souris USB et / ou d’un lecteur flash USB. Connectez 
la souris USB fournie pour vous aider à naviguer dans l’interface de menu du NVR. Vous pouvez 
utiliser un lecteur flash USB pour télécharger des fichiers vidéo à partir du NVR pour un stockage 
ou un partage à long terme.

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

Sortie Audio – Permet la connexion d’un haut-parleur amplifié à l’aide d’un TRS 3,5 mm / 1/8 de 
pouce, communément appelé prise de téléphone / casque.

Sortie HDMI – Permet une connexion vidéo. Si le Téléviseur / Moniteur dispose d’une entrée HDMI, connectez 
le câble HDMI du port de sortie HDMI du NVR au port d’entrée HDMI de votre téléviseur / moniteur.

1

4

2

3

5

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

6

7

REMARQUE: Le nombre maximal de caméras que vous pouvez connecter à votre NVR sera déterminé par le nombre de canaux.
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3.2.2 Diagramme de la Caméra

3.2.3 Diagramme de Souris

IR LED

Vision nocturne jusqu'à 130 pi

Grand angle de vision 88º
Résolution 4K

Support de montage à 3 axes
(Protection de caméra filaire anti-vandalisme)

CAMÉRA

Connect all cameras locally before final placement to ensure that all components function properly.

Visionnement en direct: 
Double-cliquez sur le bouton gauche de n’importe quelle vue de caméra en mode écran divisé pour 
l’afficher en plein écran. Double-cliquez à nouveau pour revenir au mode d’écran divisé. Cliquez avec le 
bouton droit de la souris pour afficher la barre de contrôle en bas de l’écran. Cliquez à nouveau avec le 
bouton droit pour masquer la barre de contrôle.

En Configuration: 
Faites un clic gauche pour faire une sélection. Cliquez avec le bouton droit pour annuler la configuration 
ou revenir à l’écran précédent.

Pour Entrer des Valeurs: 
Déplacez le curseur sur un champ vide et cliquez avec la souris. Un clavier virtuel apparaîtra qui prend en 
charge les chiffres, les lettres et les symboles. La fonction Shift permet d’accéder aux symboles en plus 
des majuscules.

Connectez toutes les caméras localement avant le placement final pour vous assurer que tous les 
composants fonctionnent correctement.

Bouton Gauche / Sélectionner Molette

Bouton Droite / Menu

SOURIS
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CHAPITRE 4
INSTALLATION
DE LA CAMÉRA
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Chapitre 4: Installation de la Caméra

4.1 Puissance

1

3

2

4

AVERTISSEMENT: Les composants exacts de votre système, les images et les quantités peuvent varier en fonction 
du numéro de modèle. Bien que ceux-ci puissent varier, ce manuel traite de la configuration et de la configuration 
initiale de votre NVR et de vos caméras.

Localisez un câble Ethernet inclus de 100 pieds.

Insérez une extrémité du câble Ethernet dans le câble d’alimentation de la caméra.

Répétez cette procédure pour chaque caméra, en notant le numéro de canal auquel chaque 
caméra est branchée.

Insérez l’autre extrémité du câble Ethernet dans un port Ethernet libre situé à l’arrière du NVR.

CÂBLE ETHERNET CÂBLE DE CAMÉRA

CÂBLE ETHERNET

CÂBLE
ETHERNET

Connect all cameras locally before final placement to ensure that all components function properly.
Assurez-vous que toutes les caméras fonctionnent avant le montage en les connectant comme 
décrit dans la section ci-dessus. Une fois que toutes les caméras sont pleinement opérationnelles, 
vous pouvez utiliser les câbles et monter les caméras à leur emplacements définitifs.
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4.2 Monter les Caméras

Connectez toutes les caméras localement avant le placement
final pour vous assurer que tous les composants fonctionnent correctement.

Distance de la caméra par rapport au NVR.
Plus la caméra est éloignée du NVR ou du moniteur, plus le risque de dégradation du signal est élevé. 
L’alimentation électrique de la caméra doit être située aussi près que possible de celle-ci lorsque la 
distance dépasse 200 pieds, car le niveau de puissance chutera sur de longues distances, ce qui 
entraînera une dégradation de la vidéo.

Ne placez PAS près de câbles à haute tension ou d’autres sources d’interférences électriques.
Les interférences électriques dégraderont la qualité du signal.

Évitez l’exposition directe aux intempéries.
Ne placez pas l’appareil photo à l’abri de la pluie ou de la neige et ne le placez pas de manière à 
ce que le soleil ou une lumière vive éclaire directement l’objectif. Votre appareil photo est résistant 
aux intempéries, mais il ne fonctionnera pas s’il est immergé dans l’eau. Assurez-vous que toutes les 
connexions électriques et vidéo ne sont pas directement exposées à l’eau et sont protégées des éléments.

Surface de montage.
La surface de montage doit contenir au moins quatre fois le poids total de la caméra.

Placez la caméra hors de portée pour éviter le vandalisme.
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1

4

2

3

5

6

7

Localisez une caméra et choisissez un emplacement où vous souhaitez monter la caméra.

Insérer les chevilles.

Indiquez la position des vis en marquant trois trous sur la surface sur laquelle vous prévoyez de 
monter la caméra, en utilisant les trous de la base de la caméra comme guide.

À l’aide d’un foret légèrement plus petit que les ancres à vis incluses, percez la surface de montage 
à l’aide des repères de guidage que vous avez placés à l’étape précédente.

Alignez les trous de la base de la caméra avec les chevilles. En tenant la base en place, insérez les 
vis et serrez jusqu’à ce qu’elles soient bien fixées.

Une fois la base vissée, assurez-vous que la caméra est correctement montée en exerçant une légère 
pression sur le support.

Ajustez le boîtier de la caméra pour qu’elle pointe dans la direction de la zone que vous 
souhaitez surveiller.

Suivez ces instructions pour installer correctement vos caméras.
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CHAPITRE 5
INSTALLATION

DU NVR
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Chapitre 5: Installation du NVR

5.1 Connecter Votre NVR

1

2

3

Si votre Téléviseur / Moniteur ne possède pas de port HDMI, vous devrez acheter un câble 
vidéo VGA. Pour la connexion VGA, branchez une extrémité du câble VGA sur le port VGA du 
NVR et l’autre extrémité sur le port VGA de votre téléviseur.

4

Localisez le câble HDMI fourni.

Branchez une extrémité du câble sur le port HDMI situé à l’arrière du NVR.

Connectez l’autre extrémité du câble à une entrée HDMI disponible sur votre téléviseur ou moniteur.

Sélectionnez le canal d’entrée vidéo approprié sur votre téléviseur ou votre moniteur pour afficher le NVR.

NVR

HDMI

TÉLÉVISION / MONITEUR



20

4

5

6

7

8

9

Sélectionnez le canal d’entrée vidéo approprié sur votre téléviseur ou votre moniteur pour afficher 
le NVR.

Branchez une extrémité du câble Ethernet fourni de 6 pi dans le port LAN situé à l’arrière du NVR.

Branchez l’autre extrémité du câble Ethernet sur un port situé à l’arrière de votre routeur.

Les adaptateurs secteur de la caméra et du NVR seront correctement étiquetés. Assurez-vous que 
vous utilisez le bon adaptateur secteur lors de la configuration de votre système.

Connectez l’adaptateur secteur du NVR à l’entrée d’alimentation située à l’arrière du NVR.

Branchez l’autre extrémité du câble de l’adaptateur secteur sur une prise murale. Si vous utilisez un 
système d’alimentation sans coupure (UPS), branchez l’adaptateur secteur sur l’une de ses prises 
de sortie. N’oubliez pas que Night Owl recommande toujours d’utiliser un limiteur de surtension afin 
de minimiser les risques de dommages causés à votre NVR en cas de surtension.

Vous devriez voir chaque caméra apparaître sur votre Téléviseur / Moniteur. Vous pouvez maintenant 
procéder à l’installation de vos caméras NVR à l’emplacement souhaité.

(Router not included)

ETHERNET

ETHERNET



21

CHAPITRE 6
COMMENCER
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Chapitre 6: Commencer

6.1 Assistant de Démarrage

Lorsque le NVR est allumé, il affiche le logo Night Owl lors de son initialisation.

Après l’initialisation, vous êtes invité à utiliser l’Assistant de Démarrage. Suivez les instructions à l’écran pour:

Terminez la configuration de base de votre NVR. Testez vos caméras localement.

Mettez à niveau le firmware. Créez un mot de passe administrateur.

Configurez l’Application Night Owl Connect. Configurez les paramètres d’enregistrement.

Configurez les notifications.
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6.1.1 Vérification du Réseau

L’écran de vérification du réseau de l’Assistant de démarrage affiche les instructions pour connecter votre 
NVR à Internet. Vous avez besoin du câble Ethernet fourni pour établir une connexion. Le NVR ne se 
connectera pas sans fil à votre routeur / modem.

Une fois que vous avez établi la connexion requise à l’aide du câble Ethernet, cliquez sur «Test» dans 
l’assistant de démarrage pour confirmer la connexion Internet.
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L’onglet Configuration réseau avancée n’est recommandé que pour les utilisateurs avancés.

Une fois la connexion Internet établie, l’Assistant de Démarrage affiche l’écran de connexion établie.

Si votre NVR n’est pas en mesure d’établir la connectivité Internet, un écran d’échec de la connexion 
apparaît. Suivez les instructions à l’écran pour tester à nouveau le réseau. Si vous souhaitez procéder à la 
configuration du NVR sans connexion réseau, vous pouvez le faire en cochant la case «Je ne souhaite pas 
me connecter à un réseau».

REMARQUE: Sans connexion Internet, vous ne pourrez pas accéder facilement aux mises à jour du micrologiciel ni 
visualiser à distance votre système sur un PC / Mac® ou un périphérique intelligent.

AVANCÉ
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Cliquez sur la zone de texte pour ouvrir le clavier à l’écran. Utilisez ce clavier pour créer votre mot de passe 
administrateur et pour entrer votre adresse électronique de récupération.

L’écran de création de mot de passe de l’assistant de démarrage nécessite la création d’un mot de passe administrateur 
pour votre système NVR. Night Owl vous recommande fortement de noter votre mot de passe administrateur dans le 
Guide d’Installation Rapide de votre NVR, car vous devrez vous connecter à tout moment pour configurer ou ajuster 
les paramètres de votre système.

Cet écran nécessite également que vous définissiez une adresse électronique de récupération au cas où votre mot 
de passe administrateur serait oublié.

REMARQUE: Vous ne pourrez pas terminer l’Assistant de Démarrage si une adresse électronique de récupération 
n’est pas établie. Pour changer votre adresse e-mail de récupération, vous DEVEZ relancer l’Assistant de Démarrage.

6.1.2 Création de Mot de Passe
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Si vous oubliez le mot de passe administrateur, cliquez sur le bouton «Mot de Passe oublié» dans l’Assistant 
de Démarrage.

Un code sécurisé sera envoyé à votre adresse e-mail de récupération. Redémarrez le NVR et utilisez le code 
sécurisé pour créer un nouveau mot de passe.
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6.1.3 Configuration de la Date et de l’Heure

L’écran Configuration date et heure de l’Assistant de Démarrage vous permet de définir la date et l’heure 
actuelles. Vous pouvez choisir d’utiliser le protocole NTP (Network Time Protocol) pour configurer 
automatiquement la date et l’heure actuelles. Pour utiliser NTP, cochez la case Activer en regard de Heure 
de synchronisation, puis cliquez sur Synchroniser maintenant.

En cliquant sur l’onglet “Avancé” sur la ligne Heure de synchronisation, vous pouvez modifier le serveur 
de synchronisation ainsi que planifier l’heure de synchronisation automatique pour inviter votre NVR à 
synchroniser automatiquement le protocole NTP.

REMARQUE: Pour utiliser le protocole NTP (Network Time Protocol), votre NVR doit être connecté à Internet. La 
sélection de Sync Now arrêtera temporairement l’enregistrement lors de la synchronisation NTP.
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En sélectionnant «Configuration», à côté de l’heure d’été, vous pouvez régler la manière dont votre NVR 
répond à l’heure d’été.

L’assistant de Démarrage fournit des informations sur l’emplacement où trouver l’application Night Owl 
Connect et sur la manière dont elle est utilisée pour afficher vos enregistrements NVR et la diffusion en 
direct à distance.

6.1.4 App de Night Owl Connect
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Une fois que vous avez installé l’Application Night Owl Connect sur votre Périphérique Intelligent et créé un compte, 
vous pouvez numériser le code QR dans l’assistant de démarrage pour configurer votre NVR avec l’Application Night 
Owl Connect!

Lors de la création de votre compte Night Owl Connect, il est recommandé d’utiliser l’adresse e-mail de 
récupération entrée dans l’Assistant de Démarrage.

REMARQUE: Pour visualiser le système à distance, le NVR doit être connecté à Internet.

Suivez les étapes suivantes pour créer et utiliser votre 
compte Night Owl Connect.
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Téléchargez et Installez l’Application

6.1.4 (a) Utiliser Night Owl Connect

Téléchargez l’application appropriée à partir de l’App 
Store ou Google Play Store et Installez l’application sur 
votre appareil.

Après avoir terminé la configuration du compte
et processus de vérification, connectez-vous à
l’application et appuyez sur le symbole “+” pour
ajouter un appareil.

Créer un compte en utilisant une adresse
email pour le nom d’utilisateur et un mot de
passe entre 6 à 20 caractères.

1

2

3

L’application Night Owl vous guidera tout au long du processus d’installation.

REMARQUE: La configuration est la même pour Smartphone 
et Tablette.
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Un appareil peut être ajouté à l’application Night Owl Connect à l’aide de la fonction de détection 
automatique intelligente de l’application ou via une configuration de code QR. Avec la détection 
automatique intelligente, votre DVR sera automatiquement détecté par le programme de nuit. Logiciel 
Owl Connect, rendant la connexion facile! Pour utiliser cette méthode préférée, assurez-vous que votre
Périphérique Intelligent et DVR sont tous deux sur le même réseau.

Connexion et Ajout de votre Appareil

Détection Automatique Intelligente

Wi-Fi

REMARQUE: Lors de l’ajout d’un nouveau périphérique, le délai de réception des notifications peut prendre de 5 à 
10 minutes.

Pour commencer à ajouter un nouveau 
périphérique, sélectionnez d’abord le signe 
plus jaune dans le menu Périphérique. Ensuite 
sélectionnez votre type d’appareil dans la liste 
des appareils et suivez les instructions à l’écran.

Ajout d’un Appareil

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

Pour utiliser la configuration du code QR, 
sélectionnez Configuration appareil par QR 
Code et survolez votre Smart Appareil photo 
de l’appareil sur le code QR situé sur le 
dessus de votre DVR.

Configuration du Code QR

Câble Ethernet

4

4A

4B
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admin est sensible à la 
casse (tous en minuscules).

Connectez-vous à votre App

Sur l’écran de connexion du périphérique, entrez les informations de connexion pour le DVR 
(rappelezvous, la Les identifiants Night Owl Connect sont différents). Le nom d’utilisateur du DVR est 
admin par défaut. Si vous n’êtes pas le admin, connectez-vous avec vos identifiants de nom d’utilisateur.

Le mot de passe sera le même que celui que vous avez créé lors de l’Assistant de 
Démarrage et doit être enregistré dans votre Guide d’Installation Rapide. Vous 
devez saisir le mot de passe du NVR mot à mot pour l’ajouter à l’Application.

5

REMARQUE: Il s’agit du mot de passe de votre NVR, PAS du mot de passe utilisé pour vous connecter à l’Application 
Night Owl Connect.
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6.1.4 (b) Aperçu de l’Application

Compte 
Gérer les paramètres

du compte, ajouter un
périphérique partagé, et 
changer le mot de passe.

Ajouter un Appareil 
Ajouter des appareils

connectés à votre DVR.

Vue en Direct
Affiche en temps réel 

images de votre système.



34

6.1.6 Paramètres de Caméra / Canal

L’écran de vérification du mot de passe de l’Assistant de Démarrage affiche votre mot de passe administrateur. 
Night Owl recommande vivement de stocker votre mot de passe dans le Guide d’Installation Rapide du NVR.

L’écran Paramètres de Caméra / Canal de l’Assistant de Démarrage sert de rappel pour que les caméras de 
votre système soient montées dans leur position finale afin que vous puissiez effectuer des réglages précis 
du positionnement, de la zone de détection et de la sensibilité du canal.

6.1.5 Vérification du Mot de Passe



35

6.1.8 Configuration du Canal

L’écran Positionnement de la caméra de l’Assistant de Démarrage montre comment utiliser la fonction 
Visionnement en direct de l’Application Night Owl Connect pour régler facilement la position et l’angle de 
vue de votre caméra.

L’écran Channel Configuration de l’Assistant de Démarrage explique en détail comment configurer les 
paramètres de votre canal. Veuillez lire attentivement cet écran car l’écran suivant vous permet de configurer 
chaque réglage de canal.

REMARQUE: La fonctionnalité «Visionnement en direct» de l’application Night Owl Connect vous permet de jauger la position 
et l’angle de vision de vos caméras avant le montage. Vous devez toujours ajuster physiquement les caméras.

6.1.7 Position de la Caméra
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1

4

5

2

3

Modifier le nom de la chaîne.

Activer / désactiver l’alarme (notifications push).

Définir la zone de détection de mouvement.

Configurez l’horaire d’enregistrement de la chaîne:

Mouvement 24 / 7 – Les enregistrements de la chaîne lorsqu’un mouvement est détecté.

24 / 7 en Continu – La chaîne enregistre sans interruption pendant les heures sélectionnées.

Horaire Personnalisé – Vous définissez les modes d’enregistrement, les dates et les heures.

1

4

5B

2

3

5A

5

5C

Ajustez la sensibilité au mouvement.

REMARQUE: Si vous sélectionnez Planification personnalisée, mais ne modifiez pas certains canaux, ceux-ci seront 
définis sur Mouvement 24/7.

5B

5A

5C

Cliquez sur «Suivant» si aucune caméra n’est connectée au canal.

Le deuxième écran de configuration du canal de l’Assistant de Démarrage vous permet de configurer les 
paramètres de canal suivants:
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Le menu de planification d’enregistrement personnalisé permet à l’utilisateur de configurer chaque caméra 
individuelle pour enregistrer en continu ou par mouvement. Sélectionnez le type d’enregistrement que 
vous souhaitez activer. Cliquez et faites glisser votre curseur sur le tableau pour remplir les blocs de date 
et heure souhaités. Cliquez et faites glisser sur les blocs actifs pour désélectionner. Par défaut, tous les 
canaux sont définis sur 24/7 Mouvement.

Cette section suivante de l’Assistant de Démarrage sert à définir la zone de détection de mouvement de votre 
caméra. Pour définir un masque de confidentialité, désélectionnez la zone souhaitée. Pour désélectionner 
une zone, utilisez votre souris pour cliquer sur des cases individuelles. Si vous souhaitez désélectionner 
toute la zone, cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Effacer tout. Vous pouvez ensuite 
cliquer et faire glisser la zone que vous souhaitez sélectionner. Pour quitter, cliquez avec le bouton droit 
de la souris et choisissez Retour.
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6.1.9 Vue par Défaut

L’écran Vue par défaut de l’Assistant de Démarrage vous permet de sélectionner la vue par défaut du 
moniteur connecté à votre NVR.

En fonction de la limite de canaux de votre NVR, vous pouvez sélectionner plusieurs options de visualisation 
dans le menu déroulant:

Vue: 1 canal à l’écran

Vue: 4 canaux à l’écran

Vue: 6 canaux à l’écran

Vue: 8 canaux à l’écran
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6.1.10 Liens Utiles

6.1.11 Assistant Terminé

L’écran Liens utiles et assistance de l’Assistant de Démarrage contient des codes QR liés à:

Une fois que vous avez terminé l’Assistant de Démarrage, cliquez sur «Terminer» pour commencer à utiliser 
votre NVR Night Owl.

Pour plus d’informations, visitez le site www.NightOwlSP.com et cliquez sur l’onglet Support en haut de la page.

Guide de Dépannage NVR

Page de téléchargement du logiciel PC / MAC®

Page de Support NVR

Page Support de Visualisation à Distance

REMARQUE: Veuillez numériser ces codes QR directement à partir de votre Téléviseur / Moniteur, et non de cette page.

REMARQUE: Le système recherche un nouveau micrologiciel et si aucune mise à jour n’est trouvée, Live View appa-
raît sur votre Téléviseur / Moniteur.

http://www.NightOwlSP.com
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6.2 Vue en Direct (Connexion et Icônes)

Cette section présente les icônes d’état de Live View et explique comment contrôler et gérer le NVR à l’aide 
de la barre d’outils du canal et du menu de la souris.

Une fois que vous avez terminé l’Assistant de Démarrage de votre NVR, vous verrez l’écran Live View. Live 
View est le mode d’affichage par défaut du NVR. C’est l’écran que vous utiliserez pour regarder les flux vidéo 
en direct de vos caméras NVR et effectuer certains réglages.

6.2.1 Vue en Direct (Toutes les Chaînes)

Date et Heure OSD: Affiche la date et l’heure de votre appareil photo.

Icône de Détection de Mouvement: Indique qu’un événement d’alarme tel qu’une détection de 
mouvement, une perte de vidéo ou une falsification s’est produit.

Nom de la Caméra OSD: Affiche le nom de la caméra.

Date et l’Heure: Affiche la date et l’heure de votre NVR.

Pas de Signal: Affiche les canaux vides sans caméra connectée.

Icône d’Exception Système: Indique qu’un événement d’alarme ou une exception s’est produit. 
Cliquez sur l’icône pour accéder au journal Informations sur les alarmes / exceptions où vous pouvez 
trouver des détails spécifiques sur l’événement.

A

D

B

C

E

G

F

Statut d’enregistrement du NVR Icône: Indique que le NVR enregistre actuellement une vidéo à partir 
de cette caméra. Cette icône sera la même que l’enregistrement soit programmé, lancé manuellement 
ou déclenché par un mouvement.

A

C

E

F

B

G

D
MOTION
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6.2.2 Menu Clic Droit

Menu: Ouvre le menu principal.

Fermer à Clé: Verrouille le système (déconnexion), rendant nécessaire la saisie du mot de passe pour 
accéder aux menus du NVR.

Assistant de Démarrage: Lance l’Assistant de Démarrage.

Diaporama: Active le mode séquence pour faire pivoter automatiquement les vues des chaînes 
à des intervalles spécifiques (également appelé durée de temporisation).

Paramètres d’Image: Vous permet d’ajuster certains paramètres d’image.

Lecture Vidéo: Ouvre le menu de lecture vidéo.

Informations sur le Périphérique: Ouvre le menu Informations sur le périphérique.

L’audio: Contrôle le volume audio en direct.

A

D

B

C

E

G

H

I

F

Vue Multi-Caméra: Sélectionnez une option d’affichage multi-écrans, où vous pourrez voir plusieurs flux 
vidéo à la fois.

A B C D E F G H I
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6.2.3 Connexion / Mot de Passe Oublié

Chaque fois que vous souhaitez configurer ou ajuster vos paramètres système, vous devez vous connecter en 
entrant votre nom d’utilisateur et votre mot de passe. Il est important de sauvegarder vos informations de 
connexion, sinon vous ne pourrez pas accéder à votre NVR. Nous vous recommandons vivement de stocker 
votre mot de passe dans le Guide d’Installation Rapide.

Si vous sélectionnez «Mot de passe oublié», vous serez dirigé vers cet écran. Entrez simplement le code 
sécurisé qui a été envoyé par courrier électronique à votre adresse électronique de récupération, puis 
sélectionnez «OK». Votre NVR sera alors redémarré et il vous sera demandé de créer un nouveau mot de passe.

Nom d’Utilisateur: Admin (tout en minuscule) est le nom d’utilisateur par défaut.

Mot de Passe: Entrez le mot de passe que vous avez créé lors de l’Assistant de Démarrage.

Mot de Passe Oublié: Envoie un code sécurisé à votre adresse électronique de récupération. Une 
fois que vous avez entré le code sécurisé, votre NVR redémarrera et vous devrez créer un nouveau 
mot de passe.

REMARQUE: Pour envoyer le code sécurisé à votre adresse électronique de récupération, votre NVR doit être connecté 
à Internet.



43

6.3 Lecture Vidéo

A

H

I

B

C

D

E

F

G

J

Image Vidéo: Affiche une image des caméras avec vidéo pour les paramètres de recherche entrés.

La Date: Vous permet de rechercher par date.

Caméra: Vous permet de rechercher certaines caméras.

Chercher: Active la recherche en fonction des critères établis ci-dessus et affiche les enregistrements 
figurant dans le tableau ci-dessous.

Exportation: Permet d’exporter un enregistrement sur un lecteur flash USB. (Doit être formaté en 
FAT32 pour exporter des vidéos).

Jour / Heure: Vous permet de basculer la timeline entre une échelle de jours et d’heures.

Chronologie: Montre la présence d’un enregistrement vidéo et montre la progression de la vidéo.

Les Contrôles: Vous permet de contrôler (rembobiner, avancer rapidement, mettre en pause, lire, 
etc.) une vidéo.

Lecture de Fichier: Vous permet de vous concentrer sur l’enregistrement vidéo sélectionné dans le 
tableau ci-dessus et de contrôler l’enregistrement.

A

D

B

C

E

G

H

I

J

F

Mouvement / Continu: Vous permet de rechercher des enregistrements Motion ou Continu.
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CHAPITRE 7
MENUS

ET PARAMÈTRES
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Chapitre 7: Menus et Paramètres
Certains écrans de menu vous permettront de copier des paramètres similaires sur plusieurs canaux. 
Choisissez le canal dans lequel vous souhaitez copier les informations dans le premier menu déroulant 
(Copier), puis sélectionnez le canal dans lequel vous souhaitez copier les informations dans le deuxième 
menu déroulant (À).

Cliquez sur «Copier vers» lorsque les canaux appropriés ont été choisis.

Assurez-vous de cliquer sur Appliquer pour enregistrer toutes les modifications apportées 
dans les menus. Si vous n’enregistrez pas les modifications, elles ne seront pas appliquées. 
Vous pouvez également sélectionner le bouton Par défaut sur n’importe quelle page pour 
restaurer les paramètres par défaut de ces paramètres.
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Menu
Le menu principal vous permet d’accéder à de nombreuses fonctionnalités exceptionnelles de votre NVR. 
Vous pouvez personnaliser les noms des caméras, suivre les événements récents, créer des programmes 
d’enregistrement, configurer des paramètres de détection de mouvement avancés, vérifier l’état du disque 
dur et modifier les autres paramètres du NVR.

A B C D E F

Général: Accédez aux sous-menus de configuration du réseau, DDNS, Alarme vidéo et Heure et 
gérez les paramètres de ces catégories.

Caméra: Accès aux sous-menus Status, Add Camera, Channel OSD, Video Quality et IPC Upgrade.

Réglage de l’Enregistrement: Accès aux sous-menus de réglage et d’exportation des enregistrements.

Système: Accès aux sous-menus Paramètres système, Gestion des utilisateurs, Informations sur le 
périphérique, Journal et Vitesse de la caméra.

Entretien: Accès aux sous-menus Maintenance du système, Mise à jour du micrologiciel et Usine.

A

D

B

C

E

F

Disque Dur: Accès au sous-menu Disque dur et vous permet de reformater votre disque dur et d’apporter 
d’autres modifications.
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7.1 Menu Général

Le menu général vous permet d’accéder aux paramètres d’affichage et de réseau de votre système NVR.

7.1.1 Réseau               AVANCÉ

Recherchez les valeurs du réseau et optimisez la connectivité en fonction de votre connexion Internet. 
Dans la plupart des cas, les valeurs doivent être renseignées automatiquement une fois que votre NVR est 
connecté à Internet. Les valeurs de cette section ne doivent être ajustées que si vous êtes un utilisateur 
expérimenté et que vous avez une vaste expérience du réseau de périphériques.

DHCP: Mode de configuration réseau qui regroupe automatiquement les valeurs réseau à partir du 
serveur DHCP. Si cette case n’est pas cochée, cette valeur peut être définie manuellement.

Adresse IP: Adresse réseau du NVR connecté.

Masque de Sous-Réseau: La plage d’adresses IP que l’on peut trouver sur le réseau. Cela doit 
toujours être défini sur l’adresse par défaut 255.255.255.000.

Passerelle: La connexion entre deux réseaux. Cela devrait toujours être l’adresse IP du routeur 
connecté.

Adresse Mac: Identifiant unique attribué aux interfaces réseau pour les communications au niveau 
de la couche liaison de données

DNS Préféré: Nom du domaine Adresse du serveur système.

Port Web: Permet à un ordinateur d’accéder au NVR via votre réseau local ou Internet. La valeur par 
défaut est 80.

Bande Passante Réseau: Définit la capacité du canal ou le débit maximal de l’interface réseau.

L’état du Réseau: Affiche l’état de la connectivité réseau.
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Fonction DDNS: Activer ou désactiver l’utilisation du service DDNS sur le NVR.

Fournisseur DDNS: Définissez le serveur NVR Night owl lorsque vous utilisez le serveur de noms de 
domaine gratuit Night Owl. (Option par défaut et unique).

URL: Définissez le nom d’URL que vous avez créé lors de l’enregistrement de votre DDNS.

Nom d’utilisateur: L’ID utilisateur créé lors du processus d’enregistrement DDNS.

Mot de Passe: Le mot de passe créé lors du processus d’enregistrement DDNS.

Tester: Des tests pour vous assurer que le jeu de configuration est correct.

Réinitialiser: Restaure la configuration aux valeurs par défaut.

7.1.2 DDNS
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Caméra: Sélectionnez la caméra pour laquelle vous souhaitez régler les paramètres d’alarme de 
mouvement.

Détection: Activer les alarmes de mouvement.

Sensibilité au Mouvement: Ajuste la sensibilité du capteur de mouvement pour la caméra 
sélectionnée. Un réglage bas nécessite plus de mouvement dans la plage de la caméra pour 
commencer l’enregistrement. Par défaut, la sensibilité des mouvements de votre NVR est définie 
sur Elevée.

Pré-enregistrement: Nombre de secondes préenregistrées avant la détection d’un mouvement. Cette 
option est fixée à 5 secondes.

Copier: Vous permet de copier les paramètres de ce menu d’une caméra à une autre.

Avertissement Sonore: Activer ou désactiver l’avertisseur sonore interne du NVR qui retentit lorsqu’un 
mouvement est détecté.

Notification Push: Activer ou désactiver les notifications push envoyées à votre Périphérique 
Intelligent.

Calendrier de Notification: Vous permet de définir un calendrier de notification.

Configuration de la zone: La configuration de zone vous permet de configurer la zone de détection de 
mouvement. Les cases bleues désignent les zones qui détectent le mouvement, tandis que les cases 
non colorées désignent les zones qui ne détectent pas de mouvement. Lorsque vous avez terminé, 
cliquez avec le bouton droit et sélectionnez Retour.

7.1.3 Alarme Vidéo
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Programme #: Vous permet de configurer jusqu’à 4 plages au cours de la journée où des alertes de 
mouvement seront envoyées à votre Appareil Intelligent.

Jour de la semaine: Appliquez le programme à un jour particulier.

7.1.3 (a) Calendrier de Notification
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7.1.3 (b) Configuration de la Zone

Instructions: Une série d’instructions sur la définition de la zone de détection de mouvement. Les 
cases bleues désignent les zones qui détectent le mouvement, tandis que les cases non colorées 
désignent les zones qui ne détectent pas de mouvement. Lorsque vous avez terminé, faites un clic 
droit pour revenir au menu et cliquez sur “Appliquer” pour enregistrer les modifications.

Tout Remplir: Sélectionne tout l’écran pour la détection de mouvement.

Tout Effacer: Désélectionne la totalité de l’écran et empêche le déclenchement d’alertes / 
enregistrements de mouvement.

Revenir: Retourne au sous-menu Alarme vidéo.

A

D

B

C

A

B

D

C
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7.1.4 Réglage de l’Heure

Format de Date: Choisissez le format d’affichage de la date. Vous pouvez sélectionner Mois / Jour / 
Année, Année / Mois / Jour ou Jour / Mois / Année.

Fuseau Horaire: Sélectionnez le fuseau horaire correct pour votre emplacement.

Temps de Synchronisation: Active ou désactive les services NTP (Network Time Protocol).

Format de l’Heure: Sélectionnez un format 12 heures ou 24 heures.

Heure d’été: Configurez l’heure d’été en sélectionnant Configuration.
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7.2 Menu Caméras

Ajustez ou modifiez les paramètres de chaque caméra connectée à votre NVR.

Table: Le tableau montre les caméras connectées au NVR, la résolution de la vidéo principale ou 
secondaire, la vitesse maximale à laquelle ce flux est transmis et la version du micrologiciel de la caméra.

Rafraîchir: Actualise les informations dans la table.

Courant Dominant: Affiche la résolution du flux principal dans la table.

Sous Flux: Affiche la résolution du sous-flux dans la table.

7.2.1 Statut
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Table: Affiche les caméras connectées au NVR.

Effacer: Supprime la caméra sélectionnée de la table.

Supprimer Tout: Supprime toutes les caméras de la table.

Edition Manuelle: Permet de modifier les paramètres de connexion aux canaux des caméras.

Flèches: Vous permet de déplacer la caméra sélectionnée vers un autre canal.

7.2.2 Ajouter une Caméra
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7.2.2 (a) Edition Manuelle

Caméra: Sélectionnez la caméra que vous souhaitez modifier.

Protocole: Affiche le protocole de la caméra sélectionnée. Privé (noctambule), ONVIF (standard).

Adresse IP: Adresse réseau de la caméra connectée.

Port: Permet à un ordinateur d’accéder à la caméra via votre réseau local ou Internet. La valeur par 
défaut est 80.

Activer: Activer (activer) et désactiver (désactiver) le flux vidéo de la caméra.

Adresse Mac: Identificateur unique attribué à l’interface réseau de la caméra pour les communications 
au niveau de la couche liaison de données.

Nom d’Utilisateur: Affiche le nom d’utilisateur des informations d’identification nécessaires pour 
établir une connexion avec la caméra. Par défaut, admin.

Stratégie de Prévisualisation: Utilisé pour la vue en direct. Si le signal de la caméra connectée au 
NVR n’est pas assez puissant pour maintenir une image de qualité correcte, cette fonction peut 
ajuster la transmission principale pour améliorer la qualité vidéo.

Mot de Passe: Affiche le mot de passe des informations d’identification nécessaires pour établir une 
connexion avec la caméra. Par défaut, le champ mot de passe doit être vide.
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Caméra: Vous permet de sélectionner une caméra à modifier.

Nom de la Caméra: Affiche le nom actuel et vous permet de modifier le nom de la caméra sélectionnée.

Paramètres d’Image: Modifiez les paramètres d’image vidéo pour la caméra sélectionnée.

7.2.3 Chaîne OSD
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7.2.3 (a) Paramètres d’Image

Luminosité: Modifie la luminosité de l’image. Cette fonctionnalité ne prolonge ni n’améliore le mode 
de vision nocturne.

Saturation: Modifie la quantité de couleur affichée dans l’image. Plus la saturation est élevée, plus 
les couleurs sont vives et éclatantes.

Contraste: Augmente la différence entre le noir le plus noir et le blanc le plus blanc de l’image. 
Utile si les parties de l’image sont «grisées». Cependant, un contraste trop élevé dégrade la 
qualité de l’image.

Défaut: Réinitialise l’image à ses valeurs par défaut.

Brillant: Définit une valeur prédéfinie pour afficher une image plus lumineuse.

Doux: Définit une valeur prédéfinie pour afficher une image plus douce.
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7.2.4 Qualité Vidéo

Caméra: Sélectionnez une caméra à éditer.

Mode d’Encodage: Un codage est effectué pour le format sélectionné, tel que Vidéo uniquement.

Flux principal / Sous flux: Les valeurs de sous-flux sont définies pour une image utilisant moins de bande 
passante (moins de résolution et un taux limité).

Mode de Débit: Sélectionnez CBR (débit binaire constant ou une vitesse de codage fixe) ou VB (débit 
binaire variable ou une vitesse de codage moyenne); si vous utilisez VBR, vous devez sélectionner la qualité 
vidéo souhaitée.

Résolution: Définissez la résolution d’enregistrement de la caméra. Une résolution plus élevée signifie plus 
de détails sur l’image.

Vitesse de la Caméra: Affiche la quantité de bande passante utilisée par chaque caméra en temps réel à 
l’aide de Kb / s et MB / H.

Framerate: Augmente ou diminue le nombre d’images par seconde de la vidéo en continu, selon la vitesse 
de votre connexion. Plus de FPS signifie une meilleure qualité vidéo. En cas de latence ou de bégaiement, 
réduisez le FPS.

Format d’Encodage: Définissez le format de compression vidéo sur H.265 +.
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7.2.5 Mise à Niveau IPC

Table: Affiche l’adresse IP et la version du firmware de toutes les caméras connectées.

Firmware à Partir de: Vous permet de choisir la source de la mise à niveau du microprogramme 
(réseau ou USB). Le réseau est préféré.

Début: Commence le processus de mise à jour du micrologiciel de la caméra sélectionnée.

Autoriser le Périphérique à Déclasser: Cliquez pour activer ou désactiver l’option de rétrogradation 
du firmware. Cela permet de rétrograder lorsque vous utilisez une clé USB ou un réseau pour 
effectuer une mise à jour.
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Caméra: Choisissez une caméra à éditer.

Continu: Activer la sélection de l’enregistrement en continu dans le chronogramme.

Mouvement: Activer la sélection de l’enregistrement de mouvement dans le diagramme temporel.

Aucun: Désactiver la sélection des enregistrements en continu et en mouvement.

Copier: Vous permet de copier la configuration d’une caméra à une autre.

Diagramme de Temps: Affiche un diagramme (heures du jour x jour de la semaine). Utilisez ce 
diagramme pour appliquer des enregistrements de mouvement et / ou des enregistrements en 
continu pendant des périodes spécifiées.

7.3.1 Statut

E

BA C

D

F

A

B

C

D

E

F

Le menu Record permet d’accéder aux sous-menus Record Settings et Export Recordings. À partir de ces 
sous-menus, il sera possible de gérer les paramètres de ces catégories.

7.3 Enregistrement
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7.3.2 Exporter des Enregistrements

Recherchez et lisez toutes les vidéos enregistrées à partir de ce menu. Choisissez la date et l’heure de votre 
choix parmi les options ci-dessous, puis cliquez sur «Lire» pour voir la vidéo enregistrée. Cliquez avec le 
bouton droit pour revenir à l’écran du menu.

Caméra: Sélectionnez la ou les caméra (s) pour rechercher des enregistrements.

Mode d’Enregistrement: Sélectionnez le type d’enregistrement à rechercher. Choisissez Continu, 
Mouvement ou les deux.

Temps de Recherche: Définissez une plage de dates et d’heures pour rechercher des enregistrements.

Table: Affiche tous les enregistrements trouvés avec les paramètres de recherche actuels.

Sauvegarde: Créez des fichiers supplémentaires de vos enregistrements sur un périphérique de 
stockage externe.
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7.4 Disque Dur

Liste du Disque Dur: Liste de tous les disques durs, y compris leurs caractéristiques, installés sur 
le NVR.

Écraser: Les anciennes séquences sont automatiquement enregistrées lorsque le disque dur est 
plein. Écraser est sélectionné par défaut.

Format: Reformatez le disque dur en effaçant tous les enregistrements stockés. Si le disque dur 
ne fonctionne pas correctement, un format est recommandé avant son remplacement.
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7.5 Système

Le menu Système permet d’accéder aux paramètres du système, notamment les sous-menus Gestion de 
l’utilisateur, Informations sur le périphérique, Journal et Vitesse de la caméra.

La langue: Choisissez entre l’Anglais, l’Espagnol et le Français.

Résolution VGA / HDMI: Optimisez la résolution d’affichage pour qu’elle s’adapte au mieux à votre 
téléviseur / moniteur. Par défaut, le NVR sélectionne une résolution de 1920 x 1080.

Déconnexion Automatique: Activer ou désactiver la déconnexion automatique. Si cette option est 
désactivée, le NVR reste connecté.

Diaporama Intervalle: Ajustez la durée d’affichage de chaque canal pendant la vue séquentielle. 
Vous pouvez choisir entre 1 et 300 secondes par canal.

Menu Transparence: Modifier la transparence du menu lorsqu’il est affiché à l’écran.

Assistant de Démarrage: Si Activé, l’Assistant de démarrage se lance chaque fois que le système redémarre.

Appliquer: Applique toutes les modifications apportées.

7.5.1 Les Paramètres du Système

REMARQUE: Ne sélectionnez PAS une taille de résolution supérieure à celle que votre Téléviseur / Moniteur peut 
prendre en charge.
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7.5.2 Gestion des Utilisateurs

Définir le Mot de Passe: Changer le mot de passe pour l’utilisateur sélectionné.
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7.5.3 Info Appareil

Nom de l’Appareil: Créez un nom de périphérique unique pour pouvoir vous y référer facilement.

Modèle d’Appareil: Affiche le numéro de modèle de votre NVR.

UID: Numéro d’identification de périphérique unique qui identifie le NVR.

H/W (Matériel) ID: La version matérielle actuelle du NVR.

S/W (Logiciel) Version: La version actuelle du firmware du NVR.

Temps Construit: La date et l’heure de publication du micrologiciel actuel.

Soutien Web: Adresse Web du support Night Owl.

QR Code: Code QR qui représente le numéro UID du NVR. Scannez le code sur cet écran lors de la 
configuration du code QR pour ajouter ce NVR à l’Application Night Owl Connect.

REMARQUE: Veuillez numériser le code QR directement à partir de votre Téléviseur / Moniteur, PAS à partir de cette page.
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7.5.4 Registre

Type d’Êvénement: Sélectionnez le type de journal des événements que vous souhaitez rechercher. 
Chaque choix correspond à une action ou à un événement déclenché et noté dans le système.

De Temps: La date et l’heure pour lancer la recherche.

Jusqu’à l’Heure: La date et l’heure pour terminer la recherche.

Chercher: Effectue une recherche dans les journaux. Tous les articles trouvés apparaissent dans le tableau.

Table: Répertorie tous les événements trouvés sous votre paramètre de recherche.
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7.5.5 Vitesse de la Caméra

Caméra: Affiche la quantité de bande passante utilisée par chaque caméra en temps réel, en Kb / s 
et en MB / H.
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7.6 Entretien

Le menu Maintenance permet d’accéder aux sous-menus Maintenance système, Mise à jour du micrologiciel 
et Par défaut.

Réinitialisation Automatique: Déterminez la fréquence d’un redémarrage automatique.

Programme: Planifiez la fréquence de redémarrage.

Prochaine Maintenance: Affiche la date et l’heure du prochain redémarrage.

Redémarrer: Redémarrez manuellement le NVR.

7.6.1 Entretien du Système
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7.6.2 Mise à jour du Firmware

Mise à Niveau Locale: Sélectionnez pour mettre à niveau le périphérique à partir d’un périphérique USB.

Mise à Niveau en Ligne: Sélectionnez pour mettre à niveau le périphérique à partir du réseau.
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7.6.3 Défaut de Fabrication

Restauration Simple: Restaurer en usine les paramètres du réseau et de l’utilisateur.

Tout Restaurer: Restaurez toutes les configurations, telles que l’utilisateur, le réseau et les caméras.
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CHAPITRE 8
GLOSSAIRE
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Chapitre 8: Glossaire

DDNS: Système de nommage de domaine dynamique. Méthode de mise à jour automatique des noms 
d’hôte, adresses ou autres des informations comme une URL sur un serveur de nom donné.

DHCP: Protocole de configuration d’hôte dynamique. Protocole réseau permettant à un serveur 
d’attribuer automatiquement un périphérique et une adresse IP.

IP: Protocole Internet. Protocole pour les communications standard sur Internet.

ISP: Fournisseur de services Internet. Une organisation qui fournit des services pour accéder ou utiliser Internet.

OSD: Affichage à l’écran.

SMTP: Protocole de transfert de courrier simple. Normes utilisées pour la transmission par courrier électronique.

UPS: Alimentation électrique ininterrompue. Dispositif utilisé pour maintenir le DVR et les caméras 
alimentés lorsque l’alimentation principale est perdue ou déconnectée.
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CHAPITRE 9
GARANTIE
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NIGHT OWL, LLC (“Night Owl”) fournit la garantie suivante au seul acheteur au détail (l’acheteur), en ce qui 
concerne ce produit (le “Produit”):

Pendant une période d’un (1) an après la date de vente, le produit sera exempt de tout vice de fabrication, 
de fabrication ou de fabrication. Si le produit est défectueux, l’acheteur doit le renvoyer à ses frais (sans frais 
contre remboursement) à l’adresse ci-dessous, avec le justificatif d’achat original. À son entière discrétion, 
Night Owl réparera ou remplacera le produit sans frais supplémentaires pour l’acheteur. Tout produit (ou 
pièces) de remplacement sera couvert par la même garantie que le produit original jusqu’à la date d’expiration 
de la période de garantie d’origine.

Sauf disposition légale contraire, cette garantie se substitue à toute autre garantie, expresse ou implicite, et 
Night Owl ne présume en rien qu’aucune personne n’est tenue d’assumer pour elle toute autre obligation ou 
responsabilité en rapport avec la vente ou le service du produit.

Night Owl ne peut en aucun cas être tenu responsable des dommages particuliers ou indirects résultant de 
l’utilisation du produit, du dysfonctionnement ou du non-fonctionnement du produit ou de tout retard dans 
l’exécution de cette garantie pour des raisons indépendantes de sa volonté. Cette garantie ne s’applique pas 
à l’installation ni au retrait et à la réinstallation des produits après réparation.

Night Owl ne fait aucune réclamation ni garantie de quelque nature que ce soit concernant le potentiel, 
la capacité ou l’efficacité du produit à prévenir, minimiser ou d’affecter de quelque manière que ce soit 
les dommages corporels ou personnels. Night Owl n’est pas responsable des dommages, pertes ou vols 
personnels liés au Produit ou à son utilisation pour des dommages, qu’ils soient physiques ou mentaux. Toute 
réclamation ou déclaration, écrite ou verbale, de vendeurs, détaillants, revendeurs ou distributeurs, n’est pas 
autorisée par Night Owl et n’affecte pas cette disposition de la présente garantie.

Les Exclusions
Cette garantie ne s’applique pas aux pièces suivantes ni aux événements suivants:

1.  Ampoules, LED et piles;

2.  Le produit n’a pas été utilisé ou installé de la manière décrite dans les instructions d’installation;

3.  Utilisation négligente du produit ou utilisation abusive ou abusive du produit;

4.  Courts-circuits électriques ou surtensions;

5.  Utilisation de pièces de rechange non fournies par Night Owl;

6.  Le produit est soit altéré, modifié ou réparé par un autre fournisseur de services;

7.  Le produit n’a pas été entretenu conformément;

8.  Accident, incendie, inondation ou autre cas de force majeure;

9.  Non-utilisation d’accessoires approuvés par Night Owl;

10. Défauts ou dommages résultant de l’utilisation du Produit dans des conditions autres que les   

     conditions normales (y compris les conditions atmosphériques, d’humidité et de humidité normales).

Chapitre 9: Garantie
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Avertissement:
Certaines utilisations, publication et / ou distribution d’enregistrements vidéo / audio à partir de caméras 
de sécurité et / ou de périphériques audio sont interdites ou restreintes par les lois fédérales, nationales et 
locales. Lorsque vous activez et / ou utilisez des fonctionnalités d’enregistrement audio avec votre caméra 
de sécurité cachée, veillez à respecter les lois en vigueur dans votre pays, votre état et votre localité.

Mac et Mac OS X sont des marques déposées d’Apple Inc. Windows, Windows XP, Windows Vista et 
Windows 7, Windows 8 et Windows 10 sont des marques déposées de Microsoft Corporation aux États- 
Unis et / ou d’autres pays.
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CHAPITRE 10
DÉPANNAGE
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Si un problème survient, vous pourrez peut-être le corriger facilement vous-même. Le tableau suivant décrit 
certains problèmes courants et leurs solutions les plus probables. Veuillez vous reporter au tableau avant 
d’appeler le support technique.

Erreur Causes Possibles Solutions

Le système n’est pas alimenté 
ou ne s’allume pas.

Le câble de l’adaptateur secteur 
est mal connecté ou débranché.

1. Vérifiez que tous les câbles 
sont correctement connectés.

2. Vérifiez que l’adaptateur secteur 
est correctement connecté à 
l’arrière de l’appareil.  

Les câbles sont connectés, mais 
le système ne reçoit pas une 
alimentation suffisante.

1. Vérifiez que le système est sous 
tension (les voyants situés à 
l’avant devraient être allumés).

2. Si l’unité est connectée via 
une barre d’alimentation ou 
un parasurtenseur, essayez 
de contourner la barre et 
de connecter l’alimentation 
directement à la prise murale.

3. Confirmez que la prise est 
sous tension.

4. Branchez le câble d’alimentation 
sur une autre prise. 

5. Testez la prise avec un autre 
appareil branché (tel qu’un 
chargeur de téléphone).

Souris non détectée par le système.

Le câble de la souris n’est pas 
fermement connecté au système. Connectez fermement le câble 

de la souris au port souris USB 
situé sur le panneau avant.La souris n’est pas connectée  

au système.

Le système doit être réinitialisé.

Mettez le système hors 
tension (débranchez le câble 
d’alimentation). Connectez 
fermement une souris USB 
au port de souris USB situé 
sur le panneau avant du 
système. Reconnectez le câble 
d’alimentation au port DC 19V 
du panneau réel.

Chapitre 10: Dépannage
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Erreur Causes Possibles Solutions

L’image sur le NVR apparaît, 
mais n’a pas de son.

Les câbles audio sont desserrés 
ou ont été déconnectés.

Vérifiez la connexion AUDIO     
au NVR.

Les canaux audio sont désactivés.
Cliquez avec le bouton droit de la 
souris dans Live View et assurez-
vous que Volume est activé.

Le volume des haut-parleurs 
externes (non inclus) est bas ou 
désactivé.

Augmentez le volume sur les haut-
parleurs externes (non inclus).

Un «bourdonnement» provient 
du système.

Le ventilateur est actif.
Le bruit signifie que le 
ventilateur d’extraction 
fonctionne normalement.

Le système émet un bip au 
démarrage.

Le bip au démarrage est normal.

Le système émet des bips 
pendant la détection de 
mouvement.

La détection de mouvement est 
activée et l’alarme est activée.

Allez au menu général> Alarme 
vidéo, sélectionnez le canal et 
désactivez l’Avertissement Sonore.
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CHAPITRE 11
INFORMATIONS DE 

L’UTILISATEUR
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Chapitre 11: Informations de l’Utilisateur

Assurez-vous de noter toutes les informations importantes ci-dessous et de les placer dans un endroit sûr.

Mot de passe administrateur:

Adresse Mac:

Port Web:

Adresse IP:

Masque de sous-réseau:

Passerelle:

DNS Préféré:

Mot de passe de l’utilisateur:

Numéro de modèle du composant:

Information générale sur le NVR

Informations de Connexion Internet

REMARQUE: Ces informations se trouvent dans l’onglet Menu général sous Réseau dans le menu principal de votre NVR.

REMARQUE: Vous pouvez trouver votre numéro de modèle de composant en accédant au menu Système et au sous-
menu Informations sur le périphérique.
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Pour les manuels système, les guides de dépannage, les FAQ, les didacticiels 
vidéo et plus encore:

BESOIN D’AIDE POUR?

S’il vous plaît visitez www.NightOwlSP.com.

Cliquez sur l’onglet Support.

Tapez IC8 dans la barre de recherche.

Accéder au matériel de soutien nécessaire.
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Pourquoi appeler? Notre site de support a tout!

iPhone, iPad, Mac et Mac OS X sont des marques déposées de Apple Inc. 
Windows, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 et Windows 10 
sont des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et / ou 
dans d’autres pays.
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Technique Support
Support@NightOwlSP.com

Soutien Aux Ventes
Sales@NightOwlSP.com

(Anglais, Espagnol et Français)

Technique Support
1.866.390.1303
Live Chat 24 / 7, 365 jours par an

Soutien Aux Ventes
1.866.979.0580
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