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Besion d’aide?

Connexion de votre système

Visitez www.zositech.com pour les firmwares de mise à jour et des manuels d'instructions complets.

Les informations contenues dans ce document sont sujettes à la modification sans préavis. Comme nos produits sont soumis 
à une amélioration continue, ZOSI Corporation et ses filiales se réservent le droit de modifier la conception, les spécifications 
et les prix des produits, sans préavis et sans encourir aucune obligation.

1. Visitez support.zositech.com.

2. Recherchez le modèle de votre produit.

3. Cliquez sur votre modèle dans les résultats de recherche.

4. Cliquez sur l’icône “Downloads”.

1. Câble d'extension Ethernet *

NOTE: Cela peut prendre une minute environ pour que les caméras démarrent.

2. Recommandé: Connectez les caméras au NVR.

3. Connectez les caméras à un commutateur PoE* ou à un routeur* sur votre réseau. Voir "Ajouter des caméras du réseau 
local" au verso pour plus de détails.

Click gauche

souris

Click droite
En mode d'affichage en écran partagé: 
Cliquez sur un canal individuel pour l'afficher 
en plein écran.

Pendant la video en direct: Cliquez avec 
le bouton droit n'importe où sur l'écran 
pour ouvrir le “Menu Rapide”.

Cliquez à nouveau pour revenir à l'écran 
partagé mode d'affichage.
Dans les menus de navigation: Cliquez pour 
ouvrir un menu spécifique.

Dans les menus du système: Cliquez avec 
le bouton droit pour quitter les menus.

Utilisation de la souris

Configuration à 4 canaux illustrée ci-dessus. 8 canaux NVR ont le nombre respectif.

Pour plus d'informations sur la compatibilité des caméras, veuillez visiter le site support.zositech.com

*Non inclus / vendu séparément.

Moniteur/TV*
(VGA/HDMI)

5

6

3

Caméras ip
Prise de courant

On/Off

Routeur Souris & USB Clé1 2 4

A
A

B
B
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1. Configuration de l’assistance de démarrage

1. Dans l'assistance de démarrage, cliquez sur “Terminer”.

2.Définissez le mot de passe. (Le mot de passe ne doit pas comporter moins de 6 caractères. Veuillez ne pas utiliser le 
symbole, tel que "." Ou "," comme mot de passe.)

3. Connectez votre PoE NVR avec le mot de passe que vous avez défini.
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2. Vision sur Smartphone

1. Cliquez sur le bouton droit de la souris et sélectionnez IPC Channel Config.

2. Cliquez sur l'icône de recherche, le NVR commencera à rechercher l'IPC qui est dans le même segment de réseau avec 
le NVR.

Étape 1 Connectez le NVR à l’Internet

Fibre optique DSL Router

DVR/NVR

PC

Câble rj45

WiFi ou Câble rj45

A: Comment connecter le NVR à LAN?

Débranchez le modem, puis connectez le routeur au port Ethernet du NVR.

DSL/CABLE 
MODEM

DSL/CABLE 
MODEM

DSL/CABLE 
MODEM

DSL/CABLE 
MODEM

ROUTER ROUTER

ROUTER

NVR

B: Comment tester le réseau de NVR?

(1) Cliquez avec le bouton droit sur Souris> Allez au menu principal> Réglage> Réseau.
(2) Cochez "Obtenir l'adresse IP automatiquement".
(3) Cliquez sur 'Test', si 'OK' s'affiche, le réseau est connecté avec succès.
Remarque: Veuillez vous assurer que le DHCP de votre routeur est activé.
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3. Veuillez ajouter l'IPC trouvée aux différents canaux du NVR.

Conseils:
1. En statut par défaut, le NVR ajoutera automatiquement IPC au canal de NVR, et le segment par défaut de l'IPC est 
192.168.138.X. Le NVR ne peut pas correspondre automatiquement à IPC si vous modifiez IPC à d'autres segments.
2. A condition que si le NVR soit réglé par défaut sur une adresse IP fixe, IPC peut être ajoutée automatiquement. Après 
avoir correctement ajouté IPC, cochez "Obtenir une adresse IP automatiquement" dans la page Réseau (Menu principal-
Configuration-Réseau), puis essayez de connecter le système à l'application mobile.

ステップ3

Télécharger l’application

Recherchez Zosi Smart dans App Store ou Google Play. Or Scannez le code QR pour télécharger l'application.

Lancement de l’application

Zosi Smart App store Google play

A: Installez gratuitement l’application Zosi Smart

B: Sélectionnez “Registre” et entrez votre numéro de téléphone mobile pour obtenir le code de validation, cliquez sur à côté 
de la boîte e-mail de saisie, mot de passe, puis enregistrez-le.

C: Connectez-vous à l'application, accédez à l'interface principale (My Device), cliquez sur "+" dans le coin supérieur droit, 
trois options différentes d'ajout d'appareil sont disponibles.

Étape 2

Étape 3
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3. Vision de l’application sur PC

Entrez l'ID de l'appareil ou Scan QR Code.

Mot de passe: Entrez le mot de passe de NVR

Nom de l’appareil: Nommez cet appareil selon l’endroit surveillé.

D: Cliquez sur "DVR / NVR" et "Scannez le code QR".

1

2

3

E: Puis reviendra à la liste des périphériques> Appuyez sur l'appareil> Appuyez sur "+" pour sélectionner le canal dont vous 
avez besoin> Appuyez sur “Confirmer” pour lancer l'aperçu.

1 2 3 4

1

2

3

Téléchargez et installez l’application AVSS, sélectionnez la langue et connectez-vous.
Remarque: Utilisez le nom d'utilisateur et le mot de passe par défaut, ou entrez les mêmes informations de connexion que 
votre application mobile.
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Cliquez sur “Gestion des appareils” pour ajouter des zones et des appareils. 
D’abord, cliquez avec le bouton droit sur le blanc pour ajouter une zone et puis entrez un nom de la zone. Le nom de zone est 
utilisé pour décrire l'endroit surveillé.
Et puis, cliquez avec le bouton droit sur le nom de la zone pour ajouter un appareil et modifier le type de l’appareil. Saisissez 
le nom de l'appareil, l'ID de l'appareil, le nom d'utilisateur, le mot de passe de l'appareil et le numéro de canal, puis cliquez 
sur "OK" pour sauvegarder.

Veuillez noter de choisir le type d'appareil (DVR ou IPC) quand ajouter l'appareil.
Il y a deux façons d'ajouter un périphérique.
Une façon consiste à ajouter un périphérique en entrant directement le numéro UID.
Une autre façon consiste à ajouter l’appareil local en recherchant LAN sur la barre de recherche.
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L'inclusion du disque dur dans le NVR dépend du type de système que vous sélectionnez. Ce système fonctionne 
avec la plupart des disques durs 3,5" SATA ou 2,5" SATA.

1. Installez un disque dur (Si votre système a déjà préinstallé le disque dur, ignorez cette étape S.V.P).

2. Enregistrement
Cliquez sur la droite sur la souris> Allez au menu principal> Réglages> Enregistrement.
Vous verrez les paramètres d'enregistrement pour tous les canaux. Modifiez le paramètre d'enregistrement selon vos 
préférences et appliquez le changement.

Note:
Après l'installation d'un disque dur, vous devez d'abord formater le disque dur avant d'enregistrer.
Cliquez avec le bouton droit de la souris> Allez au menu principal> Gestion des disques> Sélectionnez le disque dur> 
Cliquez sur Format> Appliquer.

① Débranchez l'alimentation du NVR. Dévissez et enlevez le couvercle supérieur.
② Connectez le câble d'alimentation SATA et le câble de données du NVR aux ports correspondants de votre disque dur 
(comme indiqué).
③ Mettez le disque dur dans le NVR. Chaque câble doit traverser le disque dur.
④ Gardez le disque dur et le NVR ensemble stables. Retournez doucement le NVR et faites en sorte que chaque trou de 
l'alignement du NVR soit troué dans le disque dur. Vissez les vis fixées dans les trous correspondants avec un tournevis 
cruciforme. Assemblez la couverture du NVR.. 

①

③

②

④

4. Enregistrement

Cliquez sur "OK" pour terminer l'ajout de 
l'appareil.

Cliquez sur "Aperçu" sur le menu, et 
double-cliquez sur l'appareil que vous 
voulez regarder sur la liste, l'image 
apparaîtra.

REC
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Entrez dans le système Menu principal> Recherche. Interface de la page de recherche comme ci-dessous.

Sélectionnez le canal Commencez à lire

Recherchez la vidéo que vous souhaitez lire par “Heure” ou “Événement”

Enregistrement précédent: Allez à la dernière vidéo enregistrée.

Prochain enregistrement: Allez à la prochaine vidéo enregistrée.

Avance rapide: La vidéo peut être jouée à une vitesse différente, à partir de 1/4 fois à 16 fois.

Rembobiner: La vidéo peut être rembobinée à 1 fois, 8 fois, 16 fois et 32 fois.

Mode d'affichage d'écran: Ecran simple et multi-écrans sont disponibles. Vous pouvez décider le nombre des canaux à 
jouer en une fois en fonction de vos besoins. L'écran présentera vide si le le canal correspondant n'a pas d'enregistrement.

 5. Relecture de la vidéo

Enregistrement précédent Prochain enregistrement

Rembobiner
Avance 
rapideMarche/Arrêt

Cadre 
précédent

Cadre 
suivant

Affichage sur un 
seul écran

Affichage multi-écrans
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Sélectionnez la caméra. Cochez le canal sur laquelle vous souhaitez définir la détection de mouvement.
Temps de durée. Définir la durée d'alarme lorsque les mouvements sont capturés.
Déclencheur. Les multi-canaux peuvent être réglés pour enregistrer un mouvement de manière synchrone si l'un des 
caméras détecte un mouvement. Par exemple, lorsque la caméra 1 détecte un mouvement, la caméra 2 et la caméra 3 
peuvent également être déclenchées pour enregistrer.
Zone. Il est permis de régler la zone de sensibilité de la visualisation de la caméra.

Cliquez sur   pour faire de toute la portée de visualisation une zone de sensibilité.;

Cliquez sur  pour supprimer la zone de sensibilité.;

Cliquez et faites glisser la souris pour dessiner ou effacer la zone de sensibilité.

Si vous réglez la détection de mouvement, le NVR n'enregistrera que lorsqu'un mouvement ou un mouvement est capturé.
Cliquez sur la droite de la souris> Menu principal> Réglage> Alarme> Mouvement> Détection de mouvement.

Lorsqu'un mouvement est détecté, une icône de  s'affiche à l'écran.

Cliquez sur  pour enregistrer les paramètres.

Cliquez sur  pour quitter.

La couleur et la luminance peuvent affecter la sensibilité de détection, il est donc nécessaire d'ajuster la valeur de la 
sensibilité de détection dans un état spécifique. La sensibilité par défaut est de 4 alors que la sensibilité régulière varie de 1 à 8.
Cliquez sur la droite de la souris pour afficher ou masquer le menu de contrôle en bas de l'écran.

Testez le réglage en déplaçant quelque chose dans la zone de la grille, ou faites apparaître quelqu'un et marchez dans cette 
zone particulière. Si la caméra détecte ces mouvements, une silhouette jaune de hunanoid apparaîtra sur l'écran. Éviter les 
fausses alertes, la zone de la grille ne doit pas couvrir le drapeau, les arbres ou d'autres objets flottants dans le vent.

 6. Détection de Mouvement
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Définir l'enregistrement programmé de l'heure signifie qu'il peut être configuré pour enregistrer des événements à n'importe 
quelle période spécifique d'un jour dans chaque canal.
Cliquez avec le bouton droit de la souris> Aller au menu principal> Réglage> Horaire.
Il existe deux méthodes pour définir l’enregistrement de l’horaire.

1. Marquez des heures individuelles dans des jours spécifiques à l'aide de l'outil  en haut à droite de la fenêtre. L'outil de 

gomme   est utilisé pour supprimer la marque dans le bloc. 
Les paramètres peuvent être copiés sur d'autres canaux. En outre, les paramètres peuvent également être appliqués à 
n'importe quel autre jour.

 7. Enregistrement programmé

 8. Sauvegarde des vidéos

Remarque: Priorité d'enregistrement: Enregistrement d'alarme > Enregistrement de détection de mouvement > 
Enregistrement manuel > Enregistrement programmé.

2. Double cliquez sur la zone de grille de la page Planifier. Cliquez sur "Ajouter" dans le coin inférieur gauche, et définissez 
l'heure de début et l'heure de fin manuellement. Les réglages peuvent être appliqués aux autres jours de la semaine par 
fonction de "Copier".

1. Insérez une clé USB qui a été 
formaté en FAT32 dans le port USB 
du NVR.

2. Cliquez sur la droite de la souris> 
Menu principal> Sauvegarder> 
Choisir le canal et la période> 
Rechercher> Sélectionnez les 
clips vidéo que vous souhaitez 
sauvegarder> Cliquez sur 
Sauvegarder.



www.zositech.com
service@zositech.com

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced by any means without 
written permission from ZOSI. The information in this publication is believed to be 
accurate in all respects. 
ZOSI cannot assume responsibility for any consequences resulting from the use thereof. 
The information contained herein is subject to change without notice. Revisions or new 
editions to this publication may be issued to incorporate such changes.
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