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Caméra IP01

 

 
 

 

①  Objectif

⑥ Haut-parleur

② Lumière blanche*2

③ LEDs IR*4

① Objectif
⑦ Antenne

⑦ Antenne

⑤ Microphone

⑤ Microphone

④ CDS

④ CDS

⑧ Voyant

⑥ Haut-parleur

③ LEDs IR

② Lumière 
blanche*2
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1. Faites un clic droit sur la souris, le menu principal apparaîtra.
2. Sélectionnez et accédez à la page“Config canal IPC”. 

3. Cliquez sur “Rechercher” sur la page “Config du canal IPC” pour 
rechercher la caméra correspondant.

02 Couplage de la caméra et du NVR

Il est recommandé aux utilisateurs d'effectuer un test de mise sous 
tension avant l'installation pour s'assurer que chaque caméra peut 
fonctionner normalement. En cas d'échec, veuillez contacter notre 
support technique.
Si vous souhaitez ajouter une nouvelle caméra ou réinitialiser la 
caméra, veuillez suivre les étapes suivantes. Retirez la caméra, 
installez l'antenne, connectez le NVR et la caméra avec un câble 
réseau. Assurez-vous que le NVR peut s'afficher normalement sur le 
moniteur, puis effectuez les opérations suivantes :
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4. Double-cliquez sur la caméra trouvée, ou cochez la caméra et 
cliquez sur“Ajouter par WiFi”. L'état de la caméra connectée 
s'affiche en bas de la page et la vidéo de surveillance correspondan-
te s'affiche sur le moniteur.
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03 Installation de la caméra

1. Ajustez l'antenne de la caméra pour qu'elle reste verticale pour 
obtenir la meilleure réception.
2. Percez des trous sur le mur en fonction de la position des 
autocollants de trous et insérez les chevilles dans les trous.
3. Alignez les trous de montage de la caméra avec les chevilles sur le 
mur, puis vissez les vis pour les serrer.
4. Ajustez la caméra à un angle approprié.

Note : si tous les huit canaux ont été connectés aux caméra et que vous 
souhaitez connecter d'autres caméras, vous devrez supprimer un ou 
plusieurs canaux pour ajouter d'autres caméras.

C188:
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1. Vissez l'antenne sur la caméra. Veuillez garder l'antenne verticale pour 
une meilleure réception.
Note : pliez le support de la caméra avant d'installer l'antenne afin de 
pouvoir installer facilement l'antenne comme indiqué sur l'image.
2. Percez les trous dans le mur selon le gabarit de montage et insérez les 
chevilles murales dans les trous.
3. Alignez le trou de montage de la caméra avec les chevilles murales, puis 
serrez les vis dans les chevilles murales. 
4. Desserrez la vis du support et ajustez la caméra à un angle approprié.
5. Serrez les vis.

1. Montez l'antenne. 3. Installez la caméra. 4. Ajustez l'angle de vision.2. Insérez les chevilles
dans les trous.

4. Ajustez l’angle de vue. 5. Fixez les vis.

1. Installez l’antenne. 3. Installez la caméra.2. Fixez les chevilles.

C302:
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Veuillez vous référer à l'image ci-dessous pour une installation 
idéale.
Il est recommandé de placer la caméra à au moins 7 pieds (2,1 m) 
au-dessus du sol et légèrement inclinée vers le bas vers la zone de 
surveillance, à l'exclusion des zones à fort trafic. (Par exemple, les 
trottoirs ou les routes).

1. Assurez-vous que la vue de la caméra est ouverte et libre de tout 
obstacle.
2. Placez la caméra à moins de 6,1 m (20 pieds) pour vous assurer 
que la zone que vous souhaitez surveiller se trouve dans la portée 
de vision.
3. Installez la caméra dans la portée de réception de l'enregistreur.
4. La caméra peut être utilisée à l'extérieur (indice de protection 
IP66).

Note : la caméra est uniquement compatible avec le NVR de ZOSI.

Conseils d'installation04


