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Récupérer des images sur l’enregistreur
Ce tutoriel, réalisé par nos soins, va vous guider pas à pas afin de récupérer des images
captées par vos caméras et stockées sur votre enregistreur.

1. Entrer dans le menu de recherche
Sur votre écran de contrôle des caméras, cliquez avec le bouton droit de votre souris,
et choisissez Recherche (voir Figure 1). L’écran de connexion au système s’affiche (voir
Figure 2).

Figure 1: Accéder au menu de votre enregistreur

• Vérifiez votre "NomUtilisateur".
• Saisissez votre mot de passe : en cliquant dans la case, le clavier virtuel s’affiche.
Il suffit de cliquer sur les symboles. Il s’agit du mot de passe qui vous avez défini
le jour de votre installation.
• Pressez Enter pour faire disparaître le clavier.
• Cliquez sur OK pour valider.

2. Accéder aux images enregistrées
Vous êtes à présent dans l’écran de visualisation des images enregistrées (voir Figure 3).
(voir Figure 3, numéro 1)
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(a) saisie du mot de passe

(b) validation du mot de passe

Figure 2: Saisir son mot de passe

Figure 3: Préparer la séquence à enregistrer
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• Choisissez une caméra en la sélectionnant dans la colonne de droite (dans notre
exemple, la caméra 4), et en désélectionnant les autres si nécessaire.
• Sélectionnez le jour en cliquant sur le calendrier, en haut, à droite.
• En cliquant sur les 4 traits, en bas, à droite, vous pourrez saisir directement
l’horaire où s’est produit l’événement, en cochant la ou les cases correspondantes
(voir Figure 4).

Figure 4: Sélectionner l’horaire où s’est produit l’événement

Cliquez sur le symbole de lecture
pour démarrer la visualisation.
Lorsque vous êtes à la première image que vous souhaitez récupérer, cliquez sur les
. L’heure exacte de cette image s’affiche dans la case correspondant au début
ciseaux
du clip (voir Figure 3, numéro 1).
Lorsque vous êtes à la fin de la plage sélectionnée, cliquez à nouveau sur les ciseaux.
L’heure exacte de la dernière image s’affiche dans la deuxième case (voir Figure 3, numéro
2).

3. Enregistrer les images sur une clé USB
Assurez-vous d’avoir branché une clé usb sur la prise prévue en façade de votre enregistreur.
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pour enregistrer le "clip" (voir Figure 3, numéro 3).
Cliquez sur la Disquette
Vérifiez sur la fenêtre qui s’affiche (voir Figure 5) :
1. que votre clé est visible,
2. qu’il reste suffisamment d’espace disponible.
Si tout est conforme, cliquez sur Sauvg. .

Figure 5: Enregistrer votre clip sur une clé USB
Dans la nouvelle fenêtre, cliquez sur Début . La progression de l’enregistrement sur
votre clé s’affiche, avec une estimation de la durée de fin (voir Figure 6).
Une fois l’enregistrement terminé, vous pouvez retirer votre clé usb de l’enregistreur.
Notre tutoriel "Utiliser des images enregistrées" vous aidera à transmettre les images
sauvegardées à toute personne ne disposant pas d’un enregistreur.

4. Revenir à l’écran de visualisation des caméras
Pour revenir à l’écran de visualisation des caméras, cliquez sur le bouton droit de votre
souris autant de fois que nécessaire.

5. Alarm’Expo toujours à votre écoute
Pour toute question ou dysfonctionnement, n’hésitez pas à nous laisser un message au
09 52 95 99 99 (appel non surtaxé).
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(a) Début de l’enregistrement
(b) Enregistrement en cours

Figure 6: Saisir son mot de passe
Vous pouvez également consulter nos tutoriels sur notre page http://www.alarmexpo.
com/tutoriels-0.
Toute l’équipe vous remercie de votre confiance.
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