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     D-ViewCam est un logiciel de supervision de caméras video (VMS). 

     D-ViewCam permet d’enregistrer des video/Audio et de visualiser jusqu’à 32 caméras 

sur un moniteur. 
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Les Pré-requis 

 Pour que votre logiciel  D-ViewCam puisse gérer les vidéos de manières 
optimales et de qualités sur votre ordinateur, il faut que celui-ci 
respectent les caractéristiques techniques proposées sur le tableau ci-
dessous: 



Installation de D-View CAM 



Main Console 



Main Console 

General Setting & Utilities: 
Permet d’accèder au menu des paramétres généraux, comme les sauvegardes, la 

gestion des comptes  utilisateurs  et  le paramétrages des services réseaux.  
 
 

Configure Smart Guard System: 
Permet d’ajouter ou d’éditer des actions spécifiques sur des évènements 
détectés.(mail, son, message d’alerte…) 
 
 

Configure Schedule System: 
Permet de paramétrer et de programmer des enregistrements..  
 
 

Start Playback: 
Lors d’un clique sur cette icone, le menu de console “playback” s’ouvre et 
vous permet de pouvoir consulter les videos enregistrées, de visualiser les 
images stockées ou de rechercher un événement sur un enregistrement.   
 

Start Monitor: 
Permet de “démarrer ou d’arrêter” les enregistrement programmés. 
De plus, le Start Monitor permet d’avoir accès à des outils comme la  
cartographie (E-Map) et le panneau de controle des entrées/sorties. 



 Cliquez sur l’icone         “General Setting and Utilities”.  
 Cliquez sur ¨Paramètres”. 

Configuration 



General Setting & Utilities 

 On peut personnaliser l’écran de contrôle de « D-View CAM ». 



Stockage des enregistrements 

On peut préciser l’emplacement de stockage des enregistrements 

des vidéos  ou des images enregistrées. 
 
 On peut aussi définir le recyclage des données. 



 Sélectionnez l’onglet “Caméra”. 
 
 Cliquez ensuite sur “Recherche de nouvelles caméras” afin de 
trouver les caméras IP présentes dans votre réseau local(LAN). 

Ajout des caméras 



Ajout des caméras 
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Ajout des caméras 

 Sélectionnez les caméras et 
 

 Cliquez sur “ok” pour les 
ajouter à la liste des caméras 
que l’on va gérer. 
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Smart Guard System 

 Il existe 2 systèmes de surveillance: 
  
  1. mode Camera ( basé sur les images video ).  
  2. mode Entrée Digitale (DI/DO),si la caméra le permet. 



Smart Guard System – Camera Event 

Il exite deux sortes d’évènements. Pour les afficher il suffit de 
cliquez sur l’icone “Insert Event”. 

 
  
   1. Signal Perdu  
   2. Mouvement General (détection de mouvements). 
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Smart Guard System 

 Le mouvement général: 
 
On doit définir la zone(en rouge) que nous voulons surveiller. 
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Smart Guard System – Digital Input Event 

• Etape 1: Cliquez sur Digital Input situé dans la liste des 
évènements et cliquez ensuite sur “Insert Event”. 
 
• Etape 2: Sélectionnez ensuite l’appareil connecté sur vos caméras.  

 Entrée Digitale (DI/DO) si la caméra le permet! 



Smart Guard System – Action 

 Pour chaque évènement, on a la possibilité  de définir des actions 
spécifiques.  
 

 Pour ce faire, cliquez sur l’icone      quatre sortes d’actions vous 
sont proposées: 

  
    1. Affichage sur Ecran  
    2. Lecture Sonore 
    3. Envoyer un E-mail 
    4. DI/DO  

1 

2 

3 



Smart Guard System – Action 

Action “Affichage sur Ecran”: 
 
 Cliquez sur l’icone         pour configurer votre action. 

 
 Renseignez le texte personnalisé qui s’affichera lors de la détection 
de mouvement. 
 Cliquez sur “Start Monitor”       pour “Démarrer le contrôle total”. 
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Smart Guard System – Action 

Action “Lecture Sonore”: 
 
 Cliquez sur l’icone         pour configurer votre action. 

 
 Renseignez le son personnalisé qui s’ activera lors de la détection de 
mouvement. 
 Cliquez sur “Start Monitor”       pour “Démarrer le contrôle total”. 
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Smart Guard System – Action 

Action “Envoyer un E-mail” 
 
 Cliquez sur l’icone         pour configurer votre action. 

 
 Renseignez le carnet d’adresse pour permttere l’envoie d’ un message 
lors de la détection de mouvement. 
 Cliquez sur “Start Monitor”       pour “Démarrer le contrôle total”. 
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Schedule System 

 La configuration des enregistrements 



Schedule System 

 Les Etapes de la configuration de l’enregistrement: 
 

   1. Chargez le mode choisi de l’enregistrement. 
   2. Insérez une nouvelle programmation personnalisée. 
   3. Configurez votre enregistrement. 
 
    1 
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 La configuration de l’enregistrement: 
1. On définir la durée de l’enregistrement. 

2. Préciser le mode d’enregistrement(continu ou détection de 
mouvement). 

3. Définir le format vidéo. 

Schedule System 
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Start Playback 

Pour consulter les vidéos enregistrées il faut: 
 
1. Cliquez sur l’icone        . 

 
2.  le menu de console “ Start Playback” s’ouvre et vous propose des 

fonctions pour pouvoir consulter les videos enregistrées.   
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Start Playback 

 Fenêtre de la console Playback. 

Permet d’ accèder 
aux vidéos 
enregistrées 

Contrôle du Volume. 

Fenêtre 
d’informations. 

Menu proposant 4 
affichages différents 

Panneau de contrôle. 



Consultation des enregistrements vidéos: 
 
1. Cliquez sur l’icone              . 
2. Séléctionnez la caméras désirées. 
3. Sélectionnez l’enregistrement vidéos selon la date ou l’heure que vous 

souhaitée visualiser.  

Start Playback 
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Start Playback 

 Calendrier et couleur des évènements: 



Start Playback 

Consultation rapide des evènements sur une vidéo: 
 
1. Cliquez sur l’icone              . 
2. Séléctionnez la caméras désirées. 
3. Sélectionnez l’enregistrement vidéos selon la date ou l’heure que vous 

souhaitée visualiser.  
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Start Playback – Outils de supervision 

Grace à cet outils, il est possible de modifier les paramètres de 
lecture des vidéos. 
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Start Playback – Sauvegarde 

Il est possible de sauvegarder une vidéo selon une plage horaire 
précise. 
Lors de la lecture de la vidéo, 

 Cliquez sur « Cue IN » pour déterminer l’heure du début de 
l’enregistrement et « Cue Out » la fin. 
 Ensuite cliquez sur l’icône       pour exporter la vidéo au format 
ASF ou AVI. 

 

Cue In Cue Out 



E-Map  

     Il est possible de pouvoir importer un plan au format jpg des lieux 
que l’on souhaite surveiller en y spécifiant l’emplacement des caméras. 

 
1. Pour ce faire il faut cliquez sur « Start Monitor »  

 
2. Sélectionnez « ouvrir Plan ». 
 
 



E-Map  
• On peut importer un plan et y placer les caméras de surveillances 
listées dans « Péripférique ». 
 
• Lors du passage de la souris sur les caméras présentes sur la plan, on 
a accès instantanément à la vidéos. 
  



E-Map – Lexique 

 Lexique des différents mode. 
 



Thank You! Thank You! 


