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Introduction

Le Camera Configuration Tool vous permet de configurer toutes les caméras identifiées sur votre réseau.
Vous pouvez appliquer des paramètres communs à plusieurs caméras en même temps ou régler des
caméras individuelles en fonction des exigences de votre site.

Pour utiliser cet outil, assurez-vous que les conditions suivantes sont remplies :

l Toutes les caméras que vous configurez ont été installées et sont physiquement connectées au
réseau.

l Le Camera Configuration Tool est installé sur un ordinateur disposant d’un accès au même réseau
que les caméras.

l Vous connaissez le mot de passe pour toutes les caméras.

Connexion aux caméras

Par défaut, toutes les caméras de votre réseau sont automatiquement détectées par l'outil Camera
Configuration Tool. Les caméras détectées sont connectées à votre sous-réseau immédiat ou à des sous-
réseaux configurés pour les messages de multidiffusion.

Avant de pouvoir modifier les caméras du système, vous devez d'abord vous connecter aux caméras.

1. Lorsque vous lancez l'outil Camera Configuration Tool, vous êtes immédiatement invité à vous
connecter à tous les périphériques découverts.

l Dans les champs Nom d'utilisateur etMot de passe, saisissez les informations d'identification
de la caméra. L'outil suppose que tous les périphériques connectés utilisent les mêmes
informations d'identification.

l Si les caméras utilisent les identifiants admin/admin ou administrator/<blank>, cochez la case
Utilisez les identifiants de connexion par défaut d'usine si les identifiants ci-dessus ne
fonctionnent pas..

l L'outil ne se connectera pas aux nouvelles caméras qui ne disposent pas d'identifiants.

2. Cliquez sur Se connecter aux dispositifs.

Vous êtes connecté aux caméras découvertes à l'aide des informations d'identification sélectionnées.

Si l'outil n'a pas réussi à se connecter à certaines caméras, sélectionnez l'onglet Identifiants de connexion et
saisissez manuellement les informations d'identification correctes pour ces caméras. Pour plus
d'informations, voir Changement des identifiants de connexion sur la page3.

Si vous remarquez qu'une ou plusieurs caméras à configurer ne figurent pas dans la liste, vous pouvez
rechercher et ajouter manuellement les caméras à la liste. Pour plus d'informations, voir Détection de
caméras sur la page6.

Navigation dans le Camera Configuration Tool

Lorsque vous vous êtes connecté à toutes les caméras, une liste de toutes les caméras détectées
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automatiquement dans le système s’affiche sur la fenêtre d’application.

1. Barre de menu : les onglets de paramètres de la caméra sont affichés à gauche et le menu des tâches

supplémentaires est accessible à droite. Pour plus d'informations, voirOnglets des paramètres
sur la page11.

2. Liste des caméras : la liste des caméras identifiées et les paramètres qui y sont associés.

3. Zone de mise en œuvre : la zone située dans le coin inférieur droit de la fenêtre d’application. Cette
page affiche le nombre total de caméras identifiées et le nombre de caméras présentant des
modifications de paramètres en attente. Les modifications ne sont pas appliquées tant que vous ne
cliquez pas sur Appliquer.

État de la caméra

La colonne d'état de la caméra affiche les informations suivantes concernant chaque caméra.

l : connexion réussie à la caméra.

l : connexion réussie à la caméra avec les identifiants admin/admin ou administrator/<blank>. Il est
recommandé de changer les identifiants de la caméra. Pour plus d'informations, voirModification des
identifiants d'usine par défaut sur la page suivante.

l : la caméra est configurée sur les paramètres d'usine par défaut et n'a aucun identifiant. Modifiez
les identifiants de la caméra afin de pouvoir l'utiliser. Pour plus d'informations, voirModification des
identifiants d'usine par défaut sur la page suivante.

l : tentative de connexion à la caméra.

l : échec de connexion à la caméra. Modifiez les informations de connexion sur l'onglet Identifiants
de connexion. Pour plus d'informations, voir Changement des identifiants de connexion sur la page
suivante.
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l : incapacité de communiquer à nouveau avec la caméra. Ceci peut apparaître si la caméra est hors
ligne ou en cas d'erreur lors de la récupération des paramètres de la caméra.

l : connecté en toute sécurité via HTTPS en utilisant un certificat de confiance.

l : connecté en toute sécurité via HTTPS en utilisant un certificat auto-signé.

l : connecté en toute sécurité via HTTPS en utilisant un certificat non approuvé.

l : connecté via HTTPS en utilisant un certificat invalide.

Modification des identifiants d'usine par défaut

Si les caméras sont configurées avec les paramètres d'usine par défaut ou utilisent les identifiants

admin/admin ou administrator/<blank> , modifiez les identifiants de la caméra.

1. Sélectionnez l'onglet Administrateurs.

Note: Si vous avez effectué des modifications de paramètres qui ne sont pas enregistrées,
vous ne pourrez pas modifier les onglets. Annuler vos paramètres si vous souhaitez pouvoir
sélectionner l'onglet Administrateurs.

2. Cliquez sur et sélectionnez ou .

3. Dans la colonne Nom de l'administrateur, saisissez un nouveau nom d'utilisateur pour une ou toutes
les caméras.

4. Dans la colonneMot de passe d'administration, saisissez un nouveau mot de passe pour une ou
toutes les caméras.

Tip: Cochez la case en regard du champ du mot de passe pour voir votre entrée.

5. Cliquez sur Appliquer.

Note: Les caméras Pelco ne prennent pas en charge un champ de mot de passe vide. Un mot
de passe doit être défini pour les comptes d'administration des caméras Pelco.

Changement des identifiants de connexion

Si l'outil Camera Configuration Tool ne parvient pas à se connecter à une caméra, celle-ci affiche le statut

suivant : .

Pour modifier les informations d'identification utilisées pour accéder à la caméra, procédez comme suit :

Modification des identifiants d'usine par défaut 3



1. Sélectionnez l'onglet Identifiants de connexion.

2. Cliquez sur dans la colonne d'état de la caméra et cochez la case .

3. Double-cliquez sur le champ Nom d'utilisateur ouMot de passe pour saisir différentes informations
d'identification de la caméra.

Les paramètres que vous avez modifiés sont surlignés en jaune.

Tip: Cochez la case en regard du champ du mot de passe pour voir votre entrée.

4. Dans le coin inférieur droit, cliquez sur Appliquer.

L'outil essaiera de se connecter aux caméras en utilisant les nouvelles informations d'identification. L'état de
la caméra se met à jour pour indiquer les caméras auxquelles vous avez accès.

Ajout d'un utilisateur administrateur secondaire

Note: Si les identifiants administrateur par défaut sont perdus, vous devrez peut-être restaurer les
paramètres par défaut de la caméra. Selon la configuration de la caméra, cette option peut ne pas
être possible.

Pour protéger le compte d'utilisateur administrateur par défaut sur la caméra, vous pouvez créer un
utilisateur administrateur secondaire.

Vous pouvez choisir d'utiliser le compte secondaire pour les opérations quotidiennes au lieu du compte
d'administrateur par défaut. Ou, vous pouvez l'utiliser comme un compte de secours en cas de perte du mot
de passe de l'administrateur par défaut.

1. Sélectionnez l'onglet Administrateurs.

2. Dans la colonne Nom de l'administrateur secondaire, saisissez un nouveau nom d'utilisateur.

Si vous voulez utiliser le même nom d'utilisateur pour toutes les caméras, cliquez sur puis
saisissez le nom d'utilisateur.

3. Dans la colonne Mot de passe d'administration secondaire, saisissez un mot de passe pour le
nouveau nom d'utilisateur.

Si vous souhaitez utiliser le même mot de passe pour toutes les caméras, cliquez sur puis
saisissez le mot de passe.

Tip: Cochez la case en regard du champ du mot de passe pour voir votre entrée.

4. Cliquez sur Appliquer.

Vous pouvez ajouter d'autres utilisateurs administrateurs via l'interface du navigateur Web de la caméra.
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Cependant, l'outil Camera Configuration Tool n'affichera que l'utilisateur administrateur par défaut et un autre
utilisateur administrateur dans cet onglet.
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Détection de caméras

Si une caméra n'est pas automatiquement détectée par l'outil Camera Configuration Tool, il se peut qu'elle
soit sur un sous-réseau différent qui n'est pas configuré pour autoriser la messagerie en multidiffusion. Vous
pouvez découvrir manuellement les caméras et les ajouter à l'outil pour la configuration.

1. Dans le coin supérieur droit, sélectionnez > Ajouter les dispositifs par adresse IP.

2. Pour trouver une caméra :

l Saisissez l'adresse IP de la caméra de la caméra dans le champ Adresse IP de début. Laissez
le champ Adresse IP de fin (facultative) vide.

3. Pour trouver plusieurs caméras :

l Saisissez la plage de l’adresse IP. Saisissez la première adresse IP dans le champ Adresse IP
de début, et la dernière adresse IP dans le champ Adresse IP de fin (facultative).

La zone Nombre d'adresses IP affiche le nombre total d'adresses IP comprises dans la plage
d'adresses IP. L'outil ne recherchera pas plus de 65 536 adresses à la fois.

4. Saisissez le Nom d'utilisateur et leMot de passe pour les caméras.

5. Mettre à jour le Numéro de port HTTP et Numéro de port HTTPS si besoin.

6. Cliquez sur Ajouter des dispositifs.

L'outil effectue une recherche dans toutes les adresses de la plage d'adresses IP et ne s'arrête que lorsque
toutes les adresses IP ont été vérifiées ou que vous avez cliqué sur Annuler.

Tip: Les nouvelles caméras peuvent ne pas s'afficher si un filtre est appliqué à la liste des caméras.
Pour plus d'informations, voir Filtrage et tri des caméras sur la page suivante.

Envoi d'une diffusion de découverte

Si vous êtes en train de configurer un système de grande taille, de nouvelles caméras peuvent être ajoutées
au réseau sur une période prolongée. L'outil Camera Configuration Tool envoie une diffusion de découverte
toutes les minutes, mais vous pouvez aussi forcer le logiciel à envoyer une diffusion de découverte.

La diffusion de découverte recherche de nouvelles caméras connectées au réseau. Chaque fois qu'une
nouvelle caméra est découverte, elle est ajoutée à la liste des caméras.

l Dans le coin supérieur droit, cliquez sur .
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Filtrage et tri des caméras

Selon la taille de votre site, vous aurez peut-être besoin de modifier plus de 100 caméras. Pour vous aider à
vous concentrer sur les caméras qui nécessitent votre attention, vous pouvez filtrer ou trier les caméras
répertoriées.

Filtrage des caméras

1. En haut d'une colonne, cliquez sur .

2. Sélectionnez ou saisissez vos valeurs de filtre.

Une liste des filtres actifs s'affiche en bas de la page.

Effacer un filtre
l En bas de la page, cliquez sur X pour le filtre que vous souhaitez supprimer.

Tri des caméras
l Cliquez sur le nom de la colonne pour trier la colonne par ordre alphanumérique croissant.

l Cliquez à nouveau sur la même colonne pour trier la colonne par ordre décroissant.

Vous pouvez trier n'importe quelle colonne affichée.
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Modification des caméras

Dans l'outil Camera Configuration Tool, vous pouvez modifier toutes les caméras auxquelles vous avez pu
vous connecter.

Déplacez-vous entre les différents onglets pour afficher et modifier les paramètres de caméra classés. Pour
plus d'informations, voirOnglets des paramètres sur la page11.

Vous ne pouvez modifier que les caméras affichées. Pour modifier des caméras spécifiques, vous pouvez
filtrer la liste de caméras. Pour plus d'informations, voir Filtrage et tri des caméras sur la page précédente.

Tip: Lorsque vous modifiez les paramètres de la caméra, vous pouvez désactiver les filtres de la
caméra mais vous ne pouvez pas ajouter de nouveaux filtres avant que les modifications apportées
aux paramètres aient été appliquées ou supprimées.

Vous pouvez modifier une colonne qui affiche .

Modification d’une seule caméra

Pour modifier un paramètre pour une seule caméra, effectuez l’une des opérations suivantes :

l Sélectionnez un paramètre parmi les options disponibles.

l Double-cliquez sur le paramètre de la caméra, puis entrez une nouvelle valeur.

Le paramètre modifié est surligné en jaune mais n'est pas encore appliqué. Voir Appliquer des changements
sur la page suivante.

Note: Les modifications apportées à la caméra Dôme HD Multisensor sont automatiquement
appliquées à toutes les têtes de caméra.

Modification de plusieurs caméras

Pour modifier le même paramètre sur toutes les caméras de la liste des caméras :

1. Dans l'en-tête de colonne, cliquez sur .

2. Sélectionnez ou entrez le nouveau paramètre.

3. Appuyez sur Entrée ou cliquez Appliquer sur pour modifier le paramètre.

Les paramètres modifiés sont surlignés en jaune mais ne sont pas encore appliqués. Voir Appliquer des
changements sur la page suivante.
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Appliquer des changements

Les paramètres modifiés sont surlignés en jaune.

Pour appliquer toutes les modifications :

l Cliquez sur Appliquer pour valider les modifications.

Si la caméra refuse un paramètre, la rangée de caméras est surlignée en rouge et le paramètre rejeté
est surligné en jaune.

Dans la zone d'application en bas à droite, cliquez sur en regard de ÉCHEC pour afficher
uniquement les caméras avec des paramètres rejetés.

Pour effacer toutes les modifications :

l Cliquez sur Annuler.

Paramètres du profil multimédia secondaire

De nombreuses caméras ont la capacité de transmettre des flux vidéo supplémentaires, ou des profils
multimédias, en plus de leur flux principal. Par exemple, un flux secondaire peut être utilisé comme flux de
résolution inférieure pour la surveillance sur des réseaux clients ou mobiles avec une capacité de bande
passante réduite. Certaines caméras n'ont qu'un profil principal et secondaire, certaines caméras ont
également un profil tertiaire et d'autres caméras ont de nombreux profils supplémentaires. Les profils
multimédias Principal, Secondaire et Tertiaire peuvent être configurés à l'aide du Camera Configuration Tool.

Le Camera Configuration Tool vous permet de configurer Multidiffusion et Paramètres d'images pour vos flux
Principal, Secondaire, et Tertiaire pour les caméras applicables. Pour plus d'informations, voirOnglets des
paramètres sur la page11.

Lorsque vous accédez aux onglets Multidiffusion ou Paramètres d'images, le profil multimédia Principal sera
sélectionné par défaut.
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1. Sur les ongletsMultidiffusion ou Paramètres d'images, dans le coin inférieur gauche de la fenêtre,
sélectionnez Secondaire ou Tertiaire pour modifier la page avec les paramètres de ce profil
multimédia.

2. Apportez les modifications nécessaires aux caméras dans le profil multimédia sélectionné.

3. Dans le coin inférieur droit de la fenêtre, cliquez sur Appliquer pour appliquer les paramètres au profil
multimédia sélectionné à l'étape 1.

Paramètres du profil multimédia secondaire 10



Onglets des paramètres

Les onglets de la barre de menu vous fournissent une liste filtrée des paramètres et des informations
concernant chaque caméra.

Les 6 premières colonnes sont identiques pour chaque onglet :

1. Interface utilisateur Web : un lien direct vers l'interface du navigateur Web de la caméra pour la
configuration avancée.

2. Vidéo en direct : la caméra fournit une transmission directe de basse qualité pour vous aider à
identifier l'emplacement d'installation de la caméra.

3. Statut de la caméra : indique si la caméra est en ligne et si vous avez réussi à vous y connecter.

4. Modèle : le modèle spécifique de la caméra.

5. Nom : Nom de la caméra. Par défaut, le nom de la caméra est identique à son numéro de modèle.

6. Tête n°  : identifie la tête de caméra pour les caméras multicapteurs.

Les onglets affichent les détails suivants :

Note: Certains paramètres ne sont pas affichés s'ils ne sont pas pris en charge par la caméra.

Onglet Paramètres

Généralités l Emplacement

l Désactiver les LED de statut de la caméra

l Date de la première découverte

l Date de la dernière découverte

l Numéro de série

l Fabricant

l Version du microcode

l Date : la date et l'heure de la caméra

l Activer la PTZ : active et désactive les contrôles PTZ dans le VMS. Cela peut être
utile pour les caméras non PTZ qui utilisent des commandes PTZ pour le contrôle
du zoom, par exemple, et par conséquent, les commandes PTZ ne sont pas
nécessaires.

l Nom de la PTZ : répertorie toutes les commandes PTZ que la caméra peut utiliser

l Activer les métadonnées : active et désactive la transmission du flux de
métadonnées sur tous les profils média de la caméra
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Onglet Paramètres

Réseau l Activer DHCP

l Adresse IP

l Masque de sous-réseau

l Passerelle par défaut

l Nom d'hôte

l Mode du serveur NTP

l Serveur NTP

l Adresse MAC

l Activer HTTP

l Numéro de port HTTP

l Numéro de port HTTPS

Multidiffusion l IP de multidiffusion vidéo

l N° de port de multidiffusion vidéo

l TTL de multidiffusion vidéo

l IP de multidiffusion audio

l N° de port de multidiffusion audio

l TTL de multidiffusion audio

l IP de multidiffusion des métadonnées

l N° de port de multidiffusion des métadonnées

l TTL de multidiffusion des métadonnées

TLS l Télécharger la CSR

l Objet du certificat TLS

l Émetteur de certificat TLS

l Date d'expiration

l Type de certificat

l Algorithme de signature

l Gérer les certificats

l Certificats

l Mode de chiffrement
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Onglet Paramètres

Paramètres
d'images

l Encodage

l Anti-scintillement

l Activer WDR

l Débit d'images

l Qualité

l Débit binaire max.

l Résolution

l Intervalle d'images clés

l Têtes de caméras

l Mode de la caméra

Administrateurs l Nom de l'administrateur

l Mot de passe d'administration

l Nom de l'administrateur secondaire

l Mot de passe d'administration secondaire

Analyse l Type de caméra

l Mode d'analyse de la scène

l Activer le filtre anti-bruit

l Sensibilité (sabotage)

l Délai de déclenchement (sabotage)

l Activer l'auto-apprentissage

l Réinitialiser l'apprentissage automatique

l Mode d'analyse vidéo

l Événements d’analyse

Tous les
paramètres

Tous les paramètres de la caméra disponibles. Faites défiler vers la droite pour afficher
tous les paramètres pouvant être masqués.

Identifiants de
connexion

l Nom d'utilisateur

l Mot de passe

Mise à jour du
microcode

l Version du microcode

l Version disponible du microcode

l Mettre à niveau

l Passer à une version inférieure
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Attribution d’adresses IP

Note: N’attribuez pas d’adresses IP statiques si vous ne maîtrisez pas l’adressage de réseau IP. Le
Camera Configuration Tool n’est pas conçu pour calculer ou valider des plages d’adresses IP, des
masques de sous-réseau, des passerelles par défaut ou d’autres paramètres IP.

Affectation d'adresses IP statiques

Si vous devez attribuer des adresses IP statiques aux caméras de votre système, vous pouvez le faire à partir
de l'onglet Réseau. Cet onglet vous permet d'appliquer une plage d'adresses IP aux caméras répertoriées,
ou d'appliquer une adresse IP spécifique à une caméra.

Tip: Attribuez uniquement les adresses IP des sous-réseaux auxquels vous pouvez accéder. Sinon,
vous perdrez l'accès aux caméras une fois que les nouvelles adresses IP seront appliquées. Vous
pourrez peut-être récupérer la caméra en attribuant une nouvelle adresse IP à l'aide de l'adresse
MAC de la caméra. Pour plus d'informations, voir Affectation d'une adresse IP par une adresse MAC
sur la page suivante.

1. Sélectionnez l'onglet Réseau.

2. Pour attribuer une plage d'adresses IP statiques aux caméras répertoriées :

a. Appliquez un filtre à la liste des caméras pour afficher uniquement les caméras que vous
voulez modifier.

b. En haut de la colonne Adresse IP, cliquez sur .

c. Saisissez la première adresse IP dans la plage dans le champ Adresse IP de début.

d. Entrez leMasque de sous-réseau et Passerelle par défaut pour les adresses IP.

e. Cliquez sur Appliquer.

DHCP est automatiquement désactivé pour les caméras et les nouveaux paramètres réseau
sont surlignés en jaune.

3. Pour attribuer une adresse IP statique à une caméra :

a. Localisez la caméra que vous souhaitez modifier dans la liste.

b. Double-cliquez sur le champ Adresse IP et entrez l'adresse IP statique.

DHCP est automatiquement désactivé pour la caméra.

c. Double-cliquez sur le champMasque de sous-réseau et sur le champ Passerelle par défaut
pour saisir les valeurs requises.

4. Dans le coin inférieur droit de la page, cliquez sur Appliquer.

Les nouvelles adresses IP sont appliquées sur les caméras.
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Affectation d'une adresse IP par une adresse MAC

Si vous perdez la connexion avec une caméra vidéo après l’affectation d’une adresse IP à laquelle vous
n’avez pas accès, vous pouvez essayer de localiser la caméra par son adresse MAC, puis lui attribuer une
nouvelle adresse IP. Une fois que l'outil Camera Configuration Tool s'est connecté à la caméra une fois, il se
souvient de son adresse MAC.

Si vous connaissez l'adresse MAC d'une caméra, vous pouvez également utiliser cette méthode pour ajouter
une nouvelle caméra à l'outil Camera Configuration Tool.

Note: Vous devrez peut-être redémarrer la caméra pour appliquer la nouvelle adresse IP.

1. Si vous avez perdu la connexion à une caméra, localisez-la dans la liste et sélectionnez l'un de ses
paramètres.

L'outil copie automatiquement l'adresse MAC et l'adresse IP actuelle de la caméra.

2. Dans le coin supérieur droit, sélectionnez > Réinitialisation de l'adresse IP par MAC.

3. Entrez l'adresse MAC de la caméra dans le champ Adresse MAC.

4. Dans le champ Adresse IP, entrez une nouvelle adresse IP pour la caméra.

5. Cliquez sur Définir l'adresse IP du dispositif.

L'outil cherche à découvrir la caméra et à appliquer la nouvelle adresse IP. Lorsque l'outil réussit, la caméra
reçoit la nouvelle adresse IP et est ajoutée à la liste des caméras.

Si l'outil ne parvient pas à appliquer la nouvelle adresse IP, vous serez peut-être invité à redémarrer
manuellement la caméra.
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Configuration du serveur NTP

Vous pouvez mettre à jour le serveur NTP (Network Time Protocol) utilisé pour chaque caméra.

1. Sélectionnez l'onglet Réseau.

2. Dans la colonne Mode du serveur NTP, sélectionnez DHCP ouManuel.

3. Si vous sélectionnez Manuel, dans la colonne Serveur NTP, saisissez l’adresse du serveur NTP.

4. Cliquez sur Apply.
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Configuration de la mise en réseau multidiffusion

Pour les grands réseaux où plusieurs utilisateurs simultanés peuvent regarder la vidéo des caméras en
même temps, il est recommandé d'utiliser le réseau multidiffusion pour augmenter les performances sur un
système unicast. Avec la multidiffusion, la vidéo de mégapixels élevés peut être diffusée en continu à une
gamme d'utilisateurs désignés sur un réseau avec une vidéo plus claire et une diffusion vidéo plus rapide
qu'un système de monodiffusion. Les paramètres de multidiffusion vidéo, audio et de métadonnées peuvent
être configurés individuellement pour une flexibilité supplémentaire pour votre réseau.

Les paramètres de multidiffusion peuvent être configurés pour chacun des profils de flux de votre caméra.
Par défaut, le flux Principal est sélectionné lorsque vous accédez à l'onglet Multidiffusion. Pour plus
d'informations sur l'application des paramètres à des profils de flux supplémentaires, consultez Paramètres
du profil multimédia secondaire sur la page9.

Pour désactiver une multidiffusion, définissez son IP sur 0.0.0.0 et son numéro de port sur 0.

1. Sélectionnez l'ongletMultidiffusion.

2. Pour la multidiffusion vidéo, configurez les paramètres suivants :

Important: Pour les caméras avec plusieurs profils, les paramètres IP et de port multidiffusion
de chaque profil doivent être uniques. Pour les caméras à plusieurs têtes, chaque tête et les
paramètres IP et de port multidiffusion de chaque profil de tête doivent être uniques.

l IP de multidiffusion vidéo : Saisissez l'adresse IP de votre transmission vidéo multidiffusion.

l N° de port de multidiffusion vidéo : Saisissez le numéro de port de votre transmission
multidiffusion vidéo. Les ports doivent être pairs.

l TTL de multidiffusion vidéo : Entrez le paramètre Time to Leave (TTL) pour votre transmission
multidiffusion, de 1 à 255.

Note: Le paramètre TTL peut être utilisé pour conserver le trafic de multidiffusion dans
une certaine partie bien définie du réseau. Chaque fois qu'un routeur reçoit un paquet
de multidiffusion, il décrémente la valeur TTL de 1, et lorsqu'un routeur reçoit un
paquet avec une valeur TTL de 1, il abandonne le paquet et ne le transmet plus. Par
conséquent, des paramètres TTL de multidiffusion inférieurs limiteront le trafic de
multidiffusion à une plus petite partie de votre réseau. Vous devrez appliquer ces
limites avec vos routeurs.

3. Configurez les paramètres IP, de port et de TTL de multidiffusion audio et de métadonnées, selon les
besoins.

4. Dans le coin inférieur droit de la page, cliquez sur Appliquer.

Les nouveaux paramètres de multidiffusion sont mis en œuvre sur les caméras. Les caméras ne
commenceront pas à transmettre en multidiffusion tant que le premier client ne se connectera pas à la
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caméra.

Configuration de la mise en réseau multidiffusion 18



Gestion des certificats

Pour une sécurité et une efficacité accrues, vous pouvez gérer les certificats de caméra et configurer des
connexions réseau sécurisées en bloc à l'aide du Camera Configuration Tool.

Tip: Vous pouvez également utiliser la ligne de commande pour gérer les certificats et apporter des
modifications par lots aux certificats. Pour plus d'informations, voir Paramètres de ligne de
commande sur la page37.

Note:
La mise à niveau du firmware de la caméra ne modifie pas le certificat actif de la caméra.

Une réinitialisation de la caméra effacera le certificat personnalisé et rétablira le certificat par défaut
de la caméra.

Téléchargement d'une demande de signature de certificat

Téléchargez une demande de signature de certificat (CSR) pour chaque caméra ou pour plusieurs caméras.
Le CSR doit être signé par une autorité de certification (CA) pour l'appliquer à une caméra.

1. Sélectionnez l'onglet TLS.

2. Dans la colonne Télécharger la CSR, cochez la case pour la/les caméra(s).

3. Cliquez sur Appliquer.

4. Entrez un Nom commun pour les CSR. 64 caractères au maximum, y compris le Préfixe, Suffixe, et
Source de données uniques. Un aperçu s'affiche lorsque vous entrez une valeur. Le Nom commun ne
peut pas être vide, vous devez donc saisir une valeur pour au moins l'un des champs Préfixe, Suffixe,
et Source de données uniques, ou toute combinaison de ces champs.

l Préfixe : Entrez un préfixe pour Nom commun.

l Source de données uniques : Sélectionnez un identifiant de caméra à ajouter au nom
commun. Il s'agit d'un identifiant utile lors du téléchargement des CSR pour plusieurs caméras.
Options disponibles : Aucun, Compteur, Nom de la caméra, Emplacement de la caméra, Nom
d'hôte de la caméra, Adresse IP de la caméra, Adresse MAC de la caméra, Numéro de série de
la caméra, Nom commun (CN) du certificat actuel, ou Valeur hexadécimale générée
automatiquement.

l Suffixe : Entrez un suffixe pour Nom commun.

5. Entrez un Autre nom de l'objet pour les CSR. Un aperçu s'affiche lorsque vous entrez une valeur.
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l Pour saisir un Autre nom de l'objet spécifié par utilisateur, sélectionnez Entrée utilisateur
comme le Source de données et entrez le nom dans le champ Valeur de l'autre nom de
l'objet.

l Pour saisir un identifiant de caméra comme Autre nom de l'objet, sélectionnez l'une des
options suivantes dans la liste déroulante Source de données : Copie du nom commun, Nom
d'hôte de la caméra, Adresse IP de la caméra, ou Autre nom du premier objet du certificat
actuel.

6. Saisissez les champs facultatifs suivants :

l Unité d'organisation - La division d'une organisation.

l Organisation - Le nom de l'organisation.

l Ville - La ville où se trouve l'organisation.

l Département ou région - L'état ou la province où se trouve l'organisation.

l Pays - Le code du pays à 2 lettres.

Note: Le champ Pays n'est pas facultatif pour les caméras Pelco et doit être rempli.

7. Cliquez sur Télécharger la CSR et sélectionnez où enregistrer le CSR.

Le CSR sera téléchargé sous forme de fichier zip. Soumettez-le à une autorité de certification pour être signé.

Chargement de certificats signés

Une fois les CSR signés par une autorité de certification, compressez tous les certificats à télécharger dans le
Camera Configuration Tool.

Note:
l Les fichiers de certificat signés que vous ajoutez au fichier zip doivent avoir des extensions
de fichier spécifiques telles que .crt, .cer, ou .pem.

l Pour voir quelles caméras ont des certificats de confiance dans le Camera Configuration Tool,
vous devrez également ajouter le fichier de certificat CA au même fichier zip que le(s)
certificat(s) signé(s).

1. Dans le coin supérieur droit, sélectionnez > Charger des certificats.

2. Sélectionnez le fichier zip contenant les certificats signés.

3. Examinez le résumé des certificats signés.

4. Cliquez sur Télécharger. Seuls les certificats des appareils connectés seront téléchargés.

5. Cliquez surOK.

Les certificats téléchargés peuvent maintenant être appliqués à leurs appareils respectifs.
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Application de certificats

Après avoir téléchargé les certificats signés, vous pouvez sélectionner le certificat à utiliser pour chaque
appareil.

1. Sélectionnez l'onglet TLS.

2. Dans la colonne Objet du certificat TLS, sélectionnez un certificat.

3. Cliquez sur Appliquer.

Tip: Cliquez sur Gérer pour afficher les détails de tous les certificats téléchargés disponibles avant
d'en appliquer un à une caméra.

Suppression de certificats

Vous pouvez supprimer les certificats invalides, expirés, auto-signés ou indésirables d'une caméra
connectée au Camera Configuration Tool.

Note:
l Vous ne pouvez pas supprimer un certificat qui est Actuellement actif. Appliquez un autre
certificat, puis supprimez le certificat inutilisé.

l Vous ne pouvez pas supprimer le certificat auto-signé par défaut.

l Vous ne pouvez pas supprimer un certificat lorsque vous modifiez d'autres paramètres dans
l'outil de configuration de la caméra. Appliquer ou Annuler vos modifications avant de
supprimer un certificat.

1. Sélectionnez l'onglet TLS.

2. Dans la colonne Gérer les certificats, cliquez sur Gérer.

3. Cliquez sur Supprimer à côté du certificat que vous souhaitez supprimer.

4. Cliquez sur Yes pour confirmer.

Définition du mode de cryptage

Pour une meilleure sécurité de communication réseau, vous pouvez activer la conformité aux exigences de
sécurité FIPS (Federal Information Processing Standard) 140-2 de Niveau 1 ou 3 pour les modules
cryptographiques pour la communication entre le serveur et la caméra dans l'interface Web de la caméra.
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Note:
l FIPS 140-2 Niveau 1 nécessite l'achat d'une licence de caméra FIPS.

l FIPS 140-2 Niveau 3 nécessite l'achat d'une carte micro CRYPTR. La carte CRYPTR doit être
insérée dans la fente pour carte SD de l'appareil photo avant de pouvoir être activée.

1. Sélectionnez l'onglet TLS.

2. Dans la colonneMode de chiffrement, utilisez la liste déroulante de chaque caméra pour sélectionner
le type de cryptage à utiliser :

l OpenSSL est l'option par défaut pour le chiffrement.

l FIPS 140-2 de niveau 1 active le cryptage FIPS 140-2 niveau 1.

l CRYPTR FIPS 140-2 de niveau 3 permet à la carte CRYPTR installée de stocker vos clés en
toute sécurité, conformément aux exigences FIPS 140-2 niveau 3.

Important: Basculer le réglage sur CRYPTR FIPS 140-2 de niveau 3 provoquera la
génération par la caméra d'une nouvelle clé et d'un certificat auto-signé. Une certaine
gestion des certificats et des clés peut être requise lorsque vous activez ce paramètre.
Si vos clés précédentes étaient signées par une autorité de certification (CA), les clés
nouvellement générées devront également être signées par l'autorité de certification
pour garantir la sécurité de la connexion à votre caméra.
Pour plus d'informations, voir Téléchargement d'une demande de signature de
certificat sur la page19 et Chargement de certificats signés sur la page20.

3. Dans le coin inférieur droit de la page, cliquez sur Appliquer.

Important: La modification de ce paramètre sur votre caméra nécessitera le redémarrage de
votre caméra et vous perdrez le flux vidéo pendant cette période. Avigilon vous recommande
d'appliquer ce paramètre pendant les périodes de fonctionnement non critiques.
L'application de ce paramètre sur une seule caméra peut prendre de 1 à 5 minutes.

Les nouveaux paramètres du mode de cryptage sont mis en œuvre sur les caméras.

Note: Si la carte micro CRYPTR est éjectée ou devient inutilisable alors qu'elle est insérée dans la
caméra et activée, la caméra redémarrera en mode FIPS 140-2 de niveau 1. Si la carte est réinsérée
dans l'appareil photo, CRYPTR FIPS 140-2 de niveau 3 devra être resélectionné en tant que Mode de
chiffrement pour continuer à utiliser la micro-carte CryptR pour stocker vos clés.
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Sécurité Internet

Par défaut, Camera Configuration Tool essaiera de se connecter aux caméras via HTTPS sécurisé. Si une
connexion sécurisée n'est pas disponible, l'outil utilisera HTTP. Vous pouvez gérer ces paramètres réseau.

Les caméras connectées en toute sécurité afficheront l'une des icônes , , ou à côté de leur statut
de caméra.

Désactivation des connexions HTTP dans le Camera
Configuration Tool

Pour une sécurité accrue, vous pouvez empêcher le Camera Configuration Tool de se connecter via HTTP si
les connexions sécurisées ne sont pas disponibles. Les caméras qui ne peuvent pas se connecter via HTTPS
apparaîtront hors ligne.

1. Fermez l'application Camera Configuration Tool.

2. Dans l'Explorateur Windows, accédez au dossier d'installation. Par défaut, c'est C:\Program Files
(x86)\Motorola Solutions\Camera Configuration Tool.

3. Double-cliquez sur CCT_DisableHttp.reg pour empêcher l'application d'utiliser HTTP.

4. Cliquez sur Yes puis surOK.

5. Ouvrez l'application Camera Configuration Tool.

Pour réactiver les connexions via HTTP :

1. Fermez l'application Camera Configuration Tool.

2. Dans l'Explorateur Windows, accédez au dossier d'installation. Par défaut, c'est C:\Program Files
(x86)\Motorola Solutions\Camera Configuration Tool.

3. Double-cliquez sur CCT_EnableHttp.reg.

4. Cliquez sur Yes puis surOK.

5. Ouvrez l'application Camera Configuration Tool.

Désactivation des connexions HTTP pour une caméra

Vous pouvez configurer les caméras pour activer les connexions sécurisées via HTTPS uniquement.

1. Sélectionnez l'onglet Réseau.

2. Dans la colonne Activer HTTP, décochez la case pour utiliser HTTPS uniquement.

3. Facultatif. Dans la colonne Numéro de port HTTPS, entrez le numéro de port HTTPS.

4. Cliquez sur Appliquer.
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Modification du port HTTP ou HTTPS

Vous pouvez sélectionner les ports que les caméras doivent utiliser pour se connecter au réseau via HTTP et
HTTPS.

1. Sélectionnez l'onglet Réseau.

2. Dans la colonne Numéro de port HTTP, entrez le numéro de port HTTP

3. Dans la colonne Numéro de port HTTPS, entrez le numéro de port HTTPS.

4. Cliquez sur Appliquer.
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Configuration des analyses

Si vous disposez d’une caméra d’analyse vidéo, vous pouvez configurer les paramètres d’analyse par lot
dans l’onglet Analyse.

Description du paramètre Analyse

Le tableau suivant décrit chaque paramètre. Pour configurer le même paramètre sur plusieurs caméras,

cliquez sur .

Colonne Description

Type de caméra Sélectionnez le type de caméra qui a été connecté.

l Day and Night : sélectionnez cette option si la caméra peut générer une
vidéo en couleur ou en noir et blanc. Ce type de caméra affiche
généralement la vidéo en couleur le jour et en noir et blanc la nuit pour
capturer autant de détails que possible de la scène.

l Color : sélectionnez cette option si la caméra peut uniquement générer
une vidéo en couleur.

l Black and White : sélectionnez cette option si la caméra peut
uniquement générer une vidéo en noir et blanc.

l Thermal : sélectionnez cette option si la caméra peut générer une vidéo
FLIR (Forward Looking Infrared).
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Colonne Description

Mode d'analyse de la
scène

Sélectionnez l’emplacement qui décrit le mieux l’endroit où la caméra est
installée.

l Outdoor : convient à la plupart des environnements extérieurs. Ce
paramètre optimise la caméra afin d’identifier les personnes et
véhicules.

l Large Indoor Area : détecte uniquement les personnes. Elle est
optimisée pour détecter les personnes à proximité d'obstacles tels que
des fauteuils ou un bureau, à condition que la tête et le torse soient
visibles.

l Gros plan à l'intérieur - détecte uniquement les personnes et est
optimisé pour détecter les personnes qui s'approchent de la caméra et
peuvent ne se trouver que partiellement dans son cadre. Ce mode
désactive les événements d'analyse Object crosses beam et Direction
violated pour cette caméra. Le mode Gros plan à l'intérieur n'est
actuellement disponible que sur les caméras modulaires.

l Indoor Overhead : optimisé pour les caméras installées directement en
plongée et ne doit être utilisée lorsqu’un torse n’est pas visible dans le
champ de vision de la caméra. Tout mouvement est détecté comme un
mouvement humain. Utiliser dans les zones offrant un espace limité,
mais avec de hauts plafonds, ou pour surveiller des portes. Ne pas
utiliser avec la fonction Avigilon Appearance Search, la reconnaissance
faciale, la fonction d'auto-apprentissage ou pour détecter des personnes
voyageant contre la foule.

l Outdoor High Sensitivity* : optimiser pour fonctionner avec une
sensibilité plus élevée pour la détection des personnes et des véhicules
dans les scènes d'extérieur présentant des conditions difficiles. Cette
option peut générer plus de faux positifs. Utilisez cette option
uniquement si vous avez besoin que le système soit plus sensible
qu'avec le réglage Outdoor.

l Long Range Night * - donne la priorité à la détection d'objets à longue
portée en extérieur la nuit sur la classification et le suivi des objets
pendant la journée. Utilise un éclairage infrarouge externe plutôt qu'un
éclairage infrarouge intégré de la caméra. La classification des objets et
la précision du suivi pendant la journée sont réduites par rapport aux
autres modes extérieurs. Disponible aux caméras H4A uniquement.

* Ces modes ne sont pas disponibles pour les caméras H5A.

Activer le filtre anti-bruit Si la caméra est trop sensible et détecte à tort un mouvement comme étant un
objet classifié, cochez cette case.
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Colonne Description

Sensibilité (sabotage) Saisissez une valeur comprise entre 1 et 10 pour sélectionner le degré de
sensibilité d’une caméra à l’altération d’événements.

Le sabotage est défini comme un changement soudain dans le champ de vision
de la caméra, généralement induit par le déplacement inattendu de la caméra
par quelqu'un. Diminuez la valeur du paramètre si de petits changements dans
la scène, comme le mouvement des ombres, altèrent les événements. Si la
caméra est installée en intérieur et qu'il est peu probable que la scène change,
vous pouvez augmenter la valeur du paramètre pour capturer des événements
plus inhabituels.

Délai de déclenchement
(sabotage)

Saisissez une valeur comprise entre 2 et 30 pour définir combien de secondes
la caméra attendra avant d’envoyer des événements d’altération. La valeur par
défaut est 8.

Si le sabotage prend fin avant la fin du délai de déclenchement, aucun
événement de sabotage ne sera envoyé. Si le délai est écoulé, mais que
l’altération n’a pas pris fin, les événements seront envoyés par la caméra.

Activer l'auto-
apprentissage

Cochez la case pour activer l'auto-apprentissage.

Réinitialiser
l'apprentissage
automatique

Cliquez sur Réinitialiser lorsque la caméra est stable après la configuration
initiale.

Il convient de toujours réinitialiser l’auto-apprentissage après le déplacement
physique ou le réglage d'une caméra, et en cas de modification du niveau de
zoom ou de la mise au point. Les changements qui interviennent dans le champ
de vision (FoV) de la caméra influent sur les résultats d’analyse vidéo.

Mode d'analyse vidéo Sélectionnez le mode d'analyse que vous souhaitez activer. Vous ne pouvez
configurer Événements d’analyse que pour les caméras utilisant le mode Objet
classifié.

l Objet classifié : détecte et classe les objets comme une personne ou un
véhicule.

l Détection de mouvements inhabituels : détecte un mouvement et
compare la vitesse, le sens et l’emplacement du mouvement avec ce qui
est typique pour une scène.

l Sabotage uniquement : détecte les changements soudains de la scène.

Événements d’analyse Cliquez sur Configurer pour gérer les événements d'analyse pour la caméra
sélectionnée en mode Objet classifié. Pour plus d'informations, voir
Configuration des événements d’analyse sur la page29.
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Configuration de la détection des mouvements des objets
classés

Utilisez les paramètres Classified Object Motion Detection pour configurer la détection de mouvements des
objets. Cette option vous permet de déterminer les moments où le système détecte une personne ou un
véhicule dans la scène.

La caméra doit être configurée pour utiliser le Objet classifié Mode d'analyse vidéo.

1. Sélectionnez l'onglet Analyse.

2. Dans la colonne Événements d’analyse, cliquez sur Configurer.

3. Sélectionnez Classified Object Motion Detection, puis cliquez sur Edit.

4. Définissez la zone d’intérêt (ROI) où le mouvement est détecté. Les événements de mouvements ne
sont déclenchés que si le centre bas du cadre de sélection de l'objet détecté se trouve dans la zone
d'intérêt.

l Cliquez sur les marqueurs jaunes situés sur le pourtour et faites-les glisser. D'autres marqueurs
sont automatiquement ajoutés pour vous aider à peaufiner la forme du cadre.

l Pour déplacer la superposition verte, cliquez dessus et faites-la glisser.

l Cliquez pour ajouter une zone d’exclusion. La zone d'exclusion est ajoutée dans le cadre
vert.

Le mouvement des objets classifiés n'est pas détecté dans les zones d'exclusion.

l Pour supprimer une zone d’exclusion, sélectionnez une zone d’exclusion, puis cliquez sur .

l Cliquez sur pour restaurer le cache vert par défaut.

5. Définissez les objets détectés par le système.

a. Cochez la Person case pour détecter les personnes dans la zone.

b. Cochez les Vehicle cases pour détecter les véhicules dans la zone.

c. Déplacez le Sensitivity: curseur pour ajuster la sensibilité du système à la détection des objets
classifiés.

Si vous placez le curseur sur Low, le dispositif d’analyse vidéo détectera moins d’objets, car le
système doit avoir un niveau de certitude élevé qu’il a détecté une personne ou un véhicule
avant de vous avertir d’un événement.

Si vous placez le curseur sur High, le dispositif d’analyse vidéo détectera davantage d’objets,
car le système n’a pas besoin d’être aussi certain de la classification de l’objet avant de vous
avertir d’un événement de mouvement.

Si le curseur est réglé trop bas, il est possible que le système ignore le mouvement d'un objet
classé. Si le curseur est réglé trop haut, il est possible que le système génère un nombre
supérieur de détections erronées de mouvement d'objet classifié.

d. Dans le champ Threshold Time:, définissez la durée pendant laquelle un objet doit être en
déplacement avant qu’un événement de détection de mouvements d’objets classifiés est
déclenché.

6. Cliquez surOK pour enregistrer vos paramètres.
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Configuration des événements d’analyse

Vous pouvez ajouter, modifier et supprimer les événements d’analyse des caméras individuelles à l’aide de
l’outil Camera Configuration Tool.

l Dans la colonne Événements d’analyse, cliquez sur Configurer. La boîte de dialogue Événements
d’analyse s’affiche.

Pour ajouter un événement d’analyse :

1. Cliquez sur .

2. Saisissez le nom de l’événement.

3. Cochez la case Enabled. Si cette option n'est pas sélectionnée, l'événement d'analyse vidéo ne
détecte ou ne déclenche aucun événement.

4. Sélectionnez une Activity:. Pour plus d'informations sur chaque option, voir Descriptions
d’événements d’analyse sur la page suivante.

5. Configurez la superposition vidéo verte pour spécifier la zone d’intérêt (ROI).

Note: Les événements d’analyse ne sont déclenchés que si le centre bas du cadre de
sélection de l’objet détecté se trouve dans la zone d’intérêt ou traverse le faisceau.

6. Sélectionnez leObject Types: auquel l’événement s’applique.

7. Cliquez sur Show Advanced Options et configurez les paramètres disponibles :

l Sensitivity: : la probabilité qu’un objet déclenche l’événement. Plus la sensibilité est grande,
plus un événement sera susceptible de se produire pour les objets détectés avec une certitude
faible. La valeur par défaut est 8.

l Number of Objects: : le nombre d’objets requis pour déclencher l’événement.

l Temporisation de détection : : la durée minimale de l’événement avant que le système
déclenche un événement. La valeur par défaut est de 0-30 secondes selon l’activité.

l Timeout: : la durée maximale de l’événement. Les événements qui sont toujours actifs après ce
moment déclencheront un nouvel événement. La valeur par défaut est de 60 minutes.

l Prohibited Direction: : la flèche dans le cercle définit la direction dans laquelle les objets ne
doivent pas aller.

8. Cliquez surOK pour enregistrer vos paramètres.

Pour modifier un événement d’analyse :

1. Sélectionnez un événement et cliquez sur .

2. Dans la boîte de dialogue suivante, procédez aux modifications requises :

Note: Si vous modifiez le nom de l’événement, les règles ou alarmes qui y sont liées ne
fonctionneront plus.

Pour supprimer un événement d’analyse :
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l Sélectionnez un événement et cliquez sur .

Descriptions d’événements d’analyse

Le tableau suivant présente les options Activity: utilisables lors de la configuration des événements
d’analyse. Pour plus d’informations et pour les options avancées, voir Configuration des événements
d’analyse sur la page précédente.

Note: La zone d'intérêt (ROI) est comme un tapis ou un fil-piège. Les événements ne sont
déclenchés que si la partie basse et au centre du cadre d'analyse de l'objet détecté se trouve dans
la ROI ou traverse le faisceau.

Activity: Description

Objects in area L’événement est déclenché lorsque le nombre d’objets sélectionné est présent
dans la zone d’intérêt pendant une période dépassant le seuil de temps défini.
L’objet peut apparaître à partir de la zone d’intérêt ou y pénétrer depuis
l'extérieur.

Un seul événement est activé lorsque le nombre spécifié d’objets est détecté
dans la zone. Les objets supplémentaires dans la zone ne déclencheront pas
d’événements supplémentaires.

Object loitering L’événement est déclenché pour chaque objet qui reste dans la zone d’intérêt
pendant une période dépassant le seuil de temps défini. Chaque objet
déclenche un événement distinct.

L’événement est réinitialisé lorsque l’objet sort de la zone d’intérêt ou lorsque
l'événement expire.

Objects crossing beam L’événement se déclenche lorsque le nombre spécifié d’objets a traversé le
faisceau dans la direction spécifiée dans le temps imparti.

Si le nombre d’objets est 1, l’événement se déclenche une fois le temps imparti
écoulé.

o
Pour modifier la direction du faisceau, cliquez sur .

o
Pour détecter les objets qui traversent le faisceau, cliquez sur .

Object appears or
enters area

L’événement est déclenché une fois pour chaque objet présent dans la zone
d’intérêt pendant une période dépassant le seuil de temps défini. L’objet peut
apparaître à partir de la zone d’intérêt ou y pénétrer depuis l'extérieur.

Cet événement d’analyse vidéo entraîne de nombreuses alarmes. Par exemple,
si 20 objets sont détectés dans la zone d’intérêt, 20 événements sont
déclenchés : un pour chaque objet.
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Activity: Description

Object not present in
area

L’événement est déclenché lorsqu'il n'aucun objet n'est présent dans la zone
d’intérêt pendant une période dépassant le seuil de temps défini.

Objects enter area L’événement est déclenché lorsque le nombre d’objets spécifié est détecté
dans le champ de vision (FoV), puis pénètre dans la zone d’intérêt pendant le
seuil de temps défini.

Si le nombre d’objets est 1, l’événement se déclenche une fois le temps imparti
écoulé.

La zone d’intérêt doit être inférieure au champ de vision de la caméra afin de
détecter les objets avant qu'ils ne pénètrent dans la zone d’intérêt. Les objets
qui apparaissent dans la ROI ne déclencheront pas d'événement.

Un seul événement est activé lorsque le nombre spécifié d’objets est détecté
dans la zone. Les objets supplémentaires dans la zone ne déclencheront pas
d’événements supplémentaires.

Objects leave area L’événement est déclenché lorsque le nombre d’objets spécifié est détecté à
l'intérieur de la zone d'intérêt puis la quitte pendant le seuil de temps défini.

Si le nombre d’objets est 1, l’événement se déclenche une fois le temps imparti
écoulé.

La zone d’intérêt doit être inférieure au champ de vision de la caméra.

Object stops in area L’événement est déclenché si un objet classifié est détecté en mouvement
dans la zone d’intérêt, puis cesse de se déplacer pendant une période
dépassant le seuil de temps défini. Un événement est activé pour chaque objet
qui s’arrête. Un objet ne peut être suivi que pendant 15 minutes.

Direction violated L’événement se déclenche pour chaque objet qui se déplace dans un arc de
22 degrés autour de la direction interdite pendant une période supérieure au
temps imparti. Un événement est activé pour chaque objet classifié qui se
déplace dans la direction interdite.
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Mise à jour du firmware

Le Camera Configuration Tool vous permet d'appliquer les mises à jour du firmware à toutes les caméras de
votre liste de caméras. Téléchargez et appliquez le firmware aux caméras connectées.

Téléchargement du firmware

1. Accédez au site Web de votre appareil photo et téléchargez le fichier .fp du firmware de l'appareil
photo pour votre modèle.

2. Enregistrez le firmware .fp dans le répertoire Firmware dans le dossier d'installation. Le chemin par
défaut est : C:\Program Files (x86)\Motorola Solutions\Camera Configuration
Tool\firmware

Pour supprimer les fichiers du firmware qui ne sont plus utilisés, supprimez le fichier .fp du répertoire.

Application du firmware

Tip: Pour afficher le firmware téléchargé disponible, sélectionnez > Afficher le référentiel du
microcode local dans le coin supérieur droit.

1. Sélectionnez l'ongletMise à jour du microcode et filtrez les caméras affichées selon vos besoins.

2. Dans la colonne Version disponible du microcode, cliquez sur .

3. Sélectionnez le firmware, puis cliquez sur Appliquer. Le firmware sélectionné sera uniquement
appliqué aux modèles de caméras associés.

4. Cochez la case dans les colonnesMettre à niveau ou Passer à une version inférieure. Vous devez
cocher une case pour installer le firmware sur la caméra.

Les cases à cocher s'affichent uniquement si le firmware sélectionné diffère de la version de la
caméra.

5. Cliquez sur Appliquer.

Le firmware est envoyé aux caméras et est installé. Il est possible que les caméras redémarrent et se
déconnectent pour effectuer la mise à jour.

Le délai du processus de mise à jour dépend du nombre de caméras et de la vitesse du réseau.
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Mises à jour critiques du firmware

Important: Parfois, une mise à jour critique du firmware est nécessaire pour que la caméra continue
de fonctionner. Nous vous recommandons d'appliquer ces mises à jour critiques dès que possible.
Ces mises à jour peuvent prendre plus de temps que d'habitude et doivent être effectuées à un
moment opportun pour que votre établissement ait la vidéo manquante de cette caméra.

Si le Camera Configuration Tool détecte qu'une mise à jour critique doit être effectuée, un message
concernant la mise à jour s'affichera en bas de l'écran.

Note: Si vous avez modifié des paramètres, veillez à les Appliquer avant de lancer le processus de
mise à jour critique. Les modifications non enregistrées seront supprimées pendant la mise à jour.

1. Cliquez sur le boutonMettre à jour les caméras sur le message pour générer une liste de toutes les
caméras qui nécessitent une mise à jour et dont la mise à jour requise est sélectionnée.

2. Cliquez sur Appliquer pour effectuer la mise à jour.

3. Un message apparaîtra pour avertir que les mises à jour prendront plus de temps que d'habitude.
Cliquez surOK pour continuer.

Vous pouvez également vous rendre sur l'onglet Mise à jour du microcode pour effectuer la mise à jour. Pour
plus d'informations, voir Application du firmware sur la page précédente.

Mises à jour critiques du firmware 33



Exportation et importation des paramètres

Vous pouvez exporter la liste de caméras dans un fichier .csv (valeurs séparées par des virgules). Le fichier
.csv comprend tous les paramètres disponibles de la caméra.

Vous pouvez réimporter les paramètres dans l'outil Camera Configuration Tool et les appliquer à la liste de
caméras.

Tip: Vous pouvez également utiliser la ligne de commande pour importer ou exporter les
paramètres des périphériques connectés à Camera Configuration Tool. Pour plus d'informations,
voir Paramètres de ligne de commande sur la page37.

Paramètres d'exportation

Vous pouvez exporter les paramètres de la caméra pour les modifier et les réimporter. Le fichier exporté peut
également servir de sauvegarde des paramètres actuels de la caméra.

1. (Facultatif) Appliquez un filtre à la liste des caméras.

Seules les caméras répertoriées sont incluses dans l'exportation. Pour plus d'informations, voir
Filtrage et tri des caméras sur la page7.

2. Dans le coin supérieur droit, sélectionnez > Exportation des paramètres du dispositif.

3. Dans la boîte de dialogue Enregistrer sous, nommez le fichier d'exportation et sauvegardez-le.

Modification du fichier d'exportation

Vous pouvez modifier un fichier exporté, puis réimporter les modifications dans l'outil Camera Configuration
Tool.

Si vous modifiez le fichier d'exportation, gardez à l'esprit les points suivants :

l Ne supprimez et ne réorganisez pas les colonnes.
La suppression ou la modification de l'ordre des colonnes corrompt le fichier et empêche le fichier
exporté d'être réimporté.

l Ne changez pas le Adresse MAC de la caméra.
L'outil Camera Configuration Tool utilise le Adresse MAC de la caméra pour identifier les caméras qui
sont modifiées.

l Si vous appliquez une adresse IP statique à une caméra, modifiez le paramètre de la colonne de la
DHCPEnabled à Faux.
Si le paramètre de la DHCPEnabled est Vrai, la nouvelle adresse IP statique ne sera pas appliquée.
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Importation des paramètres

Vous pouvez importer un fichier .csv mis à jour dans l'outil Camera Configuration Tool pour apporter des
modifications d'ensemble à la liste de caméras.

1. Dans le coin supérieur droit, sélectionnez > Importation des paramètres du dispositif.

2. Dans la boîte de dialogue Ouvrir, sélectionnez et ouvrez le fichier .csv des paramètres de la caméra.

Un message de confirmation s'affiche. Le message comprend le nombre de périphériques répertoriés
dans le fichier d'importation et le nombre de périphériques pouvant être modifiés par l'outil Camera
Configuration Tool.

Si le fichier des paramètres contient des erreurs, un message d'erreur s'affiche. Le message d'erreur
inclut une liste des problèmes à corriger dans le fichier de paramètres. Corrigez le fichier de
paramètres, puis réessayez.

3. Cliquez surModifier les dispositifs.

Les paramètres sont importés dans l'outil Camera Configuration Tool. Les paramètres modifiés sont
surlignés en jaune.

4. Cliquez sur Appliquer pour appliquer les modifications.
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Utilisation de la ligne de commande CCT

L'utilisation de la ligne de commande CCT permet d'effectuer des actions par le biais de la ligne de
commande, et d'effectuer des modifications par lots pour les sites avec beaucoup de caméras. Ces travaux
par lots permettent d'importer ou d'exporter des paramètres, ou de gérer les certificats de vos caméras.

Note: Il est recommandé de n'utiliser la ligne de commande pour effectuer ces fonctions que si vous
êtes déjà habitué à l'utilisation de la ligne de commande.

Démarrage la ligne de commande CCT

Avant de pouvoir effectuer des modifications par lots avec la ligne de commande, vous devrez le lancer et
naviguer vers le bon fichier.

1. Ouvrez la ligne de commande de votre ordinateur. Saisissez CMD dans la barre de recherche en bas
de votre écran et lancez l'application d'invite de commande.

2. Accédez au dossier du Camera Configuration Tool. Pour accéder à l'emplacement par défaut,
saisissez c:\Program Files (x86)\Motorola Solutions\Camera Configuration
Tool et appuyez sur Entrée.

3. Une fois dans le bon dossier, saisissez CCT-Batch.exe et appuyez sur Entrée.

Les informations d'aide du travail par lots CCT s'affichent. Ces informations d'aide résument toutes les
commandes et les actions que vous pouvez effectuer, ainsi que des exemples de la manière de saisir
les commandes. Les codes de sortie sont également indiqués afin que vous puissiez savoir si une
action a réussi.

Tip: Veillez à utiliser les exemples dans les informations d'aide du travail par lots CCT comme
guide pour la saisie de vos commandes.
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Paramètres de ligne de commande

Les paramètres suivants sont fournis ici à titre de référence, et sont également répertoriés dans les
informations d'aide des travaux par lots CCT.

Commande Fonction Description

-a

--addIP <Adresse
IP>

--addIP <IP de
début>-<IP de fin>

Identifiez une
caméra par adresse
IP, ou par plage
d'adresses IP, vers
laquelle diriger les
commandes
suivantes.

Utilisez cette commande pour identifier et se connecter
à une seule caméra par adresse IP ou un certain
nombre de caméras à l'aide d'une plage d'adresses IP.
Par exemple :

-a 192.168.1.1-192.168.1.120

Les espaces ne sont pas autorisés dans la partie de la
plage IP. Les caméras identifiées seront les caméras
auxquelles seront envoyées les commandes
d'importation, d'exportation ou de certificat suivantes.

Cette commande est utilisée avec les commandes -u, -
p, -t et -s pour saisir les informations relatives à la
caméra nécessaires pour se connecter à la ou aux
caméras.

-u

--user <nom
d'utilisateur>

Saisissez le nom
d'utilisateur de la
ou des caméras
auxquelles vous
envoyez une
commande.

Utilisez cette commande avec la commande -a pour
saisir le nom d'utilisateur de la caméra.

-p

--password <mot de
passe>

Saisissez le mot de
passe de la ou des
caméras
auxquelles vous
envoyez une
commande.

Utilisez cette commande avec la commande -a pour
entrer le mot de passe de la caméra.

-t

--httpPort <numéro
de port>

Saisissez le numéro
de port HTTP
nécessaire pour
vous connecter à la
ou aux caméras.

Utilisez cette commande avec la commande -a pour
spécifier le port HTTP à utiliser pour se connecter à la
ou aux caméras. Ce paramètre est facultatif. S'il est
ignoré, CCT Batch utilisera le port 80 par défaut.
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Commande Fonction Description

-s

--httpsPort <numéro
de port>

Saisissez le numéro
de port HTTPS
nécessaire pour
vous connecter à la
ou aux caméras.

Utilisez cette commande avec la commande -a pour
spécifier le port HTTPS à utiliser pour se connecter à la
ou aux caméras. Ce paramètre est facultatif. S'il est
ignoré, CCT Batch utilisera le port 443 par défaut.

-f

--
forceActionExecute

Force la commande
saisie à s'exécuter
indépendamment
des problèmes.

Utilisez cette commande avec l'une des autres
commandes pour forcer son exécution. Cela forcera
l'exécution des commandes sur tous les appareils qui
peuvent établir une connexion, et tous les appareils qui
sont hors ligne, en attente ou inaccessibles seront
ignorés.

Tip: Si vous envoyez une commande sans
l'option forcer et que l'une des caméras ne
peut pas être atteinte, la commande sera
abandonnée.

-e

--export
"<file.csv>"

Exporte les
paramètres de la
ou des caméras
sélectionnées dans
un fichier .csv.

Appliquez cette commande pour exporter les
paramètres de toutes les caméras connectées via la
commande -a dans un fichier .csv. Saisissez le nom et
l'emplacement du fichier .csv après la commande.

-i

--import
"<file.csv>"

Importez les
paramètres de la
ou des caméras
sélectionnées à
partir d'un fichier
.csv.

Appliquez cette commande pour importer les
paramètres dans un fichier .csv à toutes les caméras
connectées par la commande -a. Saisissez le nom et
l'emplacement du fichier .csv après la commande.
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Commande Fonction Description

-d

--downloadCsr
"<subject et SAN>"
"<file.zip ou
file.csr>"

Téléchargez une
demande de
signature de
certificat (CSR) pour
la ou les caméras
sélectionnées.

Utilisez cette commande pour télécharger un CSR au
format PEM dans un fichier de type .zip ou .csr pour la
ou les caméras connectées par la commande -a. Après
la commande -d, ajoutez le sujet du CSR et le SAN (nom
alternatif du sujet) à utiliser, ainsi que le nom et le type
de fichier sous lequel télécharger le CSR.

Tip: Vous trouverez de plus amples
informations sur la commande -d et ses
paramètres, y compris toutes les options et les
exemples, en saisissant CCT-Batch.exe --
csrHelp.

-c

--uploadCrt
"<file.zip ou
file.crt>"

Téléchargez un
certificat et faites-
en le certificat actif
sur la ou les
caméras
sélectionnées.

Ceci peut être
utilisé en
conjonction avec la
commande
« remove » pour
supprimer les
certificats
indésirables.

Utilisez cette commande pour télécharger un certificat
signé, dans un fichier de type .zip ou .csr, et faire de ce
certificat le certificat actif sur la ou les caméras
connectées par la commande -a. Après la commande -
c, saisissez le chemin et le nom du certificat à
télécharger.

Tip: Vous pouvez également supprimer
l'ancien certificat que vous remplacez, ou tous
les certificats non utilisés dans le cadre de la
commande « upload » en ajoutant -r OLD, ou -r
ALL après la commande de téléchargement.
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Commande Fonction Description

-r

--removeCrt <ID du
certificat>

--removeCrt <ID du
certificat>;<ID du
certificat>

Supprimez les
certificats
spécifiques de la
ou des caméras
sélectionnées.

Utilisez cette commande pour supprimer les certificats
indésirables de la ou des caméras connectées par la
commande -a. Après la commande -r, saisissez l'ID du
certificat à supprimer. Si vous supprimez plusieurs
certificats, placez un point-virgule entre les ID des
différents certificats. Les ID de certificat ne sont pas liés
au sujet ou au numéro de série du certificat. Récupérez
les ID de certificat avec la commande -l.

Tip: Si elle est utilisée conjointement avec la
commande de téléchargement, -c, vous
pouvez supprimer l' ancien certificat qui est
remplacé, ou tous les certificats inutilisés en
même temps que le téléchargement du
certificat en ajoutant -r OLD, ou -r ALL après la
commande de téléchargement.

-l

--listCrt

Liste les certificats
et les informations
de certificat pour la
ou les caméras
sélectionnées.

Utilisez cette commande pour lister les certificats de la
ou des caméras connectées par la commande -a. Cela
va générer une liste d'ID de certificat, de date
d'expiration et du nom commun de certificat de tous les
certificats pour ces caméras. Le certificat actif sera
préfixé par un point d'exclamation et mis en évidence
en vert, les certificats expirés sont mis en évidence en
rouge, et les certificats auto-signés ou non fiables sont
en gris.

Conseils pour l'utilisation de la ligne de commande

Gardez à l'esprit les conseils suivants quand vous utilisez la ligne de commande pour exécuter les
commandes CCT Batch :

l Un code de sortie de 0 signifie que la commande s'est exécutée avec succès. Tous les autres codes
de sortie sont répertoriés dans les informations d'aide de CCT Batch.

Tip: Vous pouvez récupérer le code de sortie du système du dernier travail par lots qui a été
effectué :
— CMD.exe : saisissez la variable%errorlevel%. Par exemple : echo %errorlevel%.
— PowerShell : saisissez la variable $LastExitCode. Par exemple : echo $LastExitCode.
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l Il peut falloir quelques minutes au CCT Batch pour rechercher des caméras après avoir entré une
commande.

l Si l'une des caméras auxquelles vous vous connectez n'est pas dans un état permettant d'ouvrir une
session, cela arrêtera le processus de travail par lot, sauf si la commande forcer -f est utilisée.

l Si le mot de passe est vide, utilisez des guillemets doubles à la place (""). Si vous utilisez PowerShell,
vous ne pouvez pas utiliser de mot de passe vide.

l S'il y a un espace dans le mot de passe, mettez des guillemets de chaque côté de l'espace (" "). Cela
ne fonctionnera pas dans PowerShell.
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Journaux du dispositif

Pour vous aider à examiner et à étudier les problèmes, vous pouvez télécharger une copie des journaux de
la caméra et suivre une transmission directe des messages du journal.

1. Appliquez un filtre à la liste des caméras pour afficher uniquement les caméras dont vous voulez les
journaux.

2. Dans le coin supérieur droit, sélectionnez > Journaux des dispositifs.

3. Dans la fenêtre Journaux des dispositifs, cliquez sur Écrire les journaux dans le fichier.

4. Sélectionnez un emplacement pour enregistrer le fichier journal.

Les journaux de caméra existants sont automatiquement téléchargés. Le système continue à diffuser
et enregistrer les journaux de la caméra en direct jusqu'à ce que vous cliquiez sur Arrêter ou que vous
fermiez la fenêtre Journaux des dispositifs. Pendant la diffusion des journaux, vous pouvez continuer à
modifier les caméras dans l'outil Camera Configuration Tool.

Dans la fenêtre Journaux des dispositifs, la liste Périphériques à gauche contient les caméras incluses dans
le fichier du journal. Sur la liste Journaux à droite, les messages du journal sont classés par ordre
chronologique.

Le flux de journal défile automatiquement jusqu'au dernier message jusqu'à ce que vous cliquiez sur un
message du flux. Le défilement automatique s’arrête alors pour vous permettre de lire le message, tandis
que la diffusion du journal se poursuit. Pour que l'application reprenne le défilement automatique, faites
glisser la barre de défilement vers la fin.

Vous pouvez identifier quel dispositif est référencé dans le message du journal grâce au Numéro de série. Si
la caméra se déconnecte, elle arrêtera l'enregistrement du journal jusqu'à ce qu'elle soit reconnectée ; les
autres caméras dans la liste Périphériques continueront à diffuser leurs journaux.

Le fichier du journal que vous avez enregistré est au format .txt. Vous pouvez également consulter le journal
enregistré dans un lecteur de texte.

Chaque fois que vous ouvrez la fenêtre Journaux des dispositifs, le journal précédent s'affiche. Lorsque vous
cliquez sur Écrire les journaux dans le fichier, la liste Périphériques s'actualise pour inclure les dernières
caméras filtrées et enregistre un nouveau fichier du journal.
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