
 

 
 
 
 
 

Guide utilisateur 
 
 
 
 
 
 
 
 

Illustra Connect 
Version 3.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8200-1143-0102 D0



 

 

Avis 
 

 
Les informations du présent manuel étaient à jour au moment de sa publication. Le fabricant se réserve le droit de revoir 
et d’améliorer ses produits. Toutes les caractéristiques sont par conséquent soumises à des modifications sans préavis. 

 

Copyright  

En vertu des lois sur le copyright, le contenu du présent manuel ne peut être copié, photocopié, reproduit, traduit ou 
réduit sur un support électronique quelconque ou sous un format lisible par une machine, en tout ou en partie, sans 
l’autorisation préalable de Sensormatic Electronics, LLC. 

Pour obtenir la liste des logiciels libres utilisés dans l’application Illustra Connect 3.2, consultez le document 
d’information disponible sur le site www.illustracameras.com. 

Copyright 2017 Sensormatic Electronics, LLC. 

 

Limitations sur les pratiques d'ingénierie inverse et travaux dérivés 
Vous n’êtes pas autorisé à pratiquer de l’ingénierie inverse, à décompiler ni à désassembler le Logiciel, et toute tentative 
d’une telle action mettra immédiatement fin au présent CLUF, sauf et uniquement dans la mesure où cette activité est 
expressément autorisée par la loi applicable malgré la présente limitation ou, dans le cas d’un logiciel Open Source, la 
licence Open Source applicable. Vous ne pouvez pas apporter de modifications ni altérer toute partie du logiciel, ni créer 
de travaux dérivés. 

 

Intégration d'un logiciel « libre » et d'autres logiciels tiers 

Certaines parties du Logiciel peuvent être soumises à des contrats de licence tiers régissant l’utilisation, la copie, la 
modification, la redistribution et la garantie desdites parties du Logiciel, y compris de ce qui est communément connu 
sous le terme de logiciel « Open Source » (Logiciel dont le code source est libre).  Ces parties du Logiciel sont 
exclusivement régies par les conditions de ladite licence tierce, et aucune garantie n’est fournie en vertu de cette 
Licence pour les logiciels Open Source.  En utilisant le Logiciel, vous acceptez également d’être lié par les conditions 
générales de ces licences tierces.  Si la licence tierce applicable le prévoit, vous pouvez être autorisé à inverser 
l’ingénierie de ces logiciels ou recevoir un code source pour que ledit logiciel puisse être utilisé et distribué dans tout 
programme que vous élaborez, dès lors que vous consentez, à votre tour, à être lié par les conditions de la licence 
tierce applicable, et à ce que vos programmes soient distribués conformément aux conditions de ladite licence.  Le cas 
échéant, une copie dudit code source peut être obtenue gratuitement auprès de votre représentant Tyco.   
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L'outil Illustra Connect est une application permettant aux utilisateurs de découvrir et de configurer des 

émetteurs vidéo réseau compatibles IP. Cette liste comprend : 
 

• Caméras fixes et caméras PTZ American Dynamics compatibles ONVIF / CGI et encodeurs 
American Dynamics 

 

• Caméras Illustra compatibles ONVIF / CGI 
 

• Caméras fixes Tyco Security Products compatibles ONVIF / CGI, caméras PTZ, moniteurs  
    et encodeurs 

 

 
Illustra Connect repose sur la norme ONVIF et découvre les périphériques en utilisant WS-Discovery. Le 

logiciel Illustra Connect découvre par conséquent tout périphérique mettant en œuvre intégralement la 

norme WS-Discovery et s'annonce comme un émetteur vidéo réseau (Network Video Transmitter, NVT) 

ONVIF. Toutefois, comme la norme ONVIF peut avoir été implémentée différemment pour ces 

périphériques, il se peut que la fonctionnalité d'Illustra Connect soit limitée pour ces périphériques en 

question. 

 

Pour certains de nos anciens modèles de caméra qui n’offrent pas la prise en charge ONVIF – cet outil a 

été implémenté avec une Interface de passerelle commune (CGI) pour permettre la communication et la 

gestion de ces appareils. 
 
Illustra Connect permet aux utilisateurs d'interagir directement avec leurs périphériques compatibles afin 

d'en configurer la date et l'heure, d'attribuer des adresses et des paramètres IP, de mettre à niveau le 

microprogramme et, dans certains cas, de lancer l'interface graphique utilisateur Web du périphérique 

(GUI). L'utilisateur peut définir quels réseaux Illustra Connect va analyser et peut également définir des 

informations de sécurité d'Illustra Connect à utiliser lors des communications avec les périphériques. 

 

Discovery prend en charge plusieurs cartes réseau (NIC) et est compatible IPV4/IPv6 comme suit : 

 

 IPv4 :- ONVIF, CGI, plage IP spécifique (ONVIF) 

 

 IPv6 : ONVIF 
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Installation d’Illustra Connect 
 

 

Illustra Connect peut être installé à partir du site Web d’American Dynamics, du site Web de la 
caméra Illustra ou d’un CD préchargé. L'installation doit être effectuée sur des systèmes 
d'exploitation Windows XP, Windows Vista ou Windows 7, et avec les droits d'administration 
intégraux. 

 

Une version virtualisée d'Illustra Connect est également disponible et peut être téléchargée 
depuis le site Web d'American Dynamics. Il s'agit d'une version autonome d'Illustra Connect 
pouvant être exécutée sans composant préalable requis. Elle peut également être stockée sur 
une clé USB et utilisée selon les besoins en la branchant sur le port USB du système. Toutefois, 
cette version étant virtualisée, elle ne stockera aucun détail spécifié par l'utilisateur (paramètres 
de sécurité et préférences en matière de réseau, par exemple) pour une utilisation ultérieure. 

 

Procédure 2-1 
 

Installation d'Illustra Connect à partir du site Web d'American Dynamics ou de la caméra 
Illustra 

 

Prérequis : 
 

• Microsoft NET Framework 4.0 Full. 
• Microsoft Visual Basic Power Packs 10.0 

 

Si ce composant n'est pas disponible, le fichier exécutable invitera l'utilisateur à se procurer ces fichiers. 
 

 

Étape Action 
 
 

1 Téléchargez le fichier de téléchargement d’Illustra Connect sur votre système. 
 

2 Accédez au fichier téléchargé et extrayez son contenu ou décompressez le fichier dans 
un dossier sur votre ordinateur. Une fois le contenu extrait, vous verrez le fichier Illustra 
Connect Setup.exe et le dossier contenant les composants préalables requis. 

 

3 Double-cliquez sur l’icône Setup.exe d’Illustra Connect. Le programme d'installation 
s'ouvrira. Si nécessaire, vous serez invité à vous procurer Microsoft NET Framework 4.0 
Full et Microsoft Visual Basic Power Packs 10.0 pour poursuivre et le programme 
d’installation se fermera. Une fois les composants requis au préalable installés, reprenez 
à l'étape 2. 

 

4 Reportez-vous à la procédure 2.3. 
 

 

- Fin - 
 

 
Procédure 2-2 

 

Installation d'Illustra Connect à partir du CD 
 

Ce mode d'installation installera tous les composants nécessaires au fonctionnement d'Illustra Connect. 
 

 

Étape Action 
 
 

1 Fermez tous les programmes en cours. 
 

2 Insérez le CD Illustra Connect dans le lecteur CD. Le CD s'exécutera automatiquement. 
Si la fonction d'exécution automatique est désactivée, vous devrez naviguer jusqu'au CD 
via Windows, localiser le fichier Setup.exe et double-cliquer sur ce dernier. Si nécessaire, 
Microsoft NET Framework 4.0 Full et Microsoft Visual Basic Power Packs 10.0 
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(également inclus sur le CD) seront installés et votre système devra alors être redémarré. 
Une fois le redémarrage terminé, le programme d'installation reprendra 
automatiquement. 

 

3 Reportez-vous à la procédure 2.3 
 

- Fin - 
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Procédure 2-3 
 

Installation d’Illustra Connect 
 

L’assistant d’installation d’Illustra Connect est à présent affiché à l’écran. 
 

 
Étape Action 

 
 

1 Sélectionnez Suivant. Le Contrat de licence d’utilisateur final (CLUF) s'affiche. 
Lisez attentivement l'accord de licence et sélectionnez J'accepte ou Je n'accepte 
pas. 

 

2 Sélectionnez Suivant. La fenêtre du dossier de destination s'affichera alors. Le 
répertoire par défaut sera affiché. Ce répertoire peut être modifié si nécessaire. 

 

3 Sélectionnez Suivant. La fenêtre Prêt à installer le programme s'affichera alors. 
 

4 Sélectionnez Installer. La barre d'état de l'installation s'affichera pendant l'installation  
d'Illustra Connect. Une fois l'installation terminée, la fenêtre Terminer s'affichera.  
Sélectionnez Lancer Illustra Connect si vous souhaitez exécuter le programme directement. 

 

5 Sélectionnez Terminer. 
 

 

- Fin - 
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Utilisation d’Illustra Connect 
 

 
 

Illustra Connect doit être exécuté avec des privilèges 

d'administrateur complets. Utilisateurs de Windows 7 et 

Windows Vista : 

• Si les paramètres de contrôle de compte d'utilisateur sont activés, vous serez invité à exécuter Illustra 
Connect avec 

des privilèges d’administrateur complets si disponibles. Illustra Connect ne fonctionnera pas sans 
privilèges d'administrateur intégraux. Si l'utilisateur ne dispose pas de privilèges d'administrateur, 
Illustra Connect s'exécutera mais affichera un avertissement dans le coin inférieur droit. 

 

• Si les paramètres de contrôle de compte d'utilisateur sont désactivés, Illustra Connect 
s'exécutera quand même mais affichera un avertissement dans le coin inférieur droit si le 
logiciel est exécuté sans privilèges d'administrateur complets. 

 

• La commande de menu contextuel « Ajouter un alias de carte NIC pour le sous-réseau 
XXX.YYY.ZZZ.0 » ne sera pas disponible si vous n'êtes pas administrateur. En effet, des 
privilèges d'administrateur sont requis pour modifier la configuration des cartes NIC. 

 

Utilisateurs de Windows XP : 
 

• Illustra Connect fonctionnera mais affichera un symbole d'avertissement s'il n'est pas exécuté 
avec des droits d'administrateur complets. 

 

Si le logiciel n'est pas exécuté avec des droits d'administrateur intégraux, certaines fonctionnalités seront 
limitées. 

 

• La résolution de conflit ne fonctionnera pas correctement. 
 

• Les informations relatives aux périphériques en conflit risquent de ne pas s'afficher correctement. 
 

• Toute modification apportée à la page des paramètres d'Illustra Connect ne sera pas enregistrée sur le 
disque. 

 

• La commande de menu contextuel « Ajouter un alias de carte NIC pour le sous-réseau 
XXX.YYY.ZZZ.0 » ne sera pas disponible si vous n'êtes pas administrateur. En effet, des 
privilèges d'administrateur sont requis pour modifier la configuration des cartes NIC. 

 

La page Paramètres d'Illustra Connect définit les réseaux qui seront analysés.  
Figure 3-1 

 

Paramètres Illustra Connect 
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Remarque : les options sélectionnées seront mémorisées pour les sessions 
subséquentes. Ils peuvent être modifiés dans le menu Outils / Paramètres. 

 

• Si « IPv4+IPv6 » est choisi, tous les réseaux sont affichés. 
 

• Les caméras IPv4 et IPv6 seront 
découvertes. 

 

• Si une caméra utilise à la fois IPv4 et IPv6, la case à cocher déterminera 
quelle adresse Illustra Connect utilisera. 

 

• Si « IPv4 » est choisi, seuls les réseaux IPv4 sont affichés. 
 

• Seules les caméras IPv4 seront découvertes. 
 

• Si « IPv6 » est choisi, seuls les réseaux IPv6 sont affichés. 
 

• Seules les caméras IPv6 seront découvertes. 
 

Sélectionnez le protocole à utiliser lors de la recherche : 
 

• Tous les protocoles 
 

• ONVIF 
 

• CGI 
 

• Utiliser des adresses IP spécifiques 
  

Remarque : lorsque le paramètre Utiliser des adresses IP spécifiques est utilisé, les 
adresses IP spécifiques à utiliser doivent être répertoriées dans un fichier texte ou CSV. 
Chaque adresse doit apparaître sur une ligne dans le fichier. La liste des adresses IP sera 
demandée dans l'ordre à l'aide des protocoles ONVIF et CGI. 

 

Les réseaux IPv4+IPv6 et le protocole ONVIF sont sélectionnés comme paramètres par défaut. 
 

Lors de l'exécution d'Illustra Connect, des périphériques vidéo compatibles sont recherchés 
simultanément sur tous les sous-réseaux du réseau. 

 
Figure 3-2 

 

Recherche initiale de périphériques compatibles 

                               
 

Illustra Connect effectue d'abord une recherche sur le réseau, puis une interrogation. 
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Informations sur le dispositif Description 

État Voir l'annexe 

Nom du périphérique Nom convivial caméra. Chaque 
périphérique dispose d'un nom par défaut 
qui peut être modifié 

Nom d'hôte Défini par le périphérique 

Adresse IP L'adresse diffusée par le périphérique (si elle 
n'est pas définie par DHCP, elle peut entrer 
en conflit avec votre réseau. Vous pouvez 
utiliser Illustra Connect pour résoudre ce 
problème.) 

MODELE Unique à chaque modèle de périphérique 

Code de produit Un sous-ensemble unique de chaque modèle 

Fabricant Spécifique à chaque fabricant 

Version du firmware Version actuelle du microprogramme ; 
celui-ci peut être mis à niveau 

MAC Unique à chaque périphérique 

 

Figure 3-3 
 

Interrogation des périphériques compatibles 

 
 

Une fois l'analyse terminée, une liste des périphériques disponibles sur le réseau est affichée 
dans la fenêtre principale. Les informations suivantes, lorsqu’elles sont disponibles, sont fournies 
pour chaque périphérique 
 
Tableau 3-1 

 

Informations sur le dispositif 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
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L'outil Filtre 
 

Illustra Connect vous permet de filtrer la liste des périphériques affichés dans la fenêtre 
principale. Cet outil vous permettra de rechercher et de sélectionner plusieurs périphériques en 
vue de leur configuration groupée. Vous pouvez filtrer sur la base de : 

 
Tableau 3-2 

 

Critères de filtrage 
 

Critères de filtrage Description 

Nom du périphérique Filtrer par nom ou partie de nom de 
périphérique 

Nom d'hôte Filtrer par nom ou partie de nom d'hôte 

Adresse IP Filtrer par adresse IP ou partie d'adresse IP 

MODELE Filtrer par modèle ou partie de modèle 

Code de produit Filtrer par code de produit ou partie de code de 
produit 

Fabricant Filtrer par nom ou partie de nom de fabricant 

Version du firmware Filtrer par version de microprogramme ou partie 
de version de microprogramme 

 

Le filtre de périphérique est activé par défaut. Cette activation est indiquée par une coche en 
regard de Afficher filtre dans le menu déroulant Affichage. Cette option peut être activée ou 
désactivée à votre guise ; Illustra Connect retiendra votre préférence.  

 
Procédure 3-1 

 

Désactivation du filtre de périphérique 
 

 

Étape Action 
 
 

1 Sélectionnez Affichage dans la barre de menu. Le menu déroulant Affichage apparaît. 
 

2 Sélectionnez Afficher filtre dans le menu déroulant. Lorsque le filtre est désactivé, 
aucune coche n'est affichée en regard de Afficher filtre. 

- Fin - 3 
 

 

Procédure 3-2 
 

Activation du filtre de périphérique 
 

 

Étape Action 
 
 

1 Sélectionnez Affichage dans la barre de menu. Le menu déroulant Affichage apparaît. 
 

2 Sélectionnez Afficher Filtre dans le menu déroulant. Lorsque le filtre est activé, une 
coche est présente en regard de Afficher filtre. 

 

 

- Fin - 
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Procédure 3-3 
 

Utilisation du filtre de périphérique 
 

 

Étape Action 
 
 

1 Sélectionnez la zone de texte Filtre. 
 

2 Saisissez une partie ou l’ensemble du texte sur la base duquel vous souhaitez filtrer. 
 

3 Sélectionnez la flèche de déroulement Filtre dans la barre de menu. La liste déroulante  
Filtre apparaît. 

 

4 Sélectionnez la colonne que vous souhaitez filtrer dans le menu déroulant. 
 

5 Sélectionnez Appliquer filtre. Vos périphériques sont à présent filtrés sur la base de  
vos critères. 

 
Remarque 

Pour effacer vos critères de filtre, sélectionnez le bouton Effacer. 
 

 

- Fin - 
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Affichage de tous les clichés 
 

Illustra Connect peut afficher une image figée ou un cliché provenant des périphériques 
disponibles pris en charge. Cette fonction est utile pour établir l'emplacement de chaque 
périphérique et de les nommer de façon appropriée. Le changement de nom est expliqué dans la 
Procédure 3-10. L'affichage de la liste des périphériques est remplacé par l'affichage de clichés 
provenant de chacun des périphériques. Si nécessaire, le cliché peut être actualisé pour une 
caméra individuelle ou pour plusieurs caméras. 

 

Remarque 

1   Dans le mode d’affichage des clichés, il est toujours possible d’afficher les propriétés du 

périphérique le plus courant en survolant le cliché correspondant avec le curseur de la souris. 

Les propriétés les plus courantes du périphérique en question s'afficheront alors dans une 

info-bulle distincte. Suivez la procédure 3-9 pour consulter la liste complète des propriétés et 

pour afficher un cliché pour le périphérique sélectionné uniquement. 
 

2 Il ne sera pas possible d’afficher un cliché pour les périphériques ne se trouvant pas en 

mode MJPEG. Si la sécurité unique est définie pour la caméra et que l'utilisation des détails 

n'est pas disponible pour Illustra Connect (Procédure 3-9), le cliché ne sera pas disponible. 
 
 

Procédure 3-4 
 

Afficher l'affichage de clichés 
 

 

Étape Action 
 
 

1 Sélectionnez Affichage dans la barre de menu. Le menu déroulant Affichage apparaît. 
 

2 Sélectionnez Afficher clichés dans le menu déroulant. Un cliché de chaque 
périphérique pris en charge disponible s'affiche. 

 
Figure 3-4 

 

Affichage de clichés 
 

 
 

- Fin - 
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Procédure 3-5 

 

Actualisation d'un affichage de clichés 
 

 

Étape Action 
 
 

1 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le cliché que vous souhaitez actualiser. 
 

2 Sélectionnez Actualiser cliché dans la liste. Le cliché sera actualisé. 
 

- Fin -
 3 

 

Procédure 3-6 
 

Actualisation de plusieurs affichages de clichés 
 

 

Étape Action 
 
 

1 Sélectionnez les clichés que vous souhaitez actualiser. 
 

Vous pouvez sélectionner les clichés des façons suivantes : Pour 

sélectionner un ensemble continu de clichés. 

a Sélectionnez le premier cliché que vous souhaitez actualiser, puis maintenez le 
bouton Maj enfoncé et sélectionnez le dernier cliché de la série, puis relâchez la 
touche Maj. Les clichés situés entre le premier et le dernier cliché seront mis en 
surbrillance. 

 

Pour sélectionner un groupe spécifique de clichés. 
 

b Sélectionnez les premiers clichés que vous souhaitez actualiser, puis maintenez le 
bouton Ctrl enfoncé et sélectionnez chacun des autres clichés que vous souhaitez 
actualiser. Lorsque vous avez sélectionné tous les clichés voulus, relâchez le 
bouton Ctrl ; chacun des clichés sélectionnés sera mis en surbrillance. 

 

2 Sélectionnez Affichage dans la barre de menu. Le menu déroulant Affichage apparaîtra. 
 

3 Sélectionnez Actualiser cliché dans le menu déroulant. Les affichages de clichés 
sélectionnés seront actualisés. 

 

 

- Fin - 
 
 

Procédure 3-7 
 

Afficher un affichage de liste 
 

 

Étape Action 
 
 

1 Sélectionnez Affichage dans la barre de menu. Le menu déroulant Affichage apparaît. 
 

2 Sélectionnez Afficher liste dans le menu déroulant. L'affichage de liste par défaut s'affiche. 
 

 

- Fin - 
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Accès à l'interface Web d'un périphérique 
 

Illustra Connect vous permet d'accéder et de configurer certains paramètres des périphériques 
présents sur le réseau ; vous avez également la possibilité d'accéder à vos périphériques via 
leur interface Web. Vous avez ainsi davantage de contrôle sur vos périphériques et vous 
pouvez les gérer à distance, ce qui réduit fortement la nécessité d'accéder à ces périphériques 
directement sur place. 

 

Procédure 3-8 
 

Lancement de l'interface Web du périphérique sélectionné 
 

Étape Action 3 
 

1 Sélectionnez le périphérique dans l’écran principal. 
 

2 Sélectionnez Affichage dans la barre de menu. Le menu déroulant Affichage apparaît. 
 

3 Sélectionnez Lancer configuration GUI Web dans le menu déroulant. L'interface 
Web du périphérique s'affiche dans une nouvelle fenêtre de navigateur. 

 
Figure 3-5 

 

Exemple de GUI Web de périphérique 
 

 
 

 
 
 
 

- Fin - 
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Page de propriétés de périphérique 
 

Illustra Connect peut afficher les propriétés de chaque périphérique individuel figurant dans la 
liste. La page des propriétés contient des informations importantes à propos de la configuration et 
de la connectivité du périphérique ainsi qu'un cliché du périphérique, le cas échéant. 

 

Procédure 3-9 
 

Affichage des propriétés d’un périphérique 
 

 

Étape Action 
 
 

1 Sélectionnez le périphérique. 
 

2 Sélectionnez Propriétés du périphérique dans la barre de menu. La fenêtre Propriétés du 
périphérique s'affiche. 

 
Figure 3-6 

 

Exemple de fenêtre Propriétés du périphérique 

 
 

3 Sélectionnez une option de transformation à partir du menu de la liste déroulante 
pour modifier l’orientation du cliché affiché : 

 
Remarque 

La fonctionnalité de transformation n’est disponible qu’en mode avancé. 
 

• Verticalement 
 

• Horizontalement 
 

• Rotation à 180° 
 

Sélectionnez Actualiser cliché. 

4 Sélectionnez OK pour fermer la fenêtre Propriétés du périphérique 
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Méthodes alternatives d’affichage des propriétés d’un périphérique : 

 

• cliquez avec le bouton droit et sélectionnez Propriétés du périphérique ; 
 

• sélectionnez Affichage dans la barre d’outils et sélectionnez Propriétés dans le menu ; 
 

• si un périphérique est déjà sélectionné, sélectionnez Propriétés du 
périphérique dans la barre de menu (cette option sera grisée si aucun 
périphérique n’est sélectionné ou si plusieurs périphériques sont 
sélectionnés). 

 

 
 
 
 

 

Modification du nom d'un 
périphérique 

- Fin - 

3 

 
Vous pouvez modifier le nom d’un périphérique avec Illustra Connect à partir de la fenêtre 
Propriétés du périphérique. En nommant vous périphériques correctement, vous pourrez les 
localiser facilement lorsque vous en aurez besoin. La fenêtre Propriétés du périphérique est 
accessible via l'une des méthodes décrites dans la Procédure 3-9. 

 

Procédure 3-10 
 

Modifier le nom d'un périphérique 
 

 

Étape Action 
 
 

1 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le périphérique que vous souhaitez nommer. 
 

2 Sélectionnez Propriétés dans la liste. 
 

3 Cliquez dans la zone de texte Nom du périphérique. 
 

4 Supprimez l’entrée actuelle. 
 

5 Tapez le nouveau nom de votre périphérique 
 

6 Sélectionnez le bouton Appliquer. 
 

7 Sélectionnez le bouton OK. Le nom du périphérique a été modifié. 
 

 

- Fin - 
 
 
 

Actualisation de la liste des périphériques 
 

Illustra Connect vous permet d'actualiser la liste des périphériques sans pour autant fermer puis 
redémarrer le logiciel. Cette fonctionnalité est très utile si vous avez ajouté ou supprimé des 
périphériques de votre réseau, modifié la configuration de vos caméras et que vous souhaitez 
vous assurer que vos modifications ont bien été appliquées. 

 
Remarque 

Les périphériques ONVIG émettent un message « Bonjour » lorsqu’ils sont connectés et « Au 

revoir » lorsqu’ils sont déconnectés. Illustra Connect répercutera automatiquement ces 

messages dans la liste des périphériques. 
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3 

 

 
Procédure 3-11 

 

Actualiser la liste des périphériques 
 

 

Étape Action 
 
 

1 Sélectionnez Actualiser la liste. La barre d'état Recherche en cours... est affichée, et 
les boîtes de dialogue de recherche et d'interrogation s'afficheront. 

 

Lorsque l’actualisation est terminée, les périphériques n’ayant pas été redécouverts 
seront grisés. 

 

 

- Fin - 
 
 

Procédure 3-12 
 

Actualiser un périphérique individuel 
 

 

Étape Action 
 
 

1 Cliquez avec le bouton droit sur un périphérique. 
 

2 Sélectionnez Actualiser les propriétés. 
 

Les informations s'afficheront dès la fin de l'actualisation. Les valeurs modifiées seront 
mises en surbrillance. 

 

OU 
 

1 Cliquez avec le bouton droit sur un périphérique. 
 

2 Sélectionnez Propriétés. La fenêtre Propriétés du périphérique s'affiche. 
 

3 Sélectionnez Actualiser les propriétés. 
 

Les informations s'afficheront dès la fin de l'actualisation. Les valeurs modifiées seront 
mises en surbrillance. 

 

 

- Fin - 
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Configuration en bloc 
 

Illustra Connect permet de configurer plusieurs paramètres sur plusieurs caméras en utilisant la 
fonctionnalité de configuration en bloc.  

La configuration en bloc peut être appliquée aux périphériques découverts qui sont compatibles 
avec AD Illustra iAPI2 et AD Illustra iAPI3. L'outil trie automatiquement les périphériques pris en 
charge et non pris en charge. 

Lorsque l’option est sélectionnée dans la barre d’outils principale, la boîte de dialogue 
Configuration en bloc s’affiche, présentant les périphériques pris en charge et les périphériques 
non pris en charge. 

 

La fonctionnalité de configuration en bloc permet d'utiliser des modèles prédéfinis, une 
configuration de caméra existante ou un modèle personnalisé afin de configurer plusieurs 
caméras. 

Remarque 
Toutes les caméras prennent en charge la configuration en bloc de la résolution FPS et 
Codec, à l’exception des modèles suivants : 

 Pro 12MP FishEye ; 
 Flex PTZ ; 
 séries Pro Compact, Pro Micro, Compact Bullet et Pro LT Bullet 

Si la configuration en bloc échoue pour ces caméras, vous pouvez les configurer à l’aide 
de la GUI Web des caméras. 

 

Procédure 3-13 
 

Sélection d'un fichier de configuration modèle 
 

 

Étape Action 
 
 

1 Sélectionnez Configuration en bloc dans la barre d’outils principale. 
 

2 Dans le panneau de droite, sélectionnez le fichier de modèle à utiliser dans la liste 
déroulante Fichier de modèle, ou sélectionnez Parcourir et localisez l’emplacement 
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d’enregistrement des fichiers de modèle. L'emplacement par défaut des fichiers de 
modèle est : C:\ProgramData\Tyco\IllustraConnect\Templates. 

3 La liste des paramètres contenus dans le modèle sera affichée. 
Remarque 

Lorsqu'un fichier de modèle a été chargé, il peut être personnalisé en ajoutant ou en 
supprimant des paramètres.  

 
 

- Fin – 

 
Procédure 3-14 

 

Appliquer les paramètres aux caméras 
Lorsque vous avez choisi et configuré les paramètres requis, vous pouvez les appliquer aux 

caméras affichées dans la section Caméras prises en charge.  
 

 

Étape Action 
 
 

1 Sélectionnez Configuration en bloc dans la barre d’outils principale. 
 

2 Sélectionnez le fichier de modèle et la caméra, ou configurez les paramètres requis.  

3 Sélectionnez Appliquer les paramètres au bas de la boîte de dialogue. 

 Une boîte de dialogue s’affiche et indique la progression de la configuration en bloc.  

 Lorsque la configuration aura été envoyée aux caméras, une boîte de dialogue de 
synthèse s'affichera pour indiquer la réussite. 

4 Pour afficher la synthèse ou l’enregistrer au format .txt ou .csv, sélectionnez Afficher ou 
Enregistrer sous dans la boîte de dialogue Formulaire de synthèse. 

- Fin – 

 

 

Procédure 3-15 
 

Configuration des paramètres de sécurité renforcée 
 

Étape Action 
 
 

1 Sélectionnez Configuration en bloc dans la barre d’outils principale. 
 

2 Sélectionnez le réglage Mode de sécurité renforcée puis sélectionnez « + ». 

3 Sélectionnez l’option Activé pour le mode de sécurité renforcée.  

4 Saisissez le Nom d’utilisateur administrateur et le Mot de passe que vous souhaitez 
définir sur la caméra. 

5 Sélectionnez Appliquer les paramètres. 

Remarque 

Une boîte de dialogue est visible et indique la progression des configurations du mode de 
sécurité renforcée. Lorsque les configurations sont envoyées à la caméra, une boîte de 
dialogue de synthèse s’affiche pour indiquer la réussite des configurations. 

 

6 Il est possible d’afficher la synthèse ou de l’enregistrer au format .txt ou .csv 

a) Pour afficher la synthèse, sélectionnez Afficher dans la boîte de dialogue 
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Formulaire de synthèse. 
b) Pour enregistrer la synthèse, sélectionnez Enregistrer sous dans la boîte de 

dialogue Formulaire de synthèse. 
c)  Cliquez avec le bouton droit sur une caméra spécifique et sélectionnez 

Rapport de caméra. 

Une fois que vous avez configuré une caméra en mode sécurité renforcée, elle ne peut plus 
communiquer ou être découverte par Illustra Connect en raison de la désactivation du protocole 
ONVIF. 

 

Remarque 

Illustra Connect 3.2 est conforme à nos dernières règles de cybersécurité relatives aux 
noms d’utilisateur et aux mots de passe : 

Complexité du nom d’utilisateur pour le mode de sécurité renforcée :  

 Nombre minimum de caractères : 5 

Complexité du mot de passe pour le mode de sécurité renforcée :  

 Nombre minimum de caractères : 8 

 Inclure au moins un caractère d’au moins trois des groupes de caractères 

identifiés dans la liste suivante : 

i. Lettres majuscules (ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV). 

ii. Lettres minuscules (abcdefghijklmnopqrstuv). 

iii. Caractères numériques (0123456789). 

iv. Caractères spéciaux (@ % + \ / ’ ! # $ ^ ? : , ( ) { } [ ] ~ - _ `) 
 Le mot de passe ne doit pas être identique au nom d’utilisateur. 

 

 

Compatibilité de la sécurité renforcée en bloc Illustra Connect 

Pro Minidome  Prise en charge à partir de la version 

FW 1.3.1 

Pro i625 PTZ Prise en charge à partir de la version 

FW 2.1.6 

Pro i825 5MP FE Prise en charge à partir de la version 

FW 2.0.1 

Flex 3MP (Gen2)  Prise en charge à partir de la version 

FW  1.1 

Flex i600/i800 Prise en charge à partir de la version 

FW 3.1.5 

Pro 12MP FE Non prise en charge actuellement 

Flex PTZ ; Non prise en charge actuellement 

Base  S.O. 

Pro Compact, Bullet, Micro S.O. 
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- Fin  

 

Procédure 3-16 
Configuration des paramètres TrickleStor 
Une fois les paramètres requis choisis et configurés, ils peuvent être appliqués à toutes les 

caméras répertoriées dans la section Caméras prises en charge compatibles avec cette fonction.  
 

 

Étape Action 
 
 

1 Sélectionnez Configuration en bloc dans la barre d’outils principale. 
 

2 Sélectionnez le réglage TrickleStor , puis sélectionnez « + ». 

3 Sélectionnez Enregistrer la source de flux puis sélectionnez l’option Activé pour 
l’enregistrement d’événements. 

4 Saisissez l’adresse IP Video Edge que vous souhaitez définir sur la caméra. 

5 Sélectionnez Appliquer les paramètres. 

Remarque 

Une boîte de dialogue s’affiche et indique la progression des configurations TrickleStor en 
bloc. Lorsque les configurations sont envoyées à la caméra, une boîte de dialogue de 
synthèse s’affiche pour indiquer la réussite des configurations. 

 

6 Il est possible d’afficher la synthèse ou de l’enregistrer au format .txt ou .csv 

a) Pour afficher la synthèse, sélectionnez Afficher dans la boîte de dialogue 
Formulaire de synthèse. 

b) Pour enregistrer la synthèse, sélectionnez Enregistrer sous dans la boîte de 
dialogue Formulaire de synthèse. 

Remarque 

Illustra Connect 3.2 peut détecter la présence d’une carte SD dans la caméra afin de 
permettre le fonctionnement du TrickleStor. 

 

Prise en charge FW de caméra Illustra TrickleStor 

Pro Minidome  Prise en charge à partir de la version 

FW 1.3.1 

Flex 3MP (Gen2)  Prise en charge à partir de la version 

FW  1.1 

 

- Fin – 
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Procédure 3-17 
 

Configuration des paramètres de détection de mouvement 
Lorsque la fonctionnalité Détection de mouvement est sélectionnée, une nouvelle boîte de 

dialogue s’affiche pour permettre d’en configurer les paramètres.  
 

 

Étape Action 
 
 

1 Sélectionnez Configuration en bloc dans la barre d’outils principale. 
 

2 Si vous utilisez un modèle, sélectionnez le fichier du modèle.  

3 Sélectionnez Détection de mouvement dans la liste déroulante Sélection des 
paramètres, si cette option n’est pas encore sélectionnée. Si la fonctionnalité Détection 
de mouvement est déjà affichée dans la liste, cliquez sur le nom du paramètre Détection 
de mouvement. 

 La boîte de dialogue Détection de mouvement s'affichera.  

4 Cochez la case Activer la détection de mouvement pour activer la détection de 
mouvement. 

5 À partir du menu déroulant Numéro de flux, sélectionnez le flux à surveiller pour la 
détection de mouvement. 

6 Sélectionnez la sensibilité requise dans le menu déroulant Sensibilité. 

7 Sélectionnez l’action requise dans la liste déroulante Action lorsque la fonctionnalité 
Détection de mouvement est sélectionnée. Ces actions sont configurées sur la caméra. 

8 Sélectionnez les événements (enregistrement, messagerie, FTP et CIFS) à configurer 
lorsqu’un mouvement est détecté. 

Remarque 

Lorsque les événements (enregistrement, messagerie, FTP et CIFS) sont sélectionnés, 
des paramètres additionnels à configurer s'affichent dans les zones déroulantes à droite 
de la boîte de dialogue. 

 

9 Sélectionnez la/les zone(s) à surveiller pour la Détection de mouvement. 

10. Sélectionnez OK pour enregistrer les paramètres. 

- Fin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Utilisation d’Illustra Connect  

21 
 

Licences en bloc 
 

Vous pouvez générer des licences pour plusieurs caméras à la fois en utilisant la fonctionnalité 
Licences en bloc.  

La génération de licences en bloc peut s'appliquer aux périphériques découverts compatibles à 
l'AD Illustra iAPI3 qui exécuter un microprogramme spécifique pour prendre en charge la 
fonctionnalité de génération de licence. L'outil identifie automatiquement les périphériques pris en 
charge et non pris en charge dans la liste des périphériques découverts. 

Dès que vous avez sélectionné les caméras pour lesquelles vous voulez générer des licences et 
que l’option Licences en bloc a été sélectionnée, la boîte de dialogue Générer une demande 
de licence apparaît, et affiche les périphériques pris en charge et non pris en charge. 

 
 
Suivez les étapes ci-dessous pour charger une licence sur une caméra. 

 

Procédure 3-18 
 

Génération de licences en bloc  
 

 

Étape Action 
 
 

1 Mettez en surbrillance les caméras pour lesquelles vous souhaitez générer des licences. 
Sélectionnez Outils puis sélectionnez Licences en bloc dans la liste déroulante. 
OU 
Faites un clic droit sur les caméras sélectionnées, puis sélectionnez Licences en bloc. 
La fenêtre Générer une demande de licence s’affiche. 

 

2 La fenêtre Générer une demande de licence affiche les caméras dans l’ordre selon 
qu’elles sont prises en charge ou non. Vérifiez si toutes les caméras pertinentes sont 
indiquées comme étant prises en charge. Si toutes les caméras pertinentes ne sont pas 
prises en charge, quittez le menu et actualisez la liste de découverte.  

3 Cliquez sur Générer un fichier de demande de licence. 
L'outil sélectionne automatiquement toutes les caméras prises en charge. 

4 Saisissez un nom pour votre licence en bloc, accédez à l’emplacement où vous voulez  
stocker votre fichier xml de demande de licence, puis cliquez sur OK.  
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Une boîte de dialogue Génération d’un récapitulatif des demandes de licence affiche  
des informations sur chaque génération de demande de licence, indiquant si elle a réussi  
ou échoué. 

5 Cliquez sur Fermer 
 
Remarque 

La fonction Générer des licences en bloc, n'est compatible, à l'heure actuelle, qu'avec la 
caméra Pro Fixed Mini Dome doté du microprogramme 1.2 ou version ultérieure. 

La fonction Générer des licences en bloc vous permet de charger des licences ajoutées 
qui débloquent plus de fonction d’analyses Illustra Video Intelligence. 

 
 

- Fin – 

 

 

Charger une licence 
 

Utilisez la fonction Charger licence d'Illustra Connect pour charger une licence sur une caméra. 

La génération de licences peut s'appliquer aux périphériques découverts compatibles à l'AD 
Illustra iAPI3 qui exécuter un microprogramme spécifique pour prendre en charge la 
fonctionnalité de génération de licence. L'outil identifie automatiquement les périphériques pris en 
charge et non pris en charge dans la liste des périphériques découverts. 

Suivez les étapes ci-dessous pour charger une licence sur une caméra. 

Procédure 3-19 
 

Chargement d'une licence 
 

 

Étape Action 
 
 

1 Avant de charger une licence, vérifiez qu'Illustra Connect a découvert toutes les caméras que vous 
vouliez découvrir. Si le programme a des difficultés à découvrir des caméras, utilisez la méthode de 
découverte « Adresses IP spécifiques » et fournissez une liste de toutes les caméras auxquelles vous 
voulez appliquer la licence.  

2 Sélectionnez Outils puis sélectionnez Charger licence dans la liste déroulante. 
La boîte de dialogue Charger licence s'affiche. 
 

3 Cliquez sur Parcourir, accédez au fichier de licence que vous voulez charger, puis 
cliquez sur OK. 

4 Après que le message Chargement de la licence s’affiche, cliquez sur OK. 
Un récapitulatif du chargement de la licence affiche des informations sur le chargement de la 
licence pour chaque caméra, indiquant s’il a réussi ou échoué. 
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3 

 
 

5 Cliquez sur OK 
La procédure est terminée. 
OU 
Pour savoir pourquoi un chargement de licence a échoué sur une caméra, sélectionnez  
la caméra concernée et cliquez sur Détails. 

Les Informations sur le motif de l’échec du chargement s’affichent. 

 

- Fin – 

 

Conflits d'adresses IP 
 

Les périphériques Tyco Security Products et les périphériques compatibles ONVIF essaieront d'obtenir une 
adresse IP via DHCP. Si aucun serveur DHCP n'est trouvé, les périphériques utiliseront par défaut une 
adresse IP commune à leur modèle spécifique. Illustra Connect découvrira alors automatiquement tous les 
périphériques vidéo compatibles en conflit sur le réseau et indiquera cela dans la colonne d'état. Il est 
important de garder à l'esprit que les périphériques présentés comme en conflit peuvent se trouver en conflit 
avec d'autres périphériques de votre réseau, non compatibles et donc non affichés par Illustra Connect (par 
exemple des imprimantes, des bureaux, etc.). Illustra Connect vous aidera à résoudre ces problèmes 
d'adresses IP. 

 
Remarque 

1 Si Illustra Connect est utilisé pour résoudre les conflits, il faut que l’utilisateur dispose des 

droits d’administrateur intégraux sur son ordinateur pour pouvoir apporter des modifications. 

Si l'utilisateur ne dispose pas de droits d'administrateur intégraux, il se peut que la résolution 

échoue ou que les informations relatives aux périphériques soient incorrectement 

communiquées. 
 

2 La configuration automatique des adresses IP des périphériques ONVIF tiers durant la 

résolution de conflit échouera probablement ; cela n’affectera toutefois pas la résolution 

d’adresses IP des périphériques Tyco Security Products. 
 

3 Si le périphérique est en conflit IP, Illustra Connect mettra tout en œuvre pour diriger le trafic 

vers le périphérique correct. Il n’existe cependant aucune garantie que les commandes 

seront acheminées correctement par le réseau. Il est vivement recommandé de résoudre les 

conflits IP avant toute utilisation ultérieure d'un périphérique. Le succès de la résolution de 

conflit n'est lui-même pas garanti à 100 % et peut nécessiter des essais supplémentaires. La 

boîte de dialogue de résolution de conflit ne doit pas être confondue avec la boîte de 

dialogue de configuration réseau, qui est utilisée pour affecter une adresse réseau aux 

périphériques mais ne permet pas de résoudre les conflits. Tous les conflits IP doivent être 

résolus en utilisant le bouton de résolution des conflits de la barre d'outils. 
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Procédure 3-20 
 

Résolution des conflits de périphériques via DHCP 
 

 

Étape Action 
 
 

1 Sélectionnez Résoudre tous les conflits. 

 
Remarque 

Le bouton Résoudre tous les conflits est activé uniquement lorsqu’il existe des conflits  

entre les périphériques. 
 

2 Sélectionnez le bouton radio Définir tous les périphériques conflictuels sur DHCP. 
 

3 Sélectionnez le bouton OK. Une barre d'état Résolution des conflits apparaîtra. 
 

4 Une fois tous les conflits résolus, une fenêtre intitulée Résultats de la résolution des 
conflits apparaîtra, confirmant les modifications apportées et indiquant quelle adresse IP 
a été attribuée à quel périphérique. 

 

5 Sélectionnez le bouton Fermer. Si un ou plusieurs périphériques nécessitent un 
redémarrage, une fenêtre Illustra Connect apparaîtra pour confirmer qu'au moins un 
périphérique doit redémarrer et n'apparaîtra donc probablement pas en ligne pendant 
quelques minutes. 

 

6 Sélectionnez le bouton OK. Les périphériques vont redémarrer puis réapparaître en ligne. 

             

Remarque 

Certains périphériques sont dotés d’un réglage local permettant d’autoriser ou d’interdire 

l’utilisation de DHCP. Certains périphériques n'autorisent pas l'utilisation de DHCP ; les tentatives 

de résolution d'adresse via DHCP sur ces périphériques échoueront. Vous devrez alors, dans ce 

cas, définir l'adresse IP manuellement. 
 
 
 
 
 

 

- Fin - 
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3 

Procédure 3-21 
 
Résolution des conflits de périphériques avec une gamme d'adresses IP statiques 
 

 

Étape Action 
 
 

1 Sélectionnez Résoudre tous les conflits. 
Remarque 

Le bouton Résoudre tous les conflits est activé uniquement lorsqu’il existe des conflits  

entre les périphériques. 
 

2 Sélectionnez le bouton radio Attribuer une adresse IP statique dans la plage suivante. 
 

3 Spécifiez la plage d’adresses IP. Assurez-vous que cette plage est suffisamment grande 
pour pouvoir accueillir tous les périphériques en conflit. En outre, assurez-vous que la 
plage ne comprenne par d'autres périphériques, tels que des imprimantes. 

 

4 Sélectionnez le bouton OK. Une barre d'état Résolution des conflits apparaîtra. 
 

5 Une fois tous les conflits résolus, une fenêtre intitulée Résultats de la résolution des 
conflits apparaîtra, confirmant les modifications apportées et indiquant quelle adresse IP 
a été attribuée à quel périphérique. 

 

6 Sélectionnez le bouton Fermer. Si un ou plusieurs périphériques nécessitent un 
redémarrage, une fenêtre Illustra Connect apparaîtra pour confirmer qu'au moins un 
périphérique doit redémarrer et n'apparaîtra donc probablement pas en ligne pendant 
quelques minutes. 

 

7 Sélectionnez le bouton OK. Les périphériques vont redémarrer puis réapparaître en ligne. 
 

 

- Fin - 

 
 

Configuration des paramètres réseau pour un périphérique 
 

Illustra Connect vous permet de modifier les paramètres réseau des périphériques Tyco 
Security Products pris en charge. Vous pouvez spécifier une adresse IP statique ou 
commander au périphérique d'utiliser DHCP afin d'acquérir son adresse IP. 

 
Procédure 3-22 

 

Configuration du réseau à l'aide de DHCP 
 

 

Étape Action 
 
 

1 Cliquez avec le bouton droit sur un périphérique. 
2 Sélectionnez Configurer le réseau. La fenêtre Configuration du réseau 

apparaît.Le nom d’hôte, le type de modèle et l’adresse MAC des 
périphériques sont mentionnés dans la partie supérieure de la fenêtre. 

3 Sélectionnez Utiliser DHCP. 
4 Sélectionnez le bouton OK. 

 
Remarque 

Certains périphériques sont dotés d’un réglage local permettant d’autoriser ou d’interdire 

l’utilisation de DHCP. Certains périphériques n'autorisent pas l'utilisation de DHCP ; avec ces 

périphériques, l'option Utiliser DHCP ne sera pas disponible. Vous devrez alors, dans ce cas, 

définir l'adresse IP manuellement. 
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3 

 
 

- Fin - 
 
 

Procédure 3-23 
 

Configuration du réseau avec spécification d'une adresse IPv4 
 

 

Étape Action 
 
 

1 Cliquez avec le bouton droit sur un périphérique. 
 

2 Sélectionnez Configurer le réseau. La fenêtre Configuration du réseau apparaît. 
 

3 Sélectionnez Spécifier une adresse IP. 
 

4 Saisissez l’adresse IP que vous souhaitez attribuer au périphérique sous la forme xxx.xxx.xxx.xxx 
 

5 Saisissez le masque de sous-réseau des périphériques sous la forme xxx.xxx.xxx.xxx 
 

6 Saisissez l’adresse de passerelle des périphériques sous la forme xxx.xxx.xxx.xxx 
 

7 Saisissez l’adresse du serveur DNS du périphérique sous la forme xxx.xxx.xxx.xxx 
 

8 Sélectionnez le bouton OK. 

- Fin - 
 

 
Procédure 3-24 

 

Configuration du réseau avec spécification d'une adresse IPv6 
 

 

Étape Action 
 
 

1 Cliquez avec le bouton droit sur un périphérique. 

2 Sélectionnez Configurer le réseau. La fenêtre Configuration du réseau apparaît. 
 

3 Sélectionnez Spécifier une adresse IP. 
 

4 Saisissez l’adresse IP que vous souhaitez attribuer au 
périphérique sous la forme 
xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx 

 

5 Saisissez le masque de sous-réseau du 
périphérique sous la forme 
xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx 

 

6 Saisissez l’adresse de passerelle du périphérique 
sous la forme xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx 

 

7 Saisissez l’adresse du serveur DNS du périphérique 
sous la forme xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx 

 

8 Sélectionnez le bouton OK. 
 

 

- Fin – 
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Procédure 3-25 
 

Attribuer des adresses IPv4 à plusieurs périphériques d'un groupe 
 

 

Étape Action 
 
 

1 Sélectionnez les périphériques dont vous souhaitez définir l’adresse IP. 
 

Vous pouvez sélectionner les périphériques des façons 

suivantes : Pour sélectionner une liste continue de 

périphériques. 

a Sélectionnez le premier périphérique pour lequel vous souhaitez configurer IPv4, 
puis maintenez le bouton Maj enfoncé et sélectionnez le dernier périphérique de la 
liste continue, puis relâchez la touche Maj. Les périphériques situés entre le premier 
et le dernier périphérique seront mis en surbrillance. 

 

Pour sélectionner des périphériques spécifiques ou une liste non continue de périphériques 
 

b Sélectionnez le premier périphérique pour lequel vous souhaitez configurer IPv4, 
puis maintenez le bouton Ctrl enfoncé et sélectionnez chaque périphérique que 
vous souhaitez configurer. Lorsque vous avez sélectionné tous les périphériques 
voulus, relâchez le bouton Ctrl ; chacun des périphériques choisis sera mis en 
surbrillance. 

 

2 Cliquez avec le bouton droit sur un des périphériques de votre liste. 
 

3 Sélectionnez Configurer le réseau. La fenêtre Configuration du réseau apparaît. 
 

- Fin – 
 
 

Procédure 3-26 
 

Attribuer des adresses IPv4 à plusieurs périphériques d'un groupe 
 

 

Étape Action 
 
 

1 Sélectionnez les périphériques dont vous souhaitez définir l’adresse IP. 
 

Vous pouvez sélectionner les périphériques des façons 

suivantes : Pour sélectionner une liste continue de 

périphériques. 

a Sélectionnez le premier périphérique pour lequel vous souhaitez configurer IPv4, 
puis maintenez le bouton Maj enfoncé et sélectionnez le dernier périphérique de la 
liste continue, puis relâchez la touche Maj. Les périphériques situés entre le premier 
et le dernier périphérique seront mis en surbrillance. 

 

Pour sélectionner des périphériques spécifiques ou une liste non continue de périphériques 
 

b Sélectionnez le premier périphérique pour lequel vous souhaitez configurer IPv4, 
puis maintenez le bouton Ctrl enfoncé et sélectionnez chaque périphérique que 
vous souhaitez configurer. Lorsque vous avez sélectionné tous les périphériques 
voulus, relâchez le bouton Ctrl ; chacun des périphériques choisis sera mis en 
surbrillance. 

 

2 Cliquez avec le bouton droit sur un des périphériques de votre liste. 
 

3 Sélectionnez Configurer le réseau. La fenêtre Configuration du réseau apparaît. 
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Figure 3-7 
 

Fenêtre Configuration du réseau 

                                                                   
 

4 Sélectionnez Spécifier une plage d’adresses IP statiques. 
 

5 Saisissez l’adresse IP que vous souhaitez attribuer aux périphériques sous la forme xxx.xxx.xxx.xxx 
 

6 Saisissez le masque de sous-réseau du périphérique sous la forme xxx.xxx.xxx.xxx 
 

7 Saisissez l’adresse de passerelle du périphérique sous la forme xxx.xxx.xxx.xxx 
 

8 Saisissez l’adresse du serveur DNS des périphériques sous la forme xxx.xxx.xxx.xxx 
 

9 Sélectionnez le bouton OK. 
 

 

- Fin - 
 
 

Procédure 3-27 
 

Attribuer des adresses IPv6 à plusieurs périphériques d'un groupe 
 

 

Étape Action 
 
 

1 Sélectionnez les périphériques dont vous souhaitez définir l’adresse IP. 
 

Vous pouvez sélectionner les périphériques des façons 

suivantes : Pour sélectionner une liste continue de 

périphériques. 

a Sélectionnez le premier périphérique pour lequel vous souhaitez configurer IPv6, 
puis maintenez le bouton Maj enfoncé et sélectionnez le dernier périphérique de la 
liste continue, puis relâchez la touche Maj. Les périphériques situés entre le premier 
et le dernier périphérique seront mis en surbrillance. 

 

Pour sélectionner des périphériques spécifiques ou une liste non continue de périphériques 
 

b Sélectionnez le premier périphérique pour lequel vous souhaitez configurer IPv6, 
puis maintenez le bouton Ctrl enfoncé et sélectionnez chaque périphérique que 
vous souhaitez configurer. Lorsque vous avez sélectionné tous les périphériques 
voulus, relâchez le bouton Ctrl ; chacun des périphériques choisis sera mis en 
surbrillance. 

 

2 Cliquez avec le bouton droit sur un des périphériques de votre liste. 
 

3 Sélectionnez Configurer le réseau. La fenêtre Configuration du réseau s’affiche. 
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Figure 3-8 
 

Fenêtre Configuration du réseau 
 

 
 

                                                                    3 

4 Sélectionnez Spécifier une plage d’adresses IP statiques. 
 

5 Saisissez la plage d’adresses IP que vous souhaitez attribuer aux 
périphériques sous la forme xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx 

 

6 Saisissez le masque de sous-réseau des 
périphériques sous la forme 
xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx 

 

7 Saisissez l’adresse de passerelle des périphériques 
sous la forme xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx 

 

8 Saisissez l’adresse du serveur DNS des périphériques 
sous la forme xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx 

 

9 Sélectionnez le bouton OK. 
 

 

- Fin - 
 
 

Configuration des utilisateurs sur les périphériques 
 

Illustra Connect vous permet de définir des comptes utilisateurs sur les périphériques pris en 
charge. Il vous permet également de définir le même compte utilisateur sur plusieurs 
périphériques. 

 

Procédure 3-28 
 

Configuration d'un compte utilisateur sur un périphérique individuel 
 

 

Étape Action 
 
 

1 Cliquez avec le bouton droit sur un périphérique. 
 

2 Sélectionnez Configurer utilisateurs. La fenêtre Gérer les utilisateurs est affichée. 
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Figure 3-9 
 

Fenêtre Gérer les utilisateurs 

                                                                 3 
 

Le périphérique sélectionné est affiché dans la fenêtre Liste des périphériques. 

3 Saisissez un nom d’utilisateur dans la zone de texte Nom d’utilisateur. 
 

4 Saisissez un mot de passe dans la zone de texte Mot de passe. 
 

5 Sélectionnez Niveau d’accès dans la liste déroulante. 
 

Les niveaux d’accès seront déterminés par le type de périphérique sélectionné. 
 

6 Sélectionnez Envoyer un mot de passe équivalent sécurisé pour permettre le 
cryptage du mot de passe. Si cette case est décochée, le mot de passe sera envoyé 
en texte brut. 

 

7 Sélectionnez Ajouter pour enregistrer le compte utilisateur sur le périphérique. 
 

 

- Fin - 
 
 

Procédure 3-29 
 

Sélectionner plusieurs périphériques 
 

 

Étape Action 
 
 

1 Vous pouvez sélectionner les périphériques des façons 

suivantes : Pour sélectionner une liste continue de 

périphériques. 

a Sélectionnez le premier périphérique que vous souhaitez utiliser, puis maintenez le 
bouton Maj enfoncé et sélectionnez le dernier périphérique de la liste continue, puis 
relâchez la touche Maj. Les périphériques situés entre le premier et le dernier 
périphérique seront mis en surbrillance. 

 
Ou 

 

b Utilisez la souris pour sélectionner plusieurs périphériques par cliquer-glisser. 
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Chaque périphérique sélectionné par vos soins sera mis en surbrillance 

 
Pour sélectionner des périphériques spécifiques ou une liste non continue de périphériques 

 

c Sélectionnez les premiers périphériques que vous souhaitez utiliser, puis 
maintenez le bouton Ctrl enfoncé et sélectionnez les autres périphériques que 
vous souhaitez paramétrer. Lorsque vous avez sélectionné tous les périphériques 
voulus, relâchez le bouton Ctrl ; chacun des périphériques choisis sera mis en 
surbrillance. 

 

 

- Fin - 
 
 

Procédure 3-30 

Configuration d’un compte utilisateur sur plusieurs périphériques

 3 
Étape Action 

 
 

1 Sélectionnez les périphériques sur lesquels vous souhaitez définir le compte utilisateur. 
 

Reportez-vous à la procédure 3-26 pour de plus amples informations relatives à la sélection  
de périphériques multiples. 
Remarque 

Les comptes utilisateurs ne peuvent être définis que pour plusieurs périphériques du  

même type. 
 

2 Cliquez avec le bouton droit sur un des périphériques de votre liste. 
 

3 Sélectionnez Configurer utilisateurs. La fenêtre Gérer les utilisateurs est affichée. 
 

Les périphériques sélectionnés sont affichés dans la fenêtre Liste des périphériques. En 
fonction du nombre de périphériques sélectionnés, la liste peut mettre quelques 
secondes à être renseignée. 

4 Si nécessaire, utilisez le contrôle Liste des périphériques de la figure 3-10 pour modifier les 
périphériques sélectionnés. 

 
Figure 3-10 

 

Filtrer la liste des périphériques 

 
Sélectionner tous les périphériques Désélectionner 

tous les périphériques Actualiser la liste des périphériques 

 
Ou 

 

Cochez la case du périphérique correspondant pour activer ou désactiver le périphérique. 

5 Saisissez un nom d'utilisateur dans la zone de texte Nom d'utilisateur. 
 

6 Saisissez un mot de passe dans la zone de texte Mot de passe. 
 

7 Sélectionnez Envoyer un mot de passe équivalent sécurisé pour permettre le 
cryptage du mot de passe. Si cette case est décochée, le mot de passe sera envoyé 
en texte brut. 

 

8 Sélectionnez Niveau d'accès dans la liste déroulante. 

 
Remarque 

Les niveaux d’accès seront déterminés par le type de périphérique sélectionné.  
 

9 Sélectionnez Ajouter pour enregistrer les comptes utilisateurs sur les périphériques. 
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3 

 

 

- Fin - 
 
 

Procédure 3-31 
 

Modifier un compte utilisateur sur un périphérique individuel 
 

 

Étape Action 
 
 

1 Cliquez avec le bouton droit sur un périphérique. 
 

2 Sélectionnez Configurer utilisateurs. La fenêtre Gérer les utilisateurs est affichée. 
 

Les comptes utilisateurs actuels sont affichés dans la fenêtre Liste des utilisateurs. 

3 Sélectionnez le compte utilisateur à modifier dans la fenêtre Liste des utilisateurs. 
 

4 Vous pouvez modifier les paramètres suivants : 
 

• Nom d'utilisateur 
 

• Mot de passe 
 

• Niveau d'accès 
 

5 Sélectionnez Définir pour enregistrer les modifications. 
 

 

- Fin - 
 
 

Procédure 3-32 
 

Modifier un compte utilisateur sur plusieurs périphériques d'un groupe 
 

 

Étape Action 
 
 

1 Sélectionnez les périphériques sur lesquels vous souhaitez modifier le compte utilisateur. 
 

Reportez-vous à la procédure 3-26 pour de plus amples informations relatives à la sélection de 
périphériques multiples. 

 
Remarque 

Les comptes utilisateurs ne peuvent être modifiés que pour plusieurs 

périphériques du même type. 
 

 
 

2 Cliquez avec le bouton droit sur un périphérique. 
 

3 Sélectionnez Configurer utilisateurs. La fenêtre Gérer les utilisateurs est affichée. 
 

4 Si nécessaire, utilisez le contrôle Liste des périphériques de la figure 3-10 pour modifier les 
périphériques sélectionnés. 

 

Ou 
 

Cochez la case du périphérique correspondant pour activer ou désactiver le périphérique. 

5 Les comptes utilisateurs actuels des périphériques sélectionnés sont affichés dans la fenêtre  
Liste des utilisateurs. 
En fonction du nombre de périphériques sélectionnés, la liste peut mettre quelques 
secondes à être renseignée. 

6 Sélectionnez le compte utilisateur à modifier dans la fenêtre Liste des utilisateurs. 



Utilisation d’Illustra Connect  

33 
 

 

7 Vous pouvez modifier les paramètres suivants : 
 

• Nom d'utilisateur 
 

• Mot de passe 
 

• Niveau d'accès 
 

8 Sélectionnez Définir pour enregistrer les modifications. 
 

 
 
 

 

- Fin - 

3 



Utilisation d’Illustra Connect  

34 
 

 

Procédure 3-33 

 

Supprimer un compte utilisateur sur un périphérique individuel 
 

 

Étape Action 
 
 

1 Cliquez avec le bouton droit sur un périphérique. 
 

2 Sélectionnez Configurer utilisateurs. La fenêtre Gérer les utilisateurs est affichée. 
 

Les comptes utilisateurs actuels sont affichés dans la fenêtre Liste des utilisateurs. 

3 Sélectionnez le compte utilisateur à supprimer dans la fenêtre Liste des utilisateurs. 
 

4 Sélectionnez Supprimer. 
 

Le compte utilisateur sera supprimé du périphérique. 

5 Répétez les étapes 4 à 5 pour supprimer des comptes utilisateurs supplémentaires du périphérique. 
 

 

- Fin - 
 
 

Procédure 3-34 
 

Supprimer un/des compte(s) utilisateur(s) sur plusieurs périphériques d'un groupe 
 

 

Étape Action 
 
 

1 Sélectionnez les périphériques sur lesquels vous souhaitez supprimer le compte utilisateur. 
 

Reportez-vous à la procédure 3-26 pour de plus amples informations relatives à la sélection de 
périphériques multiples. 

2 Cliquez avec le bouton droit sur un périphérique. 
 

3 Sélectionnez Configurer utilisateurs. La fenêtre Gérer les utilisateurs est affichée. 
 

Les comptes utilisateurs actuels sont affichés dans la fenêtre Liste des utilisateurs. 

4 Si nécessaire, utilisez le contrôle Liste des périphériques de la figure 3-10 pour modifier  

 les périphériques sélectionnés. 
 

Ou 
 

Cochez la case du périphérique correspondant pour activer ou désactiver le périphérique. 

5 Sélectionnez le compte utilisateur à supprimer dans la fenêtre Liste des utilisateurs. 
 

6 Sélectionnez Supprimer. Le compte utilisateur sera supprimé des périphériques sélectionnés. 

7 Répétez les étapes 4 à 5 pour supprimer des comptes utilisateurs supplémentaires des  

périphériques. 
 

 

- Fin - 
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Procédure 3-35 
 

Créer un compte principal pour tous les périphériques sécurisés 
 

 

Étape Action 
 
 

1 Cliquez avec le bouton droit sur un périphérique. 
 

2 Sélectionnez Configurer utilisateurs. La fenêtre Gérer les utilisateurs est affichée. 
 

3 Dans la section Compte principal : 
 

a    Saisissez le nom d’utilisateur principal dans la zone de texte. 

b    Saisissez le mot de passe principal dans la zone de texte.  

b    Cliquez sur Sélectionner. 

 

Vous êtes invité à confirmer que vous souhaitez faire de ce compte le compte principal 
pour tous les périphériques sécurisés sélectionnés. 

 

d    Sélectionnez Oui pour confirmer ou Non pour annuler. 
 

4 Pour supprimer l’entrée de compte principal, sélectionnez Effacer. 
 

Vous serez invité à confirmer que vous souhaitez effacer les détails du compte principal pour tous les 
périphériques sécurisés sélectionnés. 

a    Sélectionnez Oui pour confirmer ou Non pour annuler. 
 

5 Sélectionnez Fermer. 
 

 

- Fin - 
 
 

Procédure 3-36 
 

Définir un compte prioritaire pour un périphérique 
 

Au lieu d'utiliser le « compte principal », vous pouvez utiliser la boîte de dialogue « Configurer utilisateurs » pour définir 
une caméra spécifique en mode « prioritaire » avec des informations de connexion spécifiques. Cette association est 
uniquement mémorisée pour la session en cours d'Illustra Connect. Cela peut être utile si la plupart de vos caméras 
utilisent le même compte principal, mais qu'une ou deux caméras utilisent un compte différent à des fins 
d'administration. 

 

 

Étape Action 
 
 

1 Cliquez avec le bouton droit sur un périphérique. 
 

2 Sélectionnez Configurer utilisateurs. La fenêtre Gérer les utilisateurs est affichée. 
 

3 Sélectionnez le compte destiné à devenir compte prioritaire dans la fenêtre Liste des utilisateurs. 
 

OU 

4 Créez un nouveau compte : 
 

a Saisissez un nom d’utilisateur dans la zone de texte. 
 

b Saisissez le mot de passe dans la zone de texte. 
 

c Sélectionnez le niveau d’accès dans la liste déroulante. 
 

d Sélectionnez Ajouter. 
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5 Sélectionnez Définir priorité. 
 

Vous serez invité à confirmer que vous souhaitez utiliser ce compte pour les périphériques, au lieu du 
compte par défaut ou du compte principal. 

6
 

Sélectionnez Oui pour confirmer ou Non pour annuler.
 3 

 

- Fin - 
 
 
 
 

Procédure 3-37 
 

Définir le compte par défaut sur un périphérique 
 

 

Étape Action 
 
 

1 Cliquez avec le bouton droit sur un périphérique. 
 

2 Sélectionnez Configurer utilisateurs. La fenêtre Gérer les utilisateurs est affichée. 
 

3 Sélectionnez Utiliser par défaut. 
 

Illustra Connect utilisera le nom d'utilisateur et le mot de passe des paramètres 
d'usine par défaut du protocole pour le périphérique sélectionné. 

• Les paramètres d'usine par défaut des caméras AD CGI sont : nom d'utilisateur « admin » et  

mot de passe 
« 9999 ». 

 

• Les paramètres d'usine par défaut des caméras AD et Illustra ONVIF sont : nom d'utilisateur 
« admin » et 

mot de passe « admin ». 
 

Vous serez invité à confirmer que vous souhaitez utiliser le compte utilisateur par défaut. 

4 Sélectionnez Oui pour confirmer ou Non pour annuler. 
 

 

- Fin - 
 
 

Procédure 3-38 
 

Définir un compte principal sur un périphérique 
 

 

Étape Action 
 
 

1 Cliquez avec le bouton droit sur un périphérique. 
 

2 Sélectionnez Configurer utilisateurs. La fenêtre Gérer les utilisateurs est affichée. 
 

3 Sélectionnez le compte destiné à devenir compte principal dans la fenêtre Liste des utilisateurs. 
 

OU 
4 Créez un nouveau compte : 

 

a Saisissez un nom d’utilisateur dans la zone de texte. 
 

b Saisissez le mot de passe dans la zone de texte. 
 

c Sélectionnez le niveau d’accès dans la liste déroulante. 
 

d Sélectionnez Ajouter. 
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5 Sélectionnez Utiliser compte principal. 
 

Vous serez invité à confirmer que vous souhaitez paramétrer les périphériques pour utiliser le compte 
principal. 

6
 

Sélectionnez Oui pour confirmer ou Non pour annuler.
 3 

- Fin - 
 

 

Configuration de la date et de l'heure des périphériques 
 

Illustra Connect vous permet de paramétrer la date et l'heure des périphériques pris en 
charge. Vous pouvez spécifier l'heure et la date manuellement ou indiquer au périphérique 
d'utiliser le serveur NTP de votre choix. Vous pouvez paramétrer la date et l'heure d'un seul 
périphérique ou de plusieurs périphériques en une procédure unique. 

 

Procédure 3-39 
 

Configuration manuelle des paramètres d'heure et de date d'un périphérique unique 
 

 

Étape Action 
 
 

1 Cliquez avec le bouton droit sur un périphérique. 
 

2 Sélectionnez Configurer paramètres date/heure. La fenêtre Configurer les 
paramètres de date et d'heure apparaît. 

 
Figure 3-11 

 

Fenêtre Configurer les paramètres de date et d'heure 
 

 
 

3 Sélectionnez le fuseau horaire nécessaire pour le périphérique dans la liste qui 
s’affiche lorsque vous ouvrez le menu déroulant. 

 

4 Sélectionnez Paramétrer date/heure manuellement. 
 

5 Utilisez le menu déroulant pour sélectionner la date du jour dans le calendrier affiché. 
 

6 Sélectionnez l’heure dans la zone d’heure et ajustez-la à l’aide des flèches haut et bas 
se trouvant à droite de la boîte de dialogue Heure. 

 

7 Répétez l’étape 6 pour les minutes et les secondes. 
Remarque 

Vous pouvez également paramétrer la date et l’heure actuelles en sélectionnant le bouton Maintenant situé en 
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 regard des zones de saisie de date et d’heure. L'heure et la date seront ainsi synchronisées avec celles de votre système. 

 

8 Sélectionnez le bouton Appliquer. 
 

 

- Fin - 
 
 

Procédure 3-40 
 

Configuration manuelle des paramètres d'heure et de date de plusieurs périphériques 
 

 

Étape Action 
 
 

1 Sélectionnez les périphériques pour lesquels vous souhaitez paramétrer la date et l’heure. 
 

Vous pouvez sélectionner les périphériques des façons suivantes :  

Pour sélectionner une liste continue de périphériques. 

  Sélectionnez le premier périphérique pour lequel vous souhaitez paramétrer la date 
et l’heure, puis maintenez le bouton Maj enfoncé et sélectionnez le dernier 
périphérique de la liste continue, puis relâchez la touche Maj. Les périphériques 
situés entre le premier et le dernier périphérique seront mis en surbrillance. 

 

Pour sélectionner des périphériques spécifiques ou une liste non continue de périphériques 
 

  Sélectionnez le premier périphérique pour lequel vous souhaitez régler la date et 
l’heure, puis maintenez le bouton Ctrl enfoncé et sélectionnez chaque périphérique 
que vous souhaitez régler. Lorsque vous avez sélectionné tous les périphériques 
voulus, relâchez le bouton Ctrl ; chacun des périphériques choisis sera mis en 
surbrillance. 

 

2 Cliquez avec le bouton droit sur un des périphériques de votre liste. 
 

3 Sélectionnez Configurer paramètres date/heure. La fenêtre Configurer les 
paramètres de date et d'heure apparaît. 

 

4 Sélectionnez le fuseau horaire nécessaire pour le périphérique dans la liste qui s'affiche 
lorsque vous ouvrez le menu déroulant. 

 

5 Sélectionnez Paramétrer date/heure manuellement. 
 

6 Utilisez le menu déroulant pour sélectionner la date du jour dans le calendrier affiché. 
 

7 Sélectionnez l'heure dans la zone d'heure et ajustez-la à l'aide des flèches haut et bas se 
trouvant à droite de la boîte de dialogue Heure. 

 

8 Répétez l'étape 7 pour les minutes et les secondes. 
Remarque 

Vous pouvez également paramétrer la date et l’heure actuelles en sélectionnant le bouton 

Maintenant situé en regard des zones de saisie de date et d’heure. L'heure et la date seront ainsi 

synchronisées avec celles de votre système. 
 

9 Sélectionnez le bouton Appliquer. 
 

 

- Fin - 
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Procédure 3-41 

 

Utilisation d'un serveur NTP pour configurer les paramètres d'heure et de date d'un 
périphérique 

 

Étape Action 
 
 

1 Cliquez avec le bouton droit sur un périphérique. 
 

2 Sélectionnez Configurer paramètres date/heure. La fenêtre Configurer les 
paramètres de date et d'heure apparaît. 

 

3 Sélectionnez votre fuseau horaire actuel dans la liste du menu déroulant. 
 

4 Sélectionnez Utiliser serveur NTP suivant. 
 

5 Saisissez l’adresse IP du serveur NTP que vous souhaitez utiliser dans la zone de texte. 
 

6 Sélectionnez le bouton Appliquer. 
 

 

- Fin - 
 

Procédure 3-42 
 

Utilisation d'un serveur NTP pour configurer les paramètres d'heure et de date de  
plusieurs périphériques 

 

Étape Action 
 
 

1 Sélectionnez les périphériques pour lesquels vous souhaitez paramétrer la date et l’heure. 
 

Vous pouvez sélectionner les périphériques des façons 

suivantes : Pour sélectionner une liste continue de 

périphériques. 

a Sélectionnez le premier périphérique pour lequel vous souhaitez paramétrer la date 
et l’heure, puis maintenez le bouton Maj enfoncé et sélectionnez le dernier 
périphérique de la liste continue, puis relâchez la touche Maj. Les périphériques situés 
entre le premier et le dernier périphérique seront mis en surbrillance. 

 

Pour sélectionner des périphériques spécifiques ou une liste non continue de périphériques 
 

b Sélectionnez le premier périphérique pour lequel vous souhaitez régler la date et 
l’heure, puis maintenez le bouton Ctrl enfoncé et sélectionnez chaque périphérique 
que vous souhaitez régler. Lorsque vous avez sélectionné tous les périphériques 
voulus, relâchez le bouton Ctrl ; chacun des périphériques choisis sera mis en 
surbrillance. 

 

2 Cliquez avec le bouton droit sur un des périphériques de votre liste. 
 

3 Sélectionnez Configurer paramètres date/heure. La fenêtre Configurer les 
paramètres de date et d'heure apparaît. 

 

4 Sélectionnez votre fuseau horaire actuel dans la liste du menu déroulant. 
 

5 Sélectionnez Utiliser serveur NTP suivant. 
 

6 Saisissez l'adresse IP du serveur NTP que vous souhaitez utiliser dans la zone de texte. 
 

7 Sélectionnez le bouton Appliquer. 
 

 

- Fin - 
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Procédure 3-43 
 

Configuration de la date et de l’heure en vue d'une correspondance avec l'ordinateur 
 

 

Étape Action 
 
 

1 Cliquez avec le bouton droit sur un périphérique. 
 

2 Sélectionnez Configurer paramètres date/heure. La fenêtre Configurer les 
paramètres de date et d'heure apparaît. 

 

3 Sélectionnez votre fuseau horaire actuel dans la liste du menu déroulant. 
 

6 Sélectionnez Paramétrer la date et l’heure en vue d’une correspondance avec cet  
ordinateur. 

 

5 Sélectionnez le bouton Appliquer. 
 

 

- Fin - 
 
 

Procédure 3-44 
  

Configurer plusieurs périphériques en vue d'une correspondance avec la date et  
l'heure de l'ordinateur 

 

 

Étape Action 
 
 

1 Sélectionnez les périphériques pour lesquels vous souhaitez paramétrer la date et l’heure. 
 

Vous pouvez sélectionner les périphériques des façons suivantes : 

Pour sélectionner une liste continue de périphériques. 

a Sélectionnez le premier périphérique pour lequel vous souhaitez paramétrer la date 
et l’heure, puis maintenez le bouton Maj enfoncé et sélectionnez le dernier 
périphérique de la liste continue, puis relâchez la touche Maj. Les périphériques situés 
entre le premier et le dernier périphérique seront mis en surbrillance. 

 

Pour sélectionner des périphériques spécifiques ou une liste non continue de périphériques 
 

b Sélectionnez le premier périphérique pour lequel vous souhaitez régler la date et 
l’heure, puis maintenez le bouton Ctrl enfoncé et sélectionnez chaque périphérique 
que vous souhaitez régler. Lorsque vous avez sélectionné tous les périphériques 
voulus, relâchez le bouton Ctrl ; chacun des périphériques choisis sera mis en 
surbrillance. 

 

2 Cliquez avec le bouton droit sur un des périphériques de votre liste. 
 

3 Sélectionnez Configurer paramètres date/heure. La fenêtre Configurer les 
paramètres de date et d'heure apparaît. 

 

4 Sélectionnez votre fuseau horaire actuel dans la liste du menu déroulant. 
 

7 Sélectionnez Paramétrer la date et l’heure en vue d'une correspondance avec cet  
ordinateur. 

 

6 Sélectionnez le bouton Appliquer. 
 

 

- Fin - 
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Maintenance du périphérique 
 

Permet la configuration du périphérique et comprend les éléments suivants : 
 

• Onglet Identification 
 

• Onglet Réseau IPv4 
 

• Onglet Réseau IPv6 
 

• Onglet Réinitialisation 
 

• Onglet Microprogramme 

• Onglet Fichiers
 3 

Remarque 

Si le périphérique sélectionné sous les onglets ne peut effectuer une action, les boutons 

associés à cette action seront désactivés. 

 
Procédure 3-45 

 

Maintenance du périphérique - Afficher l'identification du périphérique 
 

 

Étape Action 
 
 

1 Cliquez avec le bouton droit sur un périphérique. 
 

2 Sélectionnez Maintenance du périphérique. La fenêtre Maintenance du périphérique  
s'affiche avecl'onglet Identification 

 
Figure 3-12 

 

Onglet Identification 
 

 
 
 
 

3 Sélectionnez Actualiser pour mettre à jour les informations d’identification. 
 

4 Si le bouton Paramétrer nom d’hôte est activé, le nom d’hôte du périphérique peut être mis à jour : 
 

a Saisissez un nouveau nom d’hôte dans la zone de texte. 
 

b Sélectionnez Paramétrer nom d’hôte. 
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5 Sélectionnez Fermer pour quitter. 

 

 

- Fin - 
 
 

Procédure 3-46 
 

Maintenance du périphérique - Configurer les paramètres réseau IPv4 et IPv6 
 

 

Étape Action 
 
 

1 Cliquez avec le bouton droit sur un périphérique. 
 

2 Sélectionnez Maintenance du périphérique. La fenêtre Maintenance du périphérique  
s'affiche avec l'onglet Identification 

 

3 Sélectionnez l’onglet Réseau IPv4 ou l’onglet Réseau IPv6 en fonction de ce que la 
caméra utilise. 

 
Remarque 

Seul l’onglet réseau approprié pour le périphérique affiché sera affiché. Par 

exemple, si le périphérique utilise IPv6, l'onglet IPv6 sera le seul onglet 

disponible. Si le périphérique utilise IPv4, l'onglet IPv4 sera le seul onglet 

disponible. 
 
 
 

Figure 3-13 
 

Onglet Réseau actif 

 
 

 
4 Sélectionnez Tous les périphériques ou Paramétrer les périphériques 

sélectionnés uniquement pour déterminer les périphériques qui seront mis à jour. 
 

5 Sélectionnez Utiliser DHCP ou Utiliser IP statique : 
 

a Si plusieurs périphériques ont été sélectionnés, saisissez une plage dans les zones  
 de texte Utiliser IP statique.Chaque périphérique de la liste se verra attribuer la  
 prochaine adresse IP disponible au sein de la plage spécifiée. 

 

6 Dans la zone Autres paramètres de l’adresse IP : 
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a Sélectionnez Paramétrer l’adresse IP uniquement ou Définir tous les  

 paramètres IP : Si Définir tous les paramètres IP a été sélectionné, saisissez ce  

 qui suit : 
 

• Masque de sous-réseau 
 

• Passerelle 
 

• Serveur DNS 
 

7 Sélectionnez Appliquer 
puis Fermer. 

 

 
 
 

 
Procédure 3-47 

 

Maintenance du périphérique - 
Réinitialiser le périphérique 

- Fin - 

3 

 

 

Étape Action 
 
 

1 Cliquez avec le bouton droit sur un périphérique. 
 

2 Sélectionnez Maintenance du périphérique. La fenêtre Maintenance du périphérique  
s'affiche avec l'onglet Identification 

 

3 Sélectionnez l’onglet Réinitialiser. 

 
Figure 3-14 

 

Onglet Réinitialiser 
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4 Vous pouvez sélectionner les tâches suivantes : 

 

• réinitialisation matérielle vers les paramètres d’usine par défaut : les 
paramètres IP reviendront aux paramètres d’usine par défaut. 

 

• réinitialisation logicielle vers les paramètres d’usine par défaut : 
ceci provoquera une réinitialisation vers les paramètres d’usine par 
défaut, mais les paramètres IP seront inchangés. 

 

• redémarrage avec les paramètres actuels : le périphérique redémarrera et 
aucun paramètre ne sera modifié. 

 

Remarque 

Le temporisateur est estimé sur la base des divers modèles de caméras et de 

leur temps de redémarrage documenté. Cependant, d'autres versions du 

microprogramme des caméras peuvent être en mesure de redémarrer plus 

rapidement ou plus lentement que la valeur documentée. 
 
 

- Fin - 
 
 

Procédure 3-48 
 

Maintenance du périphérique - Mettre le microprogramme du périphérique à jour 
 

 

Étape Action 
 
 

1 Cliquez avec le bouton droit sur un périphérique. 
 

2 Sélectionnez Maintenance du périphérique. La fenêtre Maintenance du périphérique  
s'affiche avec l'onglet Identification 

 

3 Sélectionnez l’onglet Microprogramme. 

 
Remarque 

Reportez-vous à la section Mise à niveau du microprogramme d’un seul 

périphérique ou Mise à niveau du microprogramme de plusieurs périphériques 

pour obtenir d’autres méthodes de mise à niveau du microprogramme d’un 

périphérique. 
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Figure 3-15 
 

Onglet Microprogramme 
 

                                                                    
 

 
 

4 Sélectionnez Parcourir pour rechercher le fichier du microprogramme. 
 

6 Choisissez le fichier de microprogramme souhaité et sélectionnez Ouvrir pour confirmer  
la sélection. 

 

7 Sélectionnez Télécharger vers tous les périphériques ou Télécharger vers les  
périphériques sélectionnés. 

 

8 Télécharger microprogramme est désactivé si le périphérique sélectionné n’implémente  
pas cette commande. 

 

Le périphérique enverra la commande firmwareUpgrade vers les caméras ONVIF et utilisera  
les chemins de téléchargement FTP ou HTTP pour les caméras CGI. 

 

8 Le bouton Démarrer le téléchargement du microprogramme est désactivé si le 
périphérique sélectionné n’implémente pas cette commande. 

 

Le périphérique enverra la commande ONVIF StartFirmwareUpload pour apprendre le chemin  
de téléchargement 
FTP ou HTTP pour ce périphérique. Par la suite, il utilisera ce chemin pour télécharger le  
fichier sélectionné. 

9 Une fois la mise à niveau lancée, l’état du périphérique passera de « En attente » à «  
Téléchargement en cours ». Une fois le microprogramme téléchargé, la barre d'état se  
fermera. 

 

10 Sélectionnez Fermer. La liste des périphériques apparaîtra ; l'état du périphérique en 
question sera « Mise à niveau en cours » jusqu'à ce que cette dernière soit terminée. 

 
Remarque 

Le temporisateur est estimé sur la base des divers modèles de caméras et de 

leur temps de redémarrage documenté. Cependant, d'autres versions du 

microprogramme des caméras peuvent être en mesure de redémarrer plus 

rapidement ou plus lentement que la valeur documentée. 
 
 

- Fin - 
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Procédure 3-49 

 

Maintenance du périphérique - Fichiers 
 

 

Étape Action 
 
 

1 Cliquez avec le bouton droit sur un périphérique. 
 

2 Sélectionnez Maintenance du périphérique. La fenêtre Maintenance du périphérique  
s'affiche avec l'onglet Identification 

3
 

Sélectionnez l’onglet Fichiers.
 3 

Remarque 

Si le périphérique sélectionné ne met pas en œuvre l’une de ces fonctions, le 

bouton sera inaccessible. 
 
 
 

Figure 3-16 
 

Onglet Fichiers 
 

 
 
 
 

4 Vous pouvez sélectionner les tâches suivantes : 
 

• obtenir les fichiers de sauvegarde du système : ceci demande les fichiers 
de sauvegarde de la configuration du périphérique sélectionné. Vous serez 
invité à enregistrer cet ensemble de fichiers. 

 

• restaurer les fichiers de sauvegarde du système : ceci vous permet de 
localiser un groupe de fichiers préalablement enregistré. 

 
Remarque 

Seuls les fichiers créés sur le même modèle de périphérique peuvent être utilisés. 
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• obtenir les journaux système : ceci demande le fichier journal système du 

périphérique. Vous serez invité à enregistrer ce fichier. 
 

• obtenir le journal d’accès : ceci demande le fichier journal d'accès du 
périphérique. Vous serez invité à enregistrer ce fichier. 

 

• obtenir des informations de support : ceci demande le fichier d'informations 
de support du périphérique. Vous serez invité à enregistrer ce fichier. 

 

 

- Fin - 

 

Mise à niveau du microprogramme d'un périphérique 
 

Illustra Connect vous permet de mettre à niveau à distance le microprogramme d'un 
périphérique. Vous pouvez mettre à niveau soit un seul périphérique, soit plusieurs 
périphériques en une procédure unique. 

 

Procédure 3-50 
 

Mise à niveau du microprogramme d'un périphérique unique 
 

 

Étape Action 

1 Cliquez avec le bouton droit sur un périphérique. 3 
2 Sélectionnez Mettre à niveau le microprogramme. La fenêtre de mise à niveau du 

microprogramme apparaît. Si l'option de mise à niveau du microprogramme n'est pas 
disponible, aucune mise à niveau ne peut être effectuée sur le périphérique 
sélectionné. 

 
Figure 3-17 

 

Fenêtre de téléversement du microprogramme 
 

 

 
3 Sélectionnez Choisir fichier pour rechercher le fichier du microprogramme. 
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Figure 3-18 

 

Exemple de fenêtre Sélectionner le microprogramme 
 

 

                                              
4 Choisissez le fichier de microprogramme souhaité et sélectionnez Ouvrir pour confirmer  

la sélection. 
 

5 Sélectionnez Mettre à niveau pour lancer la procédure de mise à niveau. La boîte de 
dialogue de mise à niveau du microprogramme apparaît. 

 

6 Sélectionnez Oui. Une barre d'état du téléchargement du microprogramme apparaît. Une 
fois la mise à niveau lancée, l'état du périphérique passera de « En attente » à 
« Téléchargement en cours ». Une fois le microprogramme téléchargé, la barre d'état se 
fermera. 

 

7 Sélectionnez Fermer. La liste des périphériques apparaîtra ; l'état du périphérique en 
question sera « Mise à niveau en cours » jusqu'à ce que cette dernière soit terminée. 

 
Remarque 

Si un périphérique est compatible ONVIF, il redémarrera et émettra une commande 

« Bonjour », puis sera automatiquement découvert en tant que périphérique en ligne. Si cela ne 

se produit pas, le périphérique pourra être redécouvert en sélectionnant Actualiser la liste. 
 
 
 

- Fin - 
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Procédure 3-51 
 

Mise à niveau du microprogramme de plusieurs périphériques 
 

 

Étape Action 
 
 

1 Sélectionnez les périphériques dont vous souhaitez mettre à niveau le microprogramme. 
 

Vous pouvez sélectionner les périphériques des façons suivantes : 

Pour sélectionner une liste continue de périphériques. 

 Sélectionnez le premier périphérique que vous souhaitez mettre à niveau, puis 
maintenez le bouton Maj enfoncé et sélectionnez le dernier périphérique de la 
liste continue, puis relâchez la touche Maj. Les périphériques situés entre le 
premier et le dernier périphérique seront mis en surbrillance. 

 

Pour sélectionner des périphériques spécifiques ou une liste non continue de périphériques : 
 

 Sélectionnez les premiers périphériques que vous souhaitez mettre à niveau, puis 
maintenez le bouton Ctrl enfoncé et sélectionnez chacun des autres périphériques 
que vous souhaitez mettre à niveau. Lorsque vous avez sélectionné tous les 
périphériques voulus, relâchez le bouton Ctrl ; chacun des périphériques choisis 
sera mis en surbrillance. 

 

Figure 3-19 
 

Fenêtre de téléversement du microprogramme 
 

                                       
 

2 Sélectionnez Outils dans la barre de menu. Le menu déroulant Outils apparaît. 
 

3 Sélectionnez Mettre à niveau le microprogramme. La fenêtre de mise à niveau du  
microprogramme apparaît. 

 
Remarque 

Si certains des périphériques sélectionnés ne peuvent être mis à niveau, ils 

seront ignorés durant le processus de mise à niveau. Ceci sera reporté dans 

les détails d'état du périphérique concerné. 
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4 Sélectionnez Choisir fichier pour rechercher le fichier du microprogramme. 

 
Figure 3-20 

 

Exemple de fenêtre Sélectionner le microprogramme 
 
 

                                             
 

6 Choisissez le fichier de microprogramme souhaité et sélectionnez Ouvrir pour confirmer  
la sélection. 

 

6 Sélectionnez Mettre à niveau pour lancer la procédure de mise à niveau. La boîte de 
dialogue de mise à niveau du microprogramme apparaît. 

 

7 Sélectionnez Oui. Une barre d'état du téléchargement du microprogramme apparaît. Une 
fois les mises à niveau lancées, l'état de chaque périphérique passera de « En attente » à 
« Téléchargement en cours ». Une fois le microprogramme téléchargé, la barre d'état se 
fermera. 

 

8 Sélectionnez Fermer. La liste des périphériques apparaîtra ; l'état du périphérique en 
question sera « Mise à niveau en cours » jusqu'à ce que cette dernière soit terminée. 

Remarque 

Si un périphérique est compatible ONVIF, il redémarrera et émettra une commande 

« Bonjour », puis sera automatiquement découvert en tant que périphérique en ligne. Si cela ne 

se produit pas, le périphérique pourra être redécouvert en sélectionnant Actualiser la liste. 
 

- Fin - 
 
 

Sélection des réseaux à analyser au démarrage 
 

Lorsqu'Illustra Connect démarre, il détecte automatiquement les réseaux disponibles pour votre 
système et recherche automatiquement tout périphérique compatible. Vous pouvez choisir les 
réseaux spécifiques qu'Illustra Connect analysera et ainsi exclure certains réseaux des analyses 
ultérieures. Il est recommandé de ne sélectionner que les réseaux sur lesquels vous avez des 
périphériques ; vous garantirez ainsi l'efficacité de votre analyse. 

 
Remarque 

Si vous disposez, sur votre système, d’adaptateurs virtuels qui configurent leur propre réseau, 

il faut exclure ces adaptateurs virtuels de la recherche car ils pourraient empêcher l’émission 

des messages ONVIF « Bonjour » et « Au revoir ».  
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Procédure 3-52 
 

Sélection du réseau sur lequel rechercher des périphériques 
 

 

Étape Action 
 
 

1 Sélectionnez Outils dans la barre de menu. Le menu déroulant Outils apparaît. 
 

2 Sélectionnez Paramètres. La fenêtre des options d’Illustra Connect s’affiche. 

 
Figure 3-21 
Fenêtre des options d'illustra Connect 

 

 
 

3 Sélectionnez la ou les interface(s) réseau à sonder : 
 

• IPv4+IPv6 
 

• IPv4 
 

• IPv6 
 

4 Sélectionnez Préférer IPv6 pour les périphériques à double interface, si nécessaire. 
 

5 Sélectionnez la case à cocher située en regard de la connexion LAN sur laquelle vous 
souhaitez qu’Illustra Connect recherche des périphériques. 

 

6 Référez-vous à la procédure 3.50 afin d’obtenir, si nécessaire, des consignes sur la  
 définition de paramètres de sécurité pour les périphériques sécurisés. 

 

7 Sélectionnez le bouton OK. 

 
Remarque 

Une fois que vous avez sélectionné les réseaux à analyser, seuls ces réseaux sélectionnés 

seront analysés si vous appuyez sur le bouton Actualiser la liste. Tout périphérique 

précédemment découvert sur des réseaux non sélectionnés sera grisé puisqu’il ne pourra plus 

être sélectionné. Lors du redémarrage d’Illustra Connect, seuls les réseaux sélectionnés seront 

analysés. En conséquence, seuls les périphériques compatibles se trouvant sur ces réseaux sont 

découverts. 
 

 

Périphériques sécurisés 
 

Certains périphériques sont dotés d'un paramètre de sécurité empêchant l'accès non autorisé à 
leurs fonctions avancées. Ils seront affichés dans Illustra Connect en tant que périphériques 
verrouillés après leur découverte initiale ; l'accès à ces périphériques sera limité. Il ne sera pas 
possible d'afficher des clichés de ces périphériques. Illustra Connect vous permet de saisir un 
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nom d'utilisateur et un mot de passe valables sur l'ensemble du système et facilitant la gestion 
directe de ces périphériques. 

 

Remarque 

1 Les paramètres de sécurité ne s’appliquent pas à des périphériques individuels. Si vous 

disposez de plusieurs périphériques sécurisés avec des informations de sécurité 

différentes, vous devrez modifier ces paramètres à chaque fois que vous voudrez modifier 

les paramètres d'un périphérique. 
 

2 Pour communiquer en utilisant les paramètres de sécurité, les paramètres UTC (temps coordonné universel) du 

périphérique doivent correspondre à ceux d’Illustra Connect (écart maximum de dix minutes entre les deux). Le 

périphérique en question et Illustra Connect peuvent se trouver dans des fuseaux horaires différents, à condition que les 

heures UTC correspondent. 
 
 

Procédure 3-53 
 

Configuration de la sécurité du compte principal pour les périphériques sécurisés 
 

 

Étape Action 
 

 
1 Sélectionnez Outils dans la barre de menu. Le menu déroulant Outils apparaît. 

 

2 Sélectionnez Paramètres. La fenêtre des options d'Illustra Connect apparaît. 

 
Figure 3-22 

 

Illustra Connect : Options de sécurité 
 

 
 

3 Sélectionnez la case à cocher Utiliser un nom d’utilisateur/mot de passe si la sécurité  
 est activée. 

 

4 Saisissez le nom d’utilisateur du périphérique dans la zone de texte Nom d’utilisateur. 
 

5 Saisissez le mot de passe du périphérique dans la zone de texte Mot de passe. 

6 Sélectionnez le bouton OK. 
 

 

- Fin - 
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Remarque 

Pour que les nouveaux paramètres de sécurité prennent effet, vous devez sélectionner Actualiser 

 la liste. 
 
 

Enregistrer la liste de périphériques 
 

Illustra Connect vous permet d'enregistrer une liste de vos périphériques et leurs informations au 
format .CSV. Il est ainsi plus facile de partager les informations relatives à votre réseau et de les 
afficher ultérieurement. La liste enregistrée affichera uniquement les périphériques affichés dans 
la fenêtre principale Illustra Connect. Vous pouvez 
« Appliquer » ou « Effacer » le filtre dans la barre d'outils pour choisir les caméras à afficher 
avant de les enregistrer dans un fichier .CSV. 

 

Procédure 3-54 
 

Enregistrement d'une liste de périphériques 
 

 

Étape Action 
 
 

1 Sélectionnez Fichier dans la barre de menu. Le menu déroulant Fichier apparaît. 
 

2 Sélectionnez Enregistrer liste de périphériques. La fenêtre Enregistrer liste de  
 périphériques apparaît. 

 

3 Entrez le nom du fichier dans la zone de texte. 
 

4 Sélectionnez l’emplacement d’enregistrement de votre fichier. 
 

5 Sélectionnez Enregistrer. 
 

- Fin -
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Sous-réseaux étrangers 
 

Les périphériques qui se trouvent dans un sous-réseau étranger seront affichés dans 
Illustra Connect avec un arrière-plan rouge clair. 

 
Figure 3-23 

 

Illustra Connect : Périphériques de sous-réseaux étrangers 
 

                              
 

Un périphérique est mis en surbrillance dans un sous-réseau étranger s'il ne fait pas partie du 
sous-réseau de la carte NIC locale qui a découvert le périphérique. Par exemple, si Illustra 
Connect recherche le LAN via 192.168.100.105 et découvre un périphérique à 192.168.1.168, ce 
périphérique sera mis en surbrillance comme sous-réseau étranger. 

 

Il n'est généralement pas possible d'interroger ce périphérique ou de le configurer sur un sous-
réseau étranger. Il est uniquement possible de configurer ce périphérique s'il se trouve dans le 
même sous-réseau qu'Illustra Connect. 

 

Illustra Connect peut vous autoriser à ajouter le sous-réseau étranger en cliquant avec le bouton droit sur le 
périphérique et en sélectionnant 
Ajouter le sous-réseau étranger : xxx.xxx.xxx.0 comme illustré sur la Figure 3-24. 
 

Figure 3-24 
 

Illustra Connect : Ajouter un périphérique d'un sous-réseau étranger 
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Lorsque la commande Ajouter le sous-réseau étranger est émise, Illustra Connect effectue les  
opérations suivantes : 

 

• Illustra Connect tente d'identifier une adresse spécifique dans ce sous-réseau qui n'est pas  
actuellement utilisée. 

 

• Cette recherche peut échouer. Une fenêtre s'affiche pour vous avertir de l'échec de la 
localisation d'une adresse inutilisée. 

 

• Illustra Connect va reconfigurer la carte NIC qui a découvert le périphérique de sorte que la 
nouvelle adresse sélectionnée s'affiche sous la forme d'un ALIAS de son adresse IP existante. 

 

• Illustra Connect va lancer une recherche de ce nouveau sous-réseau afin de découvrir les 
périphériques mis en surbrillance et de supprimer l'arrière-plan rouge. 

 

• Illustra Connect offrira à l'utilisateur l'option de supprimer le sous-réseau lorsqu'il choisit de 
fermer l'outil. Il est recommandé de supprimer le sous-réseau étranger, sans quoi la carte 
NIC pourrait devenir instable 

 
Remarque 

La commande Ajouter le réseau étranger ne sera pas disponible si les modifications du réseau 

ne sont pas autorisées ou pour l'une ou l'autre des raisons suivantes : 
 

• Si l’utilisateur actuel ne dispose pas de privilèges d’administrateur. 
 

• Si une autre carte NIC sur l'ordinateur Illustra Connect couvre déjà le sous-réseau étranger. 
 

• Si l'ajout d'un alias pour le sous-réseau étranger entraîne l'instabilité du réseau. 
 

• Si la commande ne trouve aucune adresse inutilisée dans le sous-réseau étranger. 
 

• Si un routeur/commutateur/VPN fournit des services proxy pour le sous-réseau étranger, il 
utilisera toutes les adresses de nœud pour lui-même et Illustra Connect ne trouvera aucune 
adresse inutilisée. 

 

 

Dépannage - Sous-réseaux étrangers 
 

Utilisez cette procédure si vous avez utilisé la commande d'ajout de sous-réseau étranger et que 
cela a entraîné une instabilité du réseau qui ne peut pas être corrigée par Illustra Connect, ou 
que vous avez demandé à Illustra Connect de garder l'alias en quittant, mais que vous voulez 
maintenant le désactiver. 

 

Procédure 3-55 
 

Dépannage de la commande d'ajout de sous-réseau étranger 
 

 

Étape Action 
 
 

1 Ouvrez le Panneau de configuration Windows. 
 

2 Sélectionnez Centre Réseau et Partage. 
 

3 Sélectionnez Modifier les paramètres de la carte. 
 

4 Sélectionnez le réseau modifié par Illustra Connect pour inclure le sous-réseau étranger. 
 

5 Cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Désactiver. 
 

6 Cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Propriétés. 
 

7 Sélectionnez Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4) et sélectionnez Propriétés. 
 

8 Sélectionnez Obtenir une adresse IP automatiquement pour activer DHCP. 
 

9 Cliquez sur OK. 
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10 Sélectionnez OK pour quitter les propriétés de la carte réseau. 
 

10 Cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Activer pour la carte réseau  
correspondante. 

 

 

- Fin - 
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Annexe A : images d’état 
A 

L’annexe suivante fournit une définition de chaque image d’état présente dans Illustra Connect. 
 

 
 

Image d'état Définition 

  

 
Caméra dôme hors ligne 

  

 
 

Caméra dôme hors ligne sécurisée 

  

 
 

Caméra fixe hors ligne 

  

 
 

Caméra fixe hors ligne sécurisée 

  

 
 

Caméra dôme en ligne 

  

 
 

Caméra dôme en ligne sécurisée 

  

 
 

Caméra fixe en ligne 

  

 
 

Caméra fixe en ligne sécurisée 
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Mise à niveau du microprogramme de la 
caméra dôme 

  

 
 

Mise à niveau du microprogramme de la 
caméra dôme sécurisée 

  

 
 

Mise à niveau du microprogramme de la 
caméra fixe 

  

 
 

Mise à niveau de la caméra fixe sécurisée 

  

 
 

Caméra dôme en conflit 

  

 
 

Caméra dôme sécurisée en conflit 

  

 
 

Caméra fixe en conflit 

  

 
 

Caméra fixe sécurisée en conflit 

 

 

 
 
 

A 
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Annexe B : Limitations de réseau 
B 

L'outil Illustra Connect d'American Dynamics est une application permettant aux utilisateurs de 
découvrir et de configurer des émetteurs vidéo réseau compatibles IP. 

 

Toute application en réseau est influencée et éventuellement limitée par la configuration du 
réseau sur laquelle elle est exécutée. 

 

La présente annexe est conçue pour aider les utilisateurs et le support technique à résoudre les 
problèmes pouvant survenir des diverses configurations de réseau. 

 
1 Effet des commutateurs et routeurs 

 
Afin d'obtenir des résultats optimaux, il est recommandé de connecter Illustra Connect 
directement sur le même commutateur que les caméras ou sur le même réseau LAN non filtré. Si 
Illustra Connect est connecté depuis un réseau LAN virtuel différent avec des routeurs entre les 
différents réseaux LAN virtuels, il se peut que les découvertes ne soient pas fiables. 

 

Les mécanismes de découverte utilisés par Illustra Connect se basent sur la multidiffusion UDP 
vers le port 3072 pour la découverte ONVIF WS (telle qu'enregistrée avec IANA) et sur la 
diffusion vers le port 8992 pour le protocole de découverte des caméras IP fixes American 
Dynamics. La découverte de caméras ne sera pas possible si le filtre du réseau situé entre 
l'ordinateur exécutant Illustra Connect et les caméras refuse les données de multidiffusion 
passant par ces ports. Il est courant que les réseaux LAN d'entreprise n'autorisent qu'un sous-
ensemble très réduit de données de multidiffusion et de diffusion. Contactez votre administrateur 
réseau afin de mettre en place la configuration requise. 

 

La configuration utilisant Illustra Connect utilise le transport HTTP sur TCP. En fonction du 
périphérique utilisé, les connexions HTTP passeront par le port 80 ou par un autre port (8080, 
8081, 8082, 8083, etc.). Le réseau doit être configuré de telle sorte qu'il autorise les connexions 
HTTP/TCP entre l'ordinateur exécutant Illustra Connect et la caméra cible. 

 

Veuillez noter que des périphériques de gestion réseau intelligents, comme des pare-feu, des 
commutateurs de couche 2 ou de couche 3, etc., peuvent modifier ou limiter le trafic IP d'une 
façon telle qu'Illustra Connect ne pourrait plus découvrir et/ou configurer des caméras fixes 
ONVIF ou AD. Par exemple, si la fonction de surveillance du trafic IGMP est activée. La 
surveillance du trafic IGMP est une fonction permettant à un commutateur de couche 2 d'écouter 
les échanges IGMP entre les hôtes et les routeurs. En écoutant ces échanges, le commutateur 
élabore un mappage établissant les besoins des liens en flux de multidiffusion IP. Les flux de 
multidiffusion peuvent alors être uniquement envoyés aux liens qui en ont besoin. Il est conseillé 
aux utilisateurs de consulter le manuel d'utilisation du commutateur afin de le configurer 
correctement. 

 

Puisqu'il n'est pas garanti qu'une diffusion UDP arrive à destination, Illustra Connect et la caméra 
peuvent ne pas recevoir les paquets de découverte. Pour augmenter la couverture de 
découverte, Illustra Connect envoie chaque message deux fois. Les caméras envoient également 
généralement chaque réponse deux fois. Même dans ce cas-là, une congestion réseau peut 
causer la perte d'un paquet de découverte à l'une ou l'autre extrémité, ou un 
commutateur/routeur peut perdre un message en plein transfert. 

 

Illustra Connect utilise intentionnellement un petit TTL (Time to Live) pour ses messages afin de 
réduire le risque de transfert du message par un routeur au-delà du LAN physique ou dans un 
réseau plus large. Un CONCENTRATEUR ou COMMUTATEUR maintient le LAN sur la couche 
de liaison, alors qu'un ROUTEUR peut se connecter dans le cadre du LAN ou se connecter au 
WAN d'entreprise ou même au réseau Internet. 
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2 Découverte 
 

Illustra Connect met en œuvre deux méthodes de découverte : 
 

1-WS-Discovery http://www.oasis-open.org/specs/index.php#ws-discovery 
 

2-Un protocole de diffusion propriétaire pour les caméras IP fixes American Dynamics. 

 

Ces deux méthodes se basent sur la transmission de données entre Illustra Connect et la 
caméra cible via UDP pour les informations de découverte initiale, et via HTTP pour les 
informations complémentaires et la configuration. Ces deux méthodes sont décrites en détail 
séparément ci-dessous. 

 

Lorsqu'on y accède via Outils > Paramètres, nous appelons ces méthodes ONVIF et CGI. 
 

2.1 WS-Discovery ONVIF 
 

Les caméras Illustra Connect et ONVIF AD fonctionnent dans le mode WS-Discovery ad hoc 
décrit ci-dessous. Les caméras ONVIF d'autres fabricants devraient fonctionner de la même 
manière ; cela n'est toutefois pas garanti. 

 

 
 

 

 
Figure 5-1 

 

Dans ce mode, une caméra émet un message « Bonjour » (1) en multidiffusion au 
démarrage ou lors d'événements de reconfiguration spécifiques (une commande de 
modification de portée ONVIF par exemple). 

 

 

 
Figure 5-2 

 

Les caméras enverront également un message « Au revoir » (2) lors de la fermeture. 
 

 
 

 
Figure 5-3 

http://www.oasis-open.org/specs/index.php#ws-discovery
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Lorsque l'outil Illustra Connect analyse le réseau, il envoie un message de sonde (3) en 
multidiffusion afin de localiser les services ONVIF. Chaque caméra répondra via un message de 
correspondance de sonde (4) en monodiffusion. Étant donné que le message de correspondance 
de sonde est émis en monodiffusion, il doit être acheminé correctement vers l'ordinateur 
exécutant Illustra Connect. Il se peut que ce message n'atteigne pas Illustra Connect si la table 
de routage de la caméra a été modifiée et n'est plus valide ou si le routeur réseau situé entre la 
caméra et Illustra Connect n'est pas configuré correctement. En fonction de la configuration de la 
caméra, un de ces quatre scénarios se présentera : 

 

a) Caméras DHCP 
 

Par défaut, les caméras ONVIF AD essayeront d'obtenir un bail DHCP. Le serveur DHCP doit 
veiller à configurer les caméras correctement pour le routage, et la caméra devrait alors être 
entièrement découverte et les informations complémentaires fournies. 

 

b) Caméras AD ONVIF avec configuration d'usine ne trouvant pas de serveur DHCP et 
renvoyant par défaut à l'adresse statique 

 

Lors du démarrage d'une nouvelle caméra ONVIF AD non configurée, la caméra utilisera une adresse  
IP statique si elle ne peut pas obtenir de bail DHCP. Dans ce mode, aucune passerelle n'est  
paramétrée par défaut et la reponse de correspondance de sonde est envoyee directement sur  
l’interface reseau. De caméras d’être découvertes même sur plusieurs commutateurs, à condition  
qu’il n’y ait aucun filtrage. 

 

Le comportement des caméras ONVIF tierces peut être 

différent. c) Caméras avec une adresse link-local 

Illustra Connect prend en charge la fonction link-local (http://tools.ietf.org/html/rfc3927). Il s'agit 
d'adresses situées entre 169.254.0.0 et 169.254.255.255, faisant partie de la norme réseau de 
configuration zeroconf. Lors de l'analyse du réseau, Illustra Connect configure le routage interne 
de l'ordinateur hôte de sorte que ce dernier communique avec les adresses link-local via 
l'interface du réseau en cours d'analyse ; les caméras ONVIF link-local doivent ainsi être 
découvertes complètement. 

 

d) Caméras IP statiques configurées manuellement 
 

Les caméras ayant été configurées manuellement avec une adresse IP statique, un masque 
réseau et une passerelle par défaut doivent être configurées correctement pour que la 
découverte fonctionne. Il se peut que certaines caméras soient indétectables si elles ne 
sont pas correctement configurées ; il faudra alors restaurer les paramètres d'usine. 

 

Illustra Connect détecte les messages « Bonjour » en multidiffusion qui doivent être envoyés par 
les caméras ONVIF au démarrage. Lors du redémarrage d'une caméra ONVIF non découverte, 
la caméra devrait émettre un message « Bonjour » qui sera automatiquement détecté par Illustra 
Connect. Les informations de base de la caméra seront ensuite affichées dans l'écran principal, 
mais sans informations complémentaires, telles que le nom de la caméra. 

 

 
 

2.2 Découverte de caméras IP fixes American Dynamics 
 

Le protocole de découverte de caméras IP fixes AD (non ONVIF) utilise la sonde de diffusion UDP 
et les messages de réponse. Les caméras seront découvertes si les commutateurs situés entre la 
caméra et Illustra Connect ne filtrent pas le port UDP 899

http://tools.ietf.org/html/rfc3927)
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3 Configuration et récupération d'informations complémentaires 

 
Illustra Connect prend en charge deux protocoles de configuration : ONVIF pour tous les 
périphériques ONVIF, ainsi qu'un protocole propriétaire pour les caméras IP fixes American 
Dynamics également utilisé pour les caméras Illustra 400. Ces deux protocoles se basent sur la 
transmission de données via HTTP entre Illustra Connect et la caméra cible. Il doit par 
conséquent être possible d'ouvrir une connexion HTTP/TCP entre Illustra Connect et la caméra 
cible afin d'accéder à ces informations complémentaires et à la fonctionnalité de configuration. 

 

a) Caméras DHCP : 
 

Par défaut, les caméras AD essayeront d'obtenir un bail DHCP si elles prennent en charge 
DHCP. Le serveur DHCP devra veiller à configurer correctement les caméras en vue de leur 
routage. La récupération des informations complémentaires et la configuration devraient 
fonctionner correctement. 

 

b) Caméras ne trouvant pas de serveur DHCP et renvoyant par défaut à une adresse statique : 
 

Les caméras AD renvoyant à une adresse IP statique utiliseront par défaut 192.168.1.168 avec un masque 
réseau 
255.255.255.0. Pour que les informations complémentaires puissent être récupérées et que la 
configuration soit possible, l'ordinateur hôte exécutant Illustra Connect doit être connecté aux 
caméras avec une carte réseau se trouvant dans le même sous-réseau 192.168.1.x. 

 

Suite à la découverte d'un certain nombre de caméras sur le port 192.168.1.168 à partir d'un 
ordinateur sur une adresse réseau différente, l'opérateur devra modifier provisoirement les 
paramètres de réseau de l'ordinateur hôte et utiliser une adresse comprise dans 192.168.1.x, 
redémarrer Illustra Connect et analyser à nouveau le réseau en question. L'opérateur pourra 
alors utiliser la fonction de résolution de conflit ou reconfigurer chaque caméra individuellement. 
 

Si Illustra Connect le peut, la commande de menu contextuel « Ajouter un sous-réseau étranger » 
est disponible pour une caméra dans cette configuration réseau. Si elle réussit, cette commande va 
temporairement reconfigurer le réseau sans devoir quitter et redémarrer Illustra Connect. 

 

c) Caméras avec une adresse link-local : 
 

Illustra Connect prend en charge la fonction link-local (http://tools.ietf.org/html/rfc3927). Lors de 
l'envoi d'une commande à une caméra ayant fait état d'une adresse link-local lors de la découverte, 
Illustra Connect s'assurera que le routage interne utilise l'interface réseau appropriée pour 
communiquer avec la caméra en question. 

http://tools.ietf.org/html/rfc3927)
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Remarque 
 

Vous devez disposer d’un accès d’administrateur pour reconfigurer le routage réseau pour la fonction link-local. Si vous ne 

disposez pas de droits d'administrateur, Illustra Connect essaiera tout de même de se connecter, mais la tentative risque 

d'échouer. 
 
 

d) Caméras IP statiques configurées manuellement 
 

Les caméras ayant été configurées manuellement avec une adresse IP statique, un masque 
réseau et une passerelle par défaut doivent être configurées correctement pour que la 
découverte fonctionne intégralement. L'ordinateur hôte exécutant Illustra Connect et la caméra 
cible doivent disposer d'une adresse IP et d'un masque réseau compatibles afin que le trafic 
HTTP soit possible. 

 

Si une adresse IP de caméra est connue suite à l'émission d'un message « Bonjour » par Illustra 
Connect depuis cette caméra (après un redémarrage par exemple), l'opérateur devra modifier 
provisoirement les paramètres réseau sur l'ordinateur hôte et y saisir une adresse compatible, 
redémarrer Illustra Connect et analyser à nouveau ce réseau. L'opérateur pourra alors découvrir 
et reconfigurer intégralement cette caméra. 

 

Si Illustra Connect le peut, la commande de menu contextuel « Ajouter un sous-réseau 
étranger » est disponible pour une caméra dans cette configuration réseau. Si elle réussit, cette 
commande va temporairement reconfigurer le réseau sans devoir quitter et redémarrer Illustra 
Connect. 

 
4 Exemples 

 
Les tableaux suivants illustrent l'effet que peuvent avoir des paramètres réseau différents sur la 
capacité d'Illustra Connect de découvrir et configurer des caméras cibles. Lorsque la découverte 
ou la configuration est impossible, des instructions sur la façon de permettre la découverte ou la 
configuration intégrales sont fournies. 

 
 
 

 Illustra Connect Caméra cible 

Adresse IP DHCP DHCP 

Masque NET DHCP DHCP 

Passerelle par défaut DHCP DHCP 

Découverte OK 

Configuration OK 
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 Illustra Connect Caméra cible 

Adresse IP 192.168.1.1 192.168.1.168 

Masque NET 255.255.255.0 255.255.255.0 

Passerelle par défaut <any> Aucun 
périphérique/param
ètre de passerelle 
par défaut 

Découverte OK 

Configuration OK 

 

 

 

B 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Illustra Connect Caméra cible 

Adresse IP 192.168.2.1 192.168.1.168 

Masque NET 255.255.252.0 255.255.252.0 

Passerelle par défaut <any> Aucun périphérique/paramètre 
de passerelle 

Découverte OK 

Configuration OK 

 
 
 

 Illustra Connect Caméra cible 

Adresse IP 192.168.2.1 192.168.1.168 

Masque NET 255.255.255.0 255.255.255.0 

Passerelle par défaut <any> Aucun 
périphérique/param
ètre de passerelle 
par défaut 

Découverte OK, mais avec l'arrière-plan rouge clair indiquant un 
sous-réseau étranger. 

Configuration Aucune configuration possible. Si elle est disponible, 
l'opérateur peut utiliser la commande « Ajouter un sous-
réseau étranger » ou reconfigurer le réseau de l'ordinateur 
hôte sur 192.168.1.x. et redémarrer Illustra Connect. 
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 Illustra Connect Caméra cible 

Adresse IP 10.10.1.1 169.254.10.10 (adresse 
link-local) 

Masque NET 255.255.0.0 255.255.0.0 

Passerelle par défaut <any> (link-local) 

Découverte OK 

Configuration OK - Afin d'activer le contrôle de configuration intégral, il sera 
peut-être nécessaire de rafraîchir les propriétés une fois la 
découverte principale terminée. 

 

 
 

 Illustra Connect Caméra cible 

Adresse IP 10.10.1.1 192.168.1.168 

Masque NET 255.255.0.0 255.255.255.0 

Passerelle par défaut <any> Aucun 
périphérique/param
ètre de passerelle 
par défaut 

Découverte OK, mais avec l'arrière-plan rouge clair indiquant un 
sous-réseau étranger. 

Configuration Aucune configuration possible. Si elle est disponible, 
l'opérateur peut utiliser la commande « Ajouter un sous-
réseau étranger » ou reconfigurer le réseau de l'ordinateur 
hôte sur 192.168.1.x. et redémarrer Illustra Connect. 

B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Illustra Connect Caméra cible 

Adresse IP 10.10.1.1 192.168.200.200 

Masque NET 255.255.0.0 255.255.255.0 

Passerelle par défaut <any> 192.168.200.1 (passerelle 
non existante) 

Découverte La correspondance de sonde ne sera pas reçue. L'opérateur 
doit lancer un cycle d'alimentation de la caméra cible pendant 
qu'Illustra Connect est en cours d'exécution et connecté à 
l'interface réseau appropriée. Les informations de base de la 
caméra, notamment l'adresse IP 
192.168.200.200, doivent apparaître sur l'écran principal. 

Configuration Aucune configuration possible. Si elle est disponible, 
l'opérateur peut utiliser la commande « Ajouter un sous-
réseau étranger » ou reconfigurer le réseau de l'ordinateur 
hôte sur 192.168.200.x. et redémarrer Illustra Connect. 
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