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Global Locations 



«  Fournir des produits et 

services connectés qui 

simplifient, démystifient et 

améliorent la productivité 

des professionnels de 

l'installation de câblage et 

de dispositifs de réseau. » 

 

Ideal Networks. 

Ideal Networks 

Un testeur de vidéosurveillance tout-en-un 
qui peut connecter, alimenter, configurer et 
documenter, SecuriTEST IP augmente votre 
productivité. 



“Fournir des produits et services connectés qui simplifient, démystifient et améliorent la 
productivité des professionnels de l'installation de câblage et de dispositifs de réseau.” 

Un testeur de vidéosurveillance tout-en-un qui peut 
connecter, alimenter, configurer et documenter, 

SecuriTEST IP augmente la productivité du début à la fin. 

SecuriTEST IP 

https://www.idealnetworks.net/_global-assets/product_downloads/securitest-ip/171804-multi-language-securitest-qrg-issue-2.pdf 



Ports et interfaces du SecuriTEST IP 



Navigation 

Bouton <- pour impression d’écran 

Bouton Menu pour raccourci 

Glisser vers le bas pour le menu caché 

Zoom numérique et zoom optique 

En bas de l’écran, 4 Applis Outils et Configurations  

En haut de l’écran, 4 Applis pour Caméras 



• SecuriTEST IP est un testeur d'installation et de dépannage pour les systèmes de caméras 
numériques IP, coaxiales HD, analogiques CCTV. 
 

• Avec un seul testeur pouvant alimenter, configurer et documenter, SecuriTEST IP augmente 
       la productivité du début à la fin. 

 
• Connectez-vous à différentes caméras en utilisant les ports RJ45, Wi-Fi ou BNC. 

 
• Alimentez la caméra avec 12V depuis la batterie Li-Ion ou PoE / PoE +. 

 
• Recherche plus rapide de l'adresse IP de la caméra pour vous connecter à l'aide de la fonction 

unique QuickIP ™. 
 

• Configuration complète de la caméra avec objectif, focus, PTZ, préréglages et paramètres 
réseau. Écran haute résolution pour une configuration précise des caméras 4K. 
 

• Fournit une preuve d'installation avec des rapports PDF affichant les paramètres de la caméra 
et plusieurs captures d'écran vidéo. 
 

• Éliminez les devinettes avec les outils de dépannage du câble de données et du réseau. 

Fonctionnalités du SecuriTEST IP 



2 type de réseau de topologie de caméra 

Système de réseau IP de base CCTV 

Réseaux avec des appareils d'enregistrement vidéo 

Système de réseau analogique de base CCTV 



SecuriTEST IP 

   

Plus besoin de multiplier les logiciels.  
SecuriTEST IP prend en charge tous les grands 
fabricants de caméra via le protocole ONVIF. 

Prise en charge d'appareils photo des grands fabricants sous un seul logiciel 



Flux de test d'installation de caméra 

Organigramme de configuration de test de caméra 

• Branchez et alimentez la caméra 

• Identifiez l'adresse IP de la caméra 

• Configurez les paramètres de la caméra 

• Générez un rapport de test 
       ou une capture d'écran 
 

• Envoi / partage de rapport au 
       client ou siège social 

• Accédez à la caméra (connectez-vous) 
      configuration de l'accès Web 

Une suite de tests complète pour l'installation et la 
configuration de vidéosurveillance. 

MISE SOUS 
TENSION 

PARAMÈTRES 
CAMERA 

DECOUVERTE DES 
CAMERAS 

RAPPORT et 
CAPTURE ÉCRAN 

ACCÉS CAMERA 

Bancher, Identifier, Accéder, Configurer, Documenter 

PARAMÈTRES 
CAMERA 

RAPPORT et 
CAPTURE ÉCRAN 

MISE SOUS 
TENSION 

    DÉCOUVERTE DES 
CAMERAS IP  

ACCÉS CAMERA 



Vérifiez si l'alimentation (PoE/Non-PoE) de la caméra est fonctionne correctement. 

Power + Data 

PoE 
Camera PoE switch 

Power 12V   

Data  
No PoE 
Camera 

MISE SOUS 
TENSION 

Alimentation électrique PoE (1/2) 

Vérification de l'alimentation externe 



Allumez l'unité et vérifiez l'état d'alimentation du testeur et de la camera. 

PoE Camera 

Alimentez la caméra avec SecuriTEST IP. 

Utilisez le testeurs 12V DC et PoE jusqu'à 24 watts. 
Utilisez une alimentation PoE externe 
(injecteur PoE ou commutateur PoE)  
qui passera l’alimentation PoE à la caméra. 

MISE SOUS 
TENSION 

Alimentation électrique PoE (2/2) 

Vérification de l'alimentation de la caméra 



Découverte IP de la caméra (1/2) 

Test direct avec caméra unique. 

La fonction « Camera IP en direct » vous permet d’accéder à la 
caméra sans avoir connaissance de son adresse IP. 

Connectez-vous directement à n'importe quel 
type de caméra via RJ45, BNC ou Wi-Fi 

DÉCOUVERTE DES 
CAMERAS IP   



Le protocole DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) est un protocole réseau qui permet à 
un serveur d'attribuer automatiquement une adresse IP à un ordinateur à partir d'une plage de 
nombres définie. 
Si aucune option DHCP n'est détectée sur les caméras que vous utilisez, vous devrez attribuer 
manuellement à chaque caméra une adresse IP statique unique pour éviter les conflits IP sur votre 
réseau. 
 
ONVIF (Open Network Video Interface Forum) est basé sur les services Web pour l'interface et 
garantit l'interopérabilité. Cela facilite l'intégration du logiciel pour les paramètres de la caméra. 
Les spécifications ONVIF comprennent la configuration IP, la découverte de périphériques, la 
gestion des périphériques et l'analyse vidéo. ONVIF est utilisé pour le streaming vidéo, la 
détection de mouvement et l'audio. 
 

Les profils ONVIF facilitent la reconnaissance de la compatibilité des appareils et des clients 
conformes à ONVIF. Vérifiez si vous devez mettre à jour le logiciel embarqué de la caméra au 
moment de la configuration.  
 
https://www.onvif.org/profiles/ 

Un navigateur Web, ou simplement un "navigateur", est un logiciel utilisée pour accéder à des 
sites Web et les consulter. Grâce au navigateur Web SecuriTEST IP (Chrome) vous pouvez accéder 
au site Web de la caméra afin de pouvoir la configurer complètement. 

Découverte IP de la caméra (2/2) 

DÉCOUVERTE DES 
CAMERAS IP   



 
 
• Identification  

 

• Gestion  
 

• Configuration média 
 

• Visualisation temps réel 
 

• Gestion des événements 
 

• Contrôle de la caméra PTZ 
 

• Analyse vidéo 
 

• Sécurité 
 

• Administration 

Configuration IP ONVIF 

ACCÉS CAMERA 



Configuration de la caméra sur la page Web 

Note: ActiveX n'est pas pris en charge par les systèmes d'exploitation Android. 
L’image ne sera donc pas affichée sur le navigateur Web. De nombreuses caméras 
nécessitent le plug-in ActiveX de Microsoft pour afficher la vidéo en direct sur un 
navigateur Web. 

PARAMÈTRES 
CAMERA 

Identification de la caméra :  
Emplacement, adresse IP,  
statique ou dynamique 
 

Sécurité Internet : 
Adresse, passerelle, accès à distance,  
nom d'utilisateur, mot de passe,  
synchronisation 
 

Affichage de la couverture : 
Pan, Till, Zoom, Angle, flux 
 

Qualité d'image : 
Format vidéo, format d'image,  
codec 
 

Détection :  
Détection de mouvement et  
reconnaissance faciale 

La configuration ONVIF de la caméra en page Web et 
en page de testeur SecuriTEST IP. 



Rapport de tests 

doc : 
Ici 

RAPPORT et 
CAPTURE ÉCRAN 

• Plus besoin de spreadsheet,  
• Réduit le temps de dépannage 

• Convertir les rappels sur site en appels facturables 
• Augmenter la productivité de 75% 



Qualité d'image et résolution 

Zoom optique - zoom numérique 

Pixel compare 

4K 3840x2160

CIF 352x240

2MP 1600x1200

1080HD 1920x10801.3MP 1280x1024

D1 720x480

3MP 2048x1536

5MP 2560x1944

Term Pixel (WxH) 

QCIF 176 X 120 

CIF 352 X 240 

2CIF 704 X 240 

4CIF 704 X 480 

D1 720 X 480 

720p HD 1280 X 720 

960p HD 1280 X 960 

1.3 MP 1280 X 1024 

2 MP 1600 X 1200 

1080 HD 1920 X 1080 

3 MP 2048 X 1536 

5 MP 2560 X 1944 

4K 3840 X 2160 



Signal vidéo (Analogue) 

Signal vidéo pour luminance et couleurs 
Un IRE est une unité utilisée dans la mesure des signaux vidéo composites. Son nom est dérivé des initiales de l’Institut des 
ingénieurs radio. 

European (PAL) and American (NTSC) Standards 

TV System Item Level Value
Luminance 700 +/- 140 mV

Color Burst 300 +/- 35 mV

Video 1000 +/- 175 mV

Sync 300 +/- 35 mV

Luminance 100 +/- 10 IRE

Color Burst 40 +/- 5 IRE

Video 140 +/- 15 IRE

Sync 40 +/- 5 IRE

1 IRE = 7.1mV - 140 IRE = 1000mV

PAL                                        
Phase Alternate Line

NTSC                                        
National Television System Committee 



Compression du signal vidéo – Codec 
un appareil ou un programme qui compresse les données  et décompresse les données reçues pour permettre une 
transmission plus rapide  

• H.265 utilise la moitié de la bande passante de H.264 
• H.264 utilise près de la moitié de la bande passante de MPEG4 
• Motion JPEG est le codec populaire 

Codec caméra 



• Traçage et identification des câbles - génération de sons et suivi des tonalités 
 
• Sortie de port UTP sur toutes les paires torsadées 
• Sortie video sur le câble coaxial 

 
• Vérification de câble 

 
• Test de schéma de câblage simple avec unité distante 

 
• Vérification de la performance du câble 

 
• Test de câble ouvert - atténuation et longueur 
• Port actif connecté test - réflexion, impédance, écart (1Gb uniquement) 

• Comparaison de la qualité des câbles connectés 

Test câble (1/5) 



Geography

Connector RJ45 RJ45 RJ45 EC7, GG45, TERA EC7, GG45, TERA

Frequency

USA

TIA/EIA-568: 

Telecommunications 

Industry Association

ISO/IEC11801:

International 

Organization for 

Standardization  

Cat 5E

International

Class D

10/100Base-T, 

Giga E

Ethernet IEEE 802.3  

Institute of Electrical 

and Electronics 

Engineers.World

EN50173-1 CENELEC Class FA

10/100Base-T, 

Giga E

10/100Base-T, 

Giga E, 10Gig E

10/100Base-T, 

Giga E, 10Gig E

10/100Base-T, 

Giga E, 10Gig E

Europe

Class D Class E Class EA Class F

600MHz 1000MHz100MHz 250MHz 500MHz

Class FA

Cat 6 Cat 6A Cat 7 Cat 7A

Class E Class EA Class F

Structured Copper Cabling Standards 

Test câble (2/5) 



Test câble (3/5) 

Aucun défaut de câblage n'est trouvé. 

Le câble a tester est connecté à la télécommande. 

Vérifiez la connexion du câblage Ethernet 



Test câble (4/5) 

Avec un câble à extrémité ouverte. 

Vérifiez la qualité et la longueur du câble Ethernet 

Quel port connecter sur le SecuriTEST IP? 



Test câble (5/5) 

Le « Test avancé » est possible seulement quand le câble est connecté à un port de switch actif. 



Ping et Traceroute vous aident à trouver si la cible est accessible ou non. 
Vous devez avoir un accès Internet pour le ping ou le traceroute Google. 

Outils: Ping & Traceroute 



Outils: Scan IP & IP disponible 

IP Scan peut détecter toutes les caméras du réseau. La vérification IP disponible permet 
d'allouer une adresse IP statique valide pour les caméras. 



Outils: Serveur DHCP & Scan IP réseau 

L’utilisation de « Serveur DHCP » permet de fournir dynamiquement une adresse IP à la caméra 
au lieu d'utiliser une adresse IP fixe (statique). Le « Scan IP réseau » est capable de détecter 
différents dispositifs d'adresse IP de sous-réseau (ce qui prend beaucoup plus de temps que l'analyse IP). 



Contenu du kit 

 
1 x SecuriTEST IP Testeur  
1 x sacoche souple  
1 x sonde amplificatrice / terminaison RJ45 
1 x carte MicroSD de 8GB  
et son lecteur/adaptateur vers sortie USB 
 

1 x alimentation/chargeur secteur 
1 x cordon RJ45 Cat 5e UTP de 3m 
1 x cordon coaxial BNC de 3m 
1 cordon d’alimentation de 3m 12V DC  
avec sortie 2,5 ou 3,5mm 
 

1 x sangle tour de cou 
2 x blocs interfaces RS485 femelles verts 
1 x cordon de 0,5m RS485 femelle vert vers deux clips 
1 x cordon audio de 0,5 m jack vers deux clips  

 
1 x guide de référence rapide 
 



Merci. 

SecuriTEST IP  
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ATTENTION! 
 

IDEAL Networks ne prendra aucune responsabilité ni ne supportera  
les applications tierces installées sur SecuriTEST IP. 

Si vous pensez  installer une "application non qualifiée" sur votre SecuriTEST IP, n’oubliez pas que cela pourrait causer une erreur fatale sur votre 
appareil de test et il devra être renvoyé au fabricant pour réparation à vos frais. 

 

Toute application tierce ne sera pas mise à jour par le testeur,  
cela ne peut être fait qu'en mode manuel. 

Une réinitialisation des paramètres d’usine effacera tous les applications tierces et reviendra à la version à laquelle le testeur a été produit. 
Toutes les fonctions, y compris les applications installées après la dernière réinitialisation d'usine, seront supprimées.  

Vous devez réinstaller ces applications après la réinitialisation d'usine. 

Téléchargez et installez une application (fichier .apk) 



Q: SecuriTEST IP peut-il remplacer SecuriTEST Pro? 
R: Oui, le testeur de vidéosurveillance analogique SecuriTEST Pro peut être entièrement remplacé par SecuriTEST IP. 
 

Q: Est-ce que SecuriTEST IP est résistant à l'eau, classé IP66 / IP67? 
Non, il peut résister à une pluie légère pendant de brèves périodes. 
  
Q: Pourquoi ne puis-je pas consulter la FAQ et le guide de référence rapide dans HELP après une nouvelle mise à jour logicielle? 
R: Vous devez d'abord voir le guide de l'utilisateur dans HELP, puis consulter la FAQ et le guide de référence rapide. 

 
Q. Puis-je mettre à jour le logiciel  Android à sa dernière version disponible? 
R. Non. À l’heure actuelle, toute mise à niveau de microprogramme sera entièrement contrôlée par IDEAL Networks. 
 
Q: Comment puis-je mettre à jour le logiciel du testeur? 

R: Sur le site Web de IDEAL Networks (www.idealnetworks.net) téléchargez le logiciel SecuriTEST IP sur votre PC. Copiez ensuite le fichier zip 
compressé dans le dossier Update de la carte microSD. Insérez la carte SD dans le testeur et sélectionnez CONFIGURATION-> Système -> Mise à 
jour -> AUTO. La mise à jour s'exécutera automatiquement. 
 
Q: Un lecteur flash USB peut-il être connecté au port USB du testeur? 

Le port USB du testeur n’a pas d’interface de données. La carte microSD externe est le seul stockage de test amovible. 
 
Q: Comment puis-je transférer des rapports de test, des photos et des vidéos sur mon PC? 
R: Vous pouvez utiliser les fonctions suivantes pour transférer des fichiers: 
Appuyez sur l’icône «Copier sur USB» dans l’écran JOBS pour copier tous les fichiers de JOBS sur la carte SD externe. 
Utilisez la fonction de serveur FTP via le réseau pour copier des fichiers sur un PC, Utilisez un courrier électronique ou Dropbox via un lien 
Internet. 
 
Q: Peut-on générer des rapports de test pour les caméras coaxiales analogiques / HD? 
Les rapports ne sont générés que lorsque vous utilisez le protocole ONVIF (IP). 
 

Frequently Asked Question (1/7) 



Q: Pourquoi deux adresses IP (169.xxx.xxx.xx et 192.168.1.xx) apparaissent-elles sur certaines caméras lors de la découverte IP / du 
fonctionnement direct de la caméra? 
R: Certaines caméras ont des adresses IP par défaut non configurables si aucun serveur DHCP n'est disponible pour fournir des adresses IP 

dynamiques à la caméra. La découverte IP affichera donc une adresse IP non configurable, une adresse IP statique définie par la caméra ou une 
adresse IP dynamique obtenue du serveur DHCP. 
 
Q: Pourquoi la fonction de test de câble ne fonctionne-t-elle pas lorsqu'elle est connectée au Tracer / Remote? 
A: Deux possibilités empêchant le test de câble de fonctionner 

L'alimentation du Tracer / Remote n'est pas allumée. Le câble est connecté au mauvais port du testeur ou du Tracer / Remote. Assurez-vous de 
connecter le port de test de câble du testeur et le port UTP du traceur / télécommande. 
 
Q: Le générateur de sons peut-il être utilisé pour tracer un câble coaxial? 
A: oui Lorsqu'il est actif, la tonalité de repérage de câble est émise à la fois sur le port BNC ANALOG / TEST OUTPUT et sur les ports CABLE TEST 

RJ45. 
 
Q: Pourquoi la valeur d'atténuation ne s'affiche-t-elle pas toujours pendant le test du câble RJ45 TDR? 
R: Pour mesurer l'atténuation, la longueur minimale du câble à tester doit être de plus de 10 m. 
 

Q: Pourquoi le testeur n'affiche-t-il pas les informations TDR, d'impédance et de délai différentiel de transmission (Skew) lors de l'exécution de 
l'application de test RJ45 Câble TDR. 
R: Elles ne sont affichées que lorsque le câble est connecté à des périphériques actifs du réseau, tels qu'un switch ou une caméra. Skew est 
applicable uniquement sur les liens 1000Mb / s. 
 
Q: Pourquoi n'y a-t-il pas de taux de chargement / téléchargement sur l'écran Infos réseau? 
R: Les caméras IP ne transmettent des données vidéo que lorsqu'un flux est activement extrait de la caméra. Si un flux vidéo ne s'affiche pas sur 
le testeur, le débit de données sera proche de 0 kb / s. 

Frequently Asked Question (2/7) 



Q: Le testeur voit-il le trafic réseau lorsqu'un câble LAN est connecté au port PoE IN et qu'une caméra est connectée au port NETWORK / 
CAMERA? 
Dans cette configuration, le testeur ne fait que transmettre l’alimentation du port PoE au port NETWORK / CAMERA. Le port PoE IN ne possède 

pas de puce Ethernet et ne peut pas se connecter à un réseau. 
 
Q: Le testeur peut-il alimenter une caméra via PoE tout en utilisant le Wi-Fi? 
A: oui PoE peut toujours être émis lorsque le Wi-Fi est utilisé. Cela permet de se connecter à une caméra via Wi-Fi tout en l’alimentant à partir du 
testeur. 

  
Q: Pourquoi la connexion à une adresse IP est-elle perdue lorsque le Wi-Fi est activé? 
R: Les ports réseau Wi-Fi et filaire ne peuvent pas être utilisés simultanément. Lorsque le Wi-Fi est activé, le port Ethernet câblé s’éteint. 
  
Q: Pourquoi le fichier vidéo H.264 enregistré ne peut-il pas être visualisé dans le lecteur Windows Media? 

R: Windows Media Player ne prend pas en charge de manière native les fichiers vidéo H.264. Le fichier vidéo H.264 enregistré ne peut pas être lu 
dans le lecteur multimédia de Windows tant qu’il n’a pas été lu sur le testeur. La raison en est que le fichier H.264 sera converti au format MP4 
après sa lecture dans le testeur. Toutefois, les fichiers H.264 peuvent être lus dans d'autres applications telles que le lecteur VLC. 
 
 Q. Pouvez-vous vous connecter à Internet pour naviguer? 

R. Vous pouvez utiliser les navigateurs Chrome ou Firefox intégrés pour télécharger des informations sur l'appareil photo ou des applications à 
partir de fabricants d'appareils photo ou d'autres sources. Toutefois, vous ne pouvez pas télécharger directement l'application depuis Google 
Play, car notre testeur n'est pas pris en charge par Google Play. 
 
Q: Pourquoi la vidéo ne s'affiche-t-elle pas dans le navigateur Web Chrome? 
R: De nombreuses caméras requièrent le plug-in ActiveX de Microsoft pour afficher la vidéo en direct dans un navigateur Web. ActiveX n'est pas 
pris en charge par les systèmes d'exploitation Android. Par conséquent, l'image ne sera pas affichée dans le navigateur Web. Vous pouvez utiliser 
ONVIF, un lecteur RTSP ou des fonctions non ONVIF pour afficher la vidéo. 
 
 

Frequently Asked Question (3/7) 



Q. Puis-je me connecter à Internet avec un navigateur ? 
R. Vous pouvez utiliser les navigateurs Chromes ou Firefox intégrés pour télécharger des informations sur la caméra ou des applications à partir 
de fabricants de caméras ou d’autres sources. Toutefois, vous ne pouvez pas télécharger directement une application depuis Google Play, car 

notre testeur n'est pas autorisé à télécharger des applications depuis Google Play à dessein. 
 
Q. Les applications génériques peuvent-elles être installées à partir de Google Play Store? 
R. Non, l'adresse IP SecuriTEST ne peut pas se connecter au magasin Google Play. Les applications peuvent être installées manuellement en 
ouvrant les fichiers .apk. Toutefois, IDEAL Networks ne prend en charge ni ne dépanne les applications tierces. La garantie ne couvre pas la 

corruption du système d'exploitation causée par des applications tierces. 
 
Q. Pouvez-vous installer des applications spécifiques pour lire des films propriétaires? 
R. Oui, vous pouvez. Cependant, nous vous suggérons fortement d'utiliser le VLC existant pour lire tous les clips vidéo. Encore une fois, nous ne 
prendrons aucune responsabilité pour soutenir de telles applications. 

 
Q: Quand utiliser non-ONVIF? 
R: Non-ONVIF est un outil de décodage d’image propriétaire personnalisé. Il est utilisé pour la visualisation de caméras ne prenant pas en charge 
ONVIF ou disposant de protocoles spéciaux pour le codage vidéo. 
  

Q: Comment puis-je voir l'image si la caméra IP ne prend pas en charge ONVIF? 
R: Il y a plusieurs façons de voir les images de la caméra: 
Non-ONVIF - décodage de protocole personnalisé - Navigateur Web: IE, Chrome, Firefox - Lecteur RTSP - Applications du fournisseur de l'appareil 
photo. 
  
Q: Pourquoi ne puis-je pas modifier le fuseau horaire de certaines caméras telles que la caméra Hikvision utilisant ONVIF?  
R: Certaines caméras n’ayant pas implémenté cette fonction en mode ONVIF. Il prend uniquement en charge les modifications du fuseau horaire 
via un accès Web. Cependant, ONVIF affichera le fuseau horaire de la caméra actuellement défini. 

Frequently Asked Question (4/7) 



Q: Puis-je installer l'application du fournisseur d'une caméra IP dans SecuriTEST IP? 
A: oui Copiez d’abord le fichier .apk de votre application sur la carte microSD, puis insérez la carte microSD dans le testeur. Allez dans MES 
APPLICATIONS -> Explorateur de fichiers -> External_sd -> et appuyez deux fois sur le nom du fichier apk téléchargé. Suivez les instructions pour 

installer. 
Remarque: IDEAL Networks n'assume aucune responsabilité ni ne prend en charge les applications tierces qui posent des problèmes 
opérationnels. 
 
Q: Pourquoi mon testeur perd-il mon/mes APP après une réinitialisation du testeur? 

R: Une réinitialisation des paramètres d'usine effacera tous les logiciels tiers et retrouvera la date à laquelle le testeur a été produit. Toutes les 
fonctions, y compris les applications installées après la dernière réinitialisation d'usine, seront supprimées. Vous devez réinstaller ces 
applications après la réinitialisation d'usine. 
  
Q: Pourquoi certaines applications ne sont-elles pas mises à jour en mode de mise à jour automatique? 

R: Aucune application tierce ne sera mise à jour en mode automatique. Cela ne peut être fait qu'en mode manuel. Choisissez l'option Mise à jour 
manuelle dans l'écran de mise à jour du logiciel et sélectionnez l'application à mettre à jour. Dans certains cas, l'ancienne version devra être 
désinstallée avant qu'une nouvelle version puisse être installée. 
 
Q: SecuriTEST IP peut-il se connecter à un NVR plutôt qu’à une caméra? 

R: Il n’existe aucun test spécifique au NVR pouvant être effectué par SecuriTEST IP. Cependant, si le SecuriTEST IP est connecté au même réseau 
que le NVR et les caméras, il peut se connecter aux caméras via le réseau local. Les tests de diagnostic réseau peuvent également être utilisés 
pour vérifier la connexion au NVR. 
 
Q: Comment visualiser l’écran du testeur sur un périphérique externe tel qu’un ordinateur ou un projecteur? 
R: Vous pouvez utiliser la sortie HDMI du testeur pour établir une liaison avec ces appareils. Allez à CONFIGURATION -> Sortie HDMI puis 
choisissez une résolution et basculez la sortie sur ON. > Veuillez noter que certains appareils peuvent ne pas être compatibles. 
 
Q: Le testeur prend-il en charge les caméras de résolution 4K? 
A: oui Il prend en charge les caméras IP 4K en plus du 4K sur TVI et CVI HD coax. La spécification officielle stipule jusqu'à 8 MP, mais cela 
fonctionne également bien avec les caméras Dahua 12MP. 
 

Frequently Asked Question (5/7) 



Q: SecuriTEST IP peut-il se connecter à un NVR plutôt qu’à une caméra? 
R: La réponse courte est NON si vous parlez de conception originale pour connecter un NVR pour le test de la caméra. Cependant, il est possible 
de connecter un NVR pour accéder aux caméras de deux manières: 

1. Si les caméras sont reliées par des switch non reliés directement au NVR (il est souvent alimenté par PoE avec un câble direct vers une caméra 
individuelle), vous pourrez alors utiliser la fonction de test de la caméra de réseau pour accéder à toutes les caméras du réseau via leur port. 
2. Si les caméras sont directement connectées au NVR sans qu'aucun switch ne soit impliqué, vous devez configurer le NVR et connecter le 
testeur du côté WAN (connexion à Internet) pour permettre au flux vidéo de passer le firewall du NVR au port WAN pour le tester.  
Cela pourrait être une configuration compliquée et parfois impossible en raison de la restriction de la structure NVR conçue. 

 
Q: Le testeur prend-il en charge HD SDI et Ex SDI? 
R: Non, ce n'est pas actuellement supporté. 
 
Q: Pourquoi n'y a-t-il pas de taux de chargement / téléchargement sur l'écran Infos réseau? 

R: Les caméras IP ne transmettent des données vidéo que lorsqu'un flux est activement extrait de la caméra. Si un flux vidéo ne s'affiche pas sur 
le testeur, le débit de données sera proche de 0 kb / s. 
 
Q: Pourquoi le testeur ne s'allume-t-il pas sans l'alimentation connectée? 
A: Le commutateur d'isolation de la batterie (à côté de la prise DC12V IN) est en position OFF. Le commutateur doit être en position ON pour que 

le testeur puisse charger ou utiliser la batterie. Mettez l'interrupteur sur OFF pour déconnecter la batterie, en éliminant les décharges lentes 
pour une durée de stockage maximale. 
 
Q: Pourquoi le voyant de la batterie clignote-t-il constamment lorsque je branche la prise 12V DC IN du secteur? 
R: Cela indique que la batterie n'a pas été connectée avec 12VDC bien que l'appareil puisse être utilisé. Assurez-vous que l'interrupteur de la 
batterie (en bas à côté de la prise 12VDC IN) est en position ON ou que la batterie est installée. 
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Q: Pourquoi la batterie est-elle épuisée lorsque le testeur n'est pas utilisé pendant quelques jours? 
A: Le testeur dispose de trois (3) modes d'alimentation: 
1. Veille (interrupteur d'alimentation en position ON) - appuyez rapidement sur le bouton d'alimentation pour mettre le testeur dans un mode 

qui atténue le rétroéclairage. Le testeur est toujours allumé et se réveille instantanément lorsque vous appuyez de nouveau s ur le bouton 
d'alimentation. Cela ressemble au mode veille sur un téléphone / une tablette. Dans ce mode, une batterie complètement chargée peut durer 
de 3 à 5 jours sans utilisation. > La batterie se chargera si elle est connectée à ce mode. 
2. Arrêt (interrupteur d'alimentation en position ON) - maintenez le bouton d'alimentation enfoncé et sélectionnez l'option Eteindre pour 
éteindre complètement le testeur. Dans ce mode, le testeur utilise très peu d'énergie et redémarre complètement lorsqu'il est rallumé. Ce 

mode revient à éteindre un téléphone / une tablette et la veille est de plusieurs semaines. > La batterie se chargera dans ce mode. 
3. Déconnexion de la batterie (interrupteur d'alimentation en position OFF) - l'interrupteur peut être mis sur OFF lorsque le testeur est en 
marche, en mode veille ou en mode arrêt. La batterie durera indéfiniment dans ce mode. > La batterie ne se charge pas lorsque l'interrupteur 
est en position OFF. 
Remarque: pour une durée de vie maximale de la batterie, déchargez-la à environ 50-70% si elle ne sera pas utilisée pendant plus d'un mois. 

 
Q: Pourquoi une caméra s'éteint-elle lorsque l'application PoE & Power Info du menu Outils est ouverte? 
R: Cette fonction permet de surveiller l’alimentation fournie à une caméra depuis le port d’entrée PoE (testeur en ligne entre le réseau et la 
caméra) ou lorsqu’elle est alimentée depuis le port 12V DC OUT. L'activation de la fonction PoE & Power Info désactive la source PoE interne. 
  

Q: Pourquoi n'y a-t-il pas de sortie PoE sur la caméra (port CAMERA / NETWORK) lorsque la sortie PoE est activée? 
R: Le commutateur d'isolation de la batterie est probablement réglé sur OFF. Lorsque l'interrupteur de la batterie est sur la  sortie PoE et la 
tension augmentera d'environ 30V à 48V. 
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