
Notice vidéosurveillance
visualisation et extraction des clips vidéo

Déverrouillage NVR

-A l’aide de la souri faire clic droit sur l’écran et sélectionner

-Puis déverrouiller votre écran selon l

Visualisation des vidéos

 A partir du menu « lecture » 

- 1 : sélectionner en haut à droite de l’écran la 
caméra en question (vous pouvez en voir deux en 
simultanées)  

- 2 : sélectionner en bas à droite de l’écran la date 
que vous souhaitez consulter 

- 3 : Et tout en bas la plage de temps qui vous permet 
de mieux cibler la période de temps 

A noté : Sur la barre de temps : 

-  le bleu correspond à l’enregistrement en 
continue 

 

Notice vidéosurveillance 
visualisation et extraction des clips vidéo

 

Déverrouillage NVR 

lic droit sur l’écran et sélectionner dans le menu « 

éverrouiller votre écran selon le schéma ci-dessous. 

 

Visualisation des vidéos 

sélectionner en haut à droite de l’écran la 
caméra en question (vous pouvez en voir deux en 

sélectionner en bas à droite de l’écran la date 

: Et tout en bas la plage de temps qui vous permet 
de mieux cibler la période de temps souhaité. 

’enregistrement en 

1 

2 

3 

visualisation et extraction des clips vidéo 

  lecture » 

 



- Le vert correspondant aux détections de mouvements  

Ps : l’antériorité des vidéos dépend de votre Nvr, du nombre de caméras et de la capacité de 
votre disque dur comptez en moyenne une dizaine de jours. 

-4 : positionner a l’aide de la souri le curseur sur la barre de temps souhaité et cliqué sur le 
bouton lecture. (A tout moment vous pouvez ajuster la barre de temps pour mieux cibler la 
période souhaitée) 

 

Capture des vidéos 

Après avoir visualisé votre vidéo, si vous souhaitez l’enregistrer sur un support : 

- Insérer une clé USB sur l’un des ports USB situé sur la face avant ou arrière du NVR. 
- En début de vidéo veuillez cliquer sur le symbole en forme de ciseau, puis positionner 

le curseur à la fin de la capture souhaitée et recliquer sur ce même symbole en forme 
de ciseau. 

 

 

 

 



- Fermer la fenêtre du menu lecture avec la croix en haut à droite et il vous sera 
proposé d’enregistrer le clip vidéo. 

- Confirmer en cliquant sur « oui » 
- Sélectionner votre clip vidéo et cliquer sur exporter 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Exemple de registre pour les consultations dans l’historique des caméras.(Uniquement 
pour les professionnels) 

Date Date de la 
vidéo 

Caméra Agent Action Signature 
 

10/08/2020 01/08/2020 Parking Dupont Consultation  
      

 

Sélectionner le support 
USB et faire exporter 


