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Utilisation d’un logiciel windows en lieu et place d’Internet Explorer pour 
pallier aux difficultés des autorisations/versions d’Active X



CONTEXTE

Après décompression dans le répertoire de votre choix, lancez: “VMS_setup.exe”

L’installation terminée, lancez le logiciel puis suivre les indications présentées dans 
les pages suivantes.

NOTE IMPORTANTE: 

● L’export des vidéos doit concerner des séquences de courtes durées. 
Suivant les cas, cet export peut être en échec et doit alors être 
renouvelé.



UTILISATION CONFIGURATION

Par défaut il n’y a pas de mot de passe.

Au premier écran choisissez “Config” puis “Add Device”



UTILISATION CONFIGURATION suite

Puis cliquez sur “OK”

Choisir I8

Adresse IP du NVR: voir 
fiche de configuration

port 5050

Donnez un 
nom

client

camera



UTILISATION CONFIGURATION 
VISUALISATION

Revenir sur l’onglet “Preview”

Dépliez tous les sous-menus

Prendre à la souris “CH01” et glissez le dans une fenêtre de 
visualisation

CHOISISSEZ  FLUX PRIMAIRE ou 
SECONDAIRE EN FAISANT UN CLIC 
DROIT



UTILISATION CONFIGURATION 
RELECTURE 

Clic droit puis “Close All Preview”

AVANT TOUTE CHOSE, AFIN DE LIBERER LE FLUX POUR 
L’EXPORT, ARRÊTER LA PREVISUALISATION



UTILISATION CONFIGURATION 
RELECTURE

Choisir “Playback”

Choisir l’enregistreur 
que vous souhaitez 
atteindre

Choisir la date souhaitée

laissez “Device Video”

Lancez la recherche



UTILISATION RELECTURE

Commandes 
de relecture

Barre des temps:

Zoom à la roulette souris

Vous pouvez:

● Double-cliquer à l’endroit de la barre des temps qui vous intéresse. 
La vidéo se déroule. ATTENTION: si vous avez un enregistreur 
dont vous récupérez les enregistrements en 3G,le flux est très 
lourd

● Appuyer sur le bouton export. une nouvelle fenêtre va s’ouvrir.

Commande d’export de vidéos



UTILISATION EXPORT VIDEO

Appuyez sur la touche de téléchargement

Choisir les 
points de 
début et de 
fin de 
l’export

Lancer l’export puis suivre la barre 
de progression

Nous vous conseillons l’export en 
private “I8” (lisible par VLC)

Choisir le répertoire 
de votre PC où 
vous souhaitez 
exporter la vidéo

Vous pouvez ensuite appuyez sur “OPEN” pour 
ouvrir le répertoire contenant votre vidéo exportée

Remote


