
QNAP Surveillance Client pour MAC 

Chapitre 1.  Installer QNAP Surveillance Client 

 

1. Double-cliquez sur ‘QNAP Surveillance Client V1.0.1 Build 5411.dmg’.  Après 

quelques secondes, l'image suivante s'affichera. 

 

2. Déposez l'icône QNAP Surveillance Client sur l'icône Applications (Application). 

3. Lancez ‘QNAP Surveillance Client’. 

  



Chapitre 2.  Connexion à  VioStor NVR 

[Note importante] 

1. Si le NVR n'a pas été configuré, veuillez utiliser Internet Explorer (Windows) 

pour ouvrir Quick Configuration (Configuration rapide) en premier.  

2. QNAP Surveillance Client supporte une résolution d'écran maximale de 

2048*1536 (QXGA). 

 

Lorsque le NVR est allumé, l'écran de connexion s'affichera.  Choisissez la langue.  

Entrez le nom de l'administrateur et le mot de passe.  

User name (Nom d’utilisateur par) défaut : admin 

Password (Mot de passe) : admin 

 

Lorsque vous activez “Remember IP address/port” (Se souvenir de l'adresse 

IP/port), vous pouvez ensuite activer “Remember user name and password” (Se 

souvenir du nom d'utilisateur/mot de passe).  Le réglage peut être enregistré 

lorsque vous êtes connecté. 

Cliquez sur l'icône de clavier  pour entrer les informations appropriées si un 

clavier USB n'est pas disponible. 



 

La page de surveillance s'affichera lorsque vous êtes connecté.



 

Chapitre 3.  Surveillance 

 

Lorsque vous êtes connecté, l'écran de surveillance s'affichera.  Monitor the IP 

cameras, change the display mode, enable or disable manual recording, control the 

PTZ cameras, and so on. 

 

 

 

 

 

 

 

Icô ne Description 

 

Moniteur : 

Ouvre la page de surveillance. 

 

Lecture : 

Ouvre la page de lecture. 

 

Cacher panneau gauche : 

Cache le panneau à gauche de la page de surveillance. 

 

Afficher panneau gauche : 

Affiche le panneau à gauche de la page de surveillance. 

 

Options : 

Configure les paramètres de notification d'événement, 

les paramètres d'affichage de la fenêtre vidéo, la 

Afficher les infos  

de la vidéo,  

l'image et  

les cameras IP 

Liste des 

cameras 

Sélectionner le mode de surveillance 

Panneau de contrôle de camera PTZ 



résolution de l'écran, etc. 

 

A propos de : 

Affiche la version de l'application. 

 

Déconnexion : 

Déconnexion du NVR. 

 

Enregistrement manuel : 

Active ou désactive l’enregistrement avec la caméra IP.  

L'administrateur peut activer ou désactiver cette 

fonction dans ‘Camera Settings’ (Paramètres de caméra) 

> ‘Recording Settings’ (Paramètres d'enregistrement) 

dans l'interface d'administration web. 

 

Audio (optionnel) : 

Active ou désactive le support audio pour la page de 

surveillance. 

 

Notification d’événement : 

Lorsque l'enregistrement d'alarme est activé et qu'un 

événement est détecté, cette icône s'affichera.  Cliquez 

sur cette icône pour afficher les détails de l'alerte.  

 

Le son de l'alerte peut être allumé ou éteint.  Pour effacer tous les journaux, cliquez 

sur ‘Clear All’ (Effacer tout). 

 



 

Panneau de contrô le PTZ 

 

‘PTZ’ est l’acronyme de ‘Pan/Tilt/Zoom’ (Rotation/Inclinaison/Zoom).  Si la caméra 

IP supporte la fonction PTZ, utilisez le panneau de contrôle du NVR pour ajuster 

l'angle de la caméra IP.  Ces fonctions sont seulement disponibles sur certains 

modèles de caméras.  Consultez la documentation de votre caméra pour plus de 

détails.  Veuillez noter que la fonction de zoom numérique sera automatiquement 

désactivée lorsque la fonction PTZ est utilisée. 

 

Icô ne Description 

 

Inclinaison et rotation : 

Si la caméra PTZ supporte les fonctions d'inclinaison et de 

rotation, cliquez sur ces boutons pour incliner ou tourner la 

caméra. 

 

Positions prédéfinies : 

Sélectionnez les positions prédéfinies pour la caméra PTZ. 

 

Zoom avant / Zoom arrière : 

Si la caméra PTZ supporte les zooms avant/arrière, cliquez sur 

ces boutons pour effectuer un zoom avant ou arrière. 

 

Zoom numérique : 

Sélectionnez un canal et cliquez sur ce bouton pour activer la 

fonction de zoom numérique.  Lorsqu'elle est activée, cliquez 

sur ‘+’ pour faire un zoom avant ou ‘-’ pour faire un zoom 

arrière. 

 

Contrôle de mise au point : 

Ajustez le contrôle de mise au point de la caméra PTZ. 



 

Mode d'affichage 

 

Le NVR supporte plusieurs modes d'affichage pour la surveillance.  Cliquez sur 

l'icône désirée pour sélectionner un mode d'affichage. 

Icô ne Description 

 

Plein écran 

 

Mode à un canal 

 

Mode 4 canaux 

 

Mode 6 canaux 

 

Mode 8 canaux 

 

Mode 9 canaux 

 

Mode 10 canaux 

 

Mode 12 canaux 

 

Sélectionne la numéro de la page d'affichage 

 

Mode séquentiel.  Ce mode peut être utilisé avec les autres modes 

d'affichage.  Cliquez sur  pour activer ou désactiver le mode 

séquentiel.  Cliquez sur  pour définir l'intervale de temps d'affichage 

des canaux. 

 

Remarque :  

Les modèles de NVR supportent actuellement l'affichage de 1 jusqu'à 12 canaux 

dans l'IU de QNAP Surveillance Client pour MAC.



 

É cran de vue en direct 

 

Lorsque vous avez configuré les caméras IP, ouvrez l'écran de surveillance pour 

afficher la vidéo en direct des caméras. 

 

 

Si la caméra supporte les fonctions d'inclinaison et de rotation, cliquez sur le canal 

à l'écran et ajustez l'angle de la caméra avec une souris.  Si la fonction de zoom est 

aussi supportée, tournez la molette de la souris pour faire un zoom avant ou arrière 

sur l'image.  Ces fonctions sont seulement disponibles sur certains modèles de 

caméras.  Consultez la documentation de votre caméra pour plus de détails. 

 



 

Etat de la caméra 

L’état de la caméra est indiqué par les icônes suivantes : 

Icô ne Etat de la caméra 

 Programmé ou enregistrement continu en cours 

 Cette caméra IP supporte la fonction audio 

 Cette caméra IP supporte la fonction PTZ 

 Enregistrement manuel activé 

 

Enregistrement activé par gestion d'événement avancé (‘Camera Settings’ 

(Paramètres de caméra) > ‘Alarm Settings’ (Paramètres d'alarme) > 

‘Advanced Mode’ (Mode avancé)) en cours 

 L'entrée 1 d'alarme de la caméra IP a été déclenchée 

 L'entrée 2 d'alarme de la caméra IP a été déclenchée 

 L'entrée 3 d'alarme de la caméra IP a été déclenchée 

 Enregistrement de détection de mouvement en cours 

 Zoom numérique activé 

 



 

Message de connexion 

Lorsque le NVR n’arrive pas à afficher la vidéo d'une caméra IP, un message 

s’affichera dans la fenêtre du canal pour indiquer l'état. 

Message Description 

Connecting 

(Connexion) 

Si la caméra IP se trouve sur un réseau distant ou sur Internet, la 

connexion à la caméra peut prendre une certaine durée. 

Disconnected 

(Déconnecté) 

Le NVR ne peut pas se connecter à la caméra IP.  Vérifiez la 

connexion au réseau de l’ordinateur et la disponibilité de la caméra 

IP.  Si la caméra IP est installée via Internet, ouvrez le port du 

routeur ou de la passerelle pour connecter la caméra IP.  

Référez-vous à 錯誤! 找不到參照來源。. 

No Permission 

(Aucune 

permission) 

Aucun droit d'accès pour regarder le canal.  Veuillez vous 

connecter en tant qu'utilisateur avec le droit d'accès ou contacter 

l'administrateur du système. 

Server Error 

(Erreur de 

serveur) 

Vérifiez les paramètres de la caméra ou mettez à jour la version du 

firmware de la caméra IP (le cas échéant).  Contactez le support 

technique si le problème continue. 

 

Remarques : 

1. Activer ou désactiver l’enregistrement manuel n’affectera pas les tâches 

programmées ou les alarmes d'enregistrement.  Il s’agit de processus 

indépendants. 

2. Cliquez avec le bouton droit sur le canal de la caméra IP et sélectionnez l'une 

des options suivantes : 

a. Full screen (Plein écran) 

b. Keep aspect ratio (Garder le rapport d'aspect) 

c. Deinterlace (Désentrelacé) (disponible seulement sur certains modèles de 

caméras) 

d. Keep original size (Garder taille originale) 



 

Options 

 

Pour configurer les paramètres avancés de surveillance, cliquez sur . 

 

 

Les options suivantes sont disponibles dans l'onglet ‘General’ (Général). 

 Event Notification (Notification d’événement) : Lorsque cette option est activé et 

qu'un événement est déclenche, l'icône d'alerte  s'affichera 

immédiatement sur le canal de surveillance.  Cliquez sur l'icône pour afficher 

les détails de l'alerte. 

 Display Order (Ordre d'affichage) : Cliquez sur ‘Reset’ (Réinitialiser) pour 

ré-arranger les canaux de surveillance avec l'ordre par défaut. 

 



 

Les options suivantes sont disponibles dans l'onglet ‘Video’ (Vidéo). 

 Highlight the video window when an event is triggered (Afficher la fenêtre vidéo 

lorsqu'un événement est déclenché) : La fenêtre vidéo clignotera lorsqu'un 

événement est déclenché. 

 Display unauthorized channels (Afficher les canaux non autorisés) : 

Sélectionnez cette option pour afficher les canaux que l'utilisateur n'a pas le 

droit d'utiliser pour la surveillance. 

 Display unconfigured channels (Afficher les canaux non configurés) : 

Sélectionnez cette option pour afficher les canaux qui n'ont pas encore été 

configurés. 

 



 

Chapitre 4.  Lecture vidéo 

 

Les vidéos du NVR peuvent être jouées en utilisant QNAP Surveillance Client.  Pour 

utiliser cette fonction, cliquez sur  dans l'écran de surveillance.  La plupart des 

icônes de l'écran de lecture sont les mêmes que les icônes de l'écran de surveillance.  

 

Remarque : Le droit d'accès à la lecture des caméras IP est requis pour pouvoir 

jouer les vidéos.  Connectez-vous au NVR en tant qu'admin et éditez les droits 

d'accès de lecture dans ‘User Management’ (Gestion d'utilisateur) avec l'interface 

d'administration web. 

 

Lorsque l'écran de lecture est affiché, sélectionnez le canal d'une caméra sur le NVR.  

Sélectionnez ensuite l'heure du début et de la fin de la vidéo, cliquez sur  

pour commencer la recherche.  Les vidéos correspondantes aux critères seront 

automatiquement jouées. 

 

 

 

Remarque : L'intervalle de temps maximum entre l'heure de début et de fin est  

3 jours. 



 

Paramètres de lecture : 

 

Jouer, pauser, arrêter, jouer à l'envers un fichier vidéo ou sélectionner pour jouer le 

fichier précédent ou suivant.  Lorsque vous jouez une vidéo, utilisez la barre 

défilante pour ajuster la vitesse de la lecture, ou cliquez sur l'icône de zoom 

numérique  pour faire un zoom avant ou arrière sur la vidéo.  Cliquez avec le 

bouton droit sur le canal de la caméra IP et sélectionnez l'une des options 

suivantes : 

a. Full screen (Plein écran) 

b. Keep aspect ratio (Garder le rapport d'aspect) 

c. Deinterlace (Désentrelacé) (disponible seulement sur certains modèles de caméras) 

d. Keep original size (Garder taille originale) 

 



 

Conversion vidéo & exportation 

 

Pour convertir les fichiers vidéo du NVR en des fichiers AVI et exporter les fichiers 

sur le MAC local avec QNAP Surveillance Client, suivez les étapes suivantes. 

 

Remarque : Le droit d'accès à la lecture des caméras IP est requis pour pouvoir 

utiliser cette fonction. 

 

1. Ouvrez l’interface de lecture du NVR.  Cliquez sur  (Convertir en fichier AVI).  

 

2. La fenêtre suivante s'affichera. 

 

3. Choisissez la caméra IP. 

4. Spécifiez l'heure de début et de fin des fichiers vidéos. 



5. Cliquez sur ‘Save As…’ (Enregistrer sous…).  Entrez le nom du fichier et 

spécifiez l'emplacement où  le fichier doit être enregistré. 

 

6. Cliquez sur ‘OK’.  Tous les fichiers vidéo qui correspondent aux critères 

spécifiés seront convertis en un fichier AVI.  


