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CH : 7 CAHIER DES CHARGES 
 
 
       

7.1 Introduction 
    Il arrive souvent que les clients (utilisateurs) fassent appel à des entreprises 
intermédiaires afin de préparer un cahier des charges fonctionnel répondant à leurs 
besoins. Cette façon de procéder permet de pouvoir sélectionner l’entreprise qui 
fournira le système en fonction de ce cahier des charges. 
    Mais comment obtenir un bon cahier des charges ? Ce chapitre donne les points 
importants qui aideront à réaliser un cahier des charges ; cette liste non exhaustive 
est à compléter en fonction des différents environnements rencontrés. On ne sécurise 
pas de la même manière une usine pétrochimique et un centre commercial ! 
      Les entreprises pouvant élaborer un tel cahier des charges sont diverses : bureau 
 , architecte, consultant, entreprise de sécurité électronique, fabricant, etc. 
 
REMARQUE 
     Notons qu’un cahier des charges peut aussi concerner une installation de vidéosurveillance 
existante. 
 
7.1.1 Description des besoins 
     Il est évident que les besoins sont différents d’une entreprise à une autre. Pour 
raison il est nécessaire de réunir au sein de l’entreprise une équipe pilotant le projet. 
Cette équipe aura pour mission de prendre en compte les besoins de l’entreprise. À 
ce stade, il est important d’impliquer l’utilisateur dans cette équipe de pilotage qui 
peut être soit un service de l’entreprise soit une entreprise externe spécialisée dans ce 
type de prestation. 
      Dès que les besoins ont été formalisés, il ne reste plus qu’à consulter les 
différentes entreprises susceptibles de les satisfaire. 
En général les travaux se rapportant aux ouvrages dont la composition, la 
disposition, les dimensions qui ont été définies dans le document descriptif, doivent 
être vérifiés et éventuellement critiqués par les entreprises soumissionnaires avant la 
passation des marchés. 
 
7.1.2 Documents de réponse à la consultation 
     Le dossier de consultation comprendra les documents suivants : 

 un descriptif détaillé de l’installation, 

 le cahier des charges (ou CCTP, cahier des clauses techniques particulières), 

 la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF), 

 le plan d’implantation du matériel ainsi que les zones surveillées,  

 des remarques éventuelles de l’entreprise soumissionnant au projet de 
vidéosurveillance (options, variantes, etc.), 

 des documents, textes et règlements applicables au projet s’il y a lieu, 

 un contrat de maintenance. 
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7.2  Spécifications requises relatives aux performances 
     Le système d’enregistrement numérique gérera jusqu’à 16 entrées de caméras, 16 
entrées alarmes et 16 sorties alarmes, une entrée souris du style PS/2, une entrée de 
clavier de style PS/2, une sortie moniteur Super VGA, une sortie vidéo composite, 
un connecteur de sortie TV composite, un connecteur de sortie TV S-Vidéo, un 
connecteur de communication série, une sortie imprimante, deux connecteurs USB et 
un connecteur réseau TCP/IP. De plus des connecteurs pour raccordement à un 
modem externe RNIS ou ADSL, une connexion SCSI-3, et une connexion, de sortie 
TV composite pour moniteur appel/direct seront également prévus. Une 
programmation sur écran devra être disponible pour sélectionner et configurer les 
fonctions de l’appareil. 
     Les entrées vidéo seront en 75 W. Les connexions des vidéos d’entrées seront des 
fiches BNC standards pouvant être raccordées à n’importe quel connecteur BNC 
d’accouplement du type UG/U. le calibrage des phases des caméras ne devra pas 
être nécessaire à leur fonctionnement. Les entrées d’alarmes pourront recevoir des 
fermetures normales de contacts (NO) ou les sorties d’alarmes avec signal 
TTL/CMOS (programmés pour être actif en niveau haut ou niveau bas). Elles 
pourront fournir un signal TTL/CMOS niveau haut, commandé jusqu’à + 4 V et 
pouvant atteindre 6 mA. 
      Un système d’entrée standard de souris permettra d’utiliser les fonctions des 
programmes sur l’écran. 
     Un connecteur type PS/2 sera prévu pour brancher un clavier optionnel de style 
PS/2 même si la configuration et l’exploitation des enregistreurs ne nécessitent pas 
de clavier. 
     Un connecteur DB9-P permettra de raccorder un clavier type joystick gérant 
également la télémétrie des dômes. 
     L’affichage principal se fera sur un écran Super VGA à 16,7 millions de couleurs 
ou à 256 nuances de gris et à une résolution minimale de 800 * 600 pixels. 
     La connexion au réseau Ethernet sera réalisée par l’intermédiaire d’une carte 
intégrée et d’un port réseau RJ-45 sur la face arrière de l’appareil. 
     Les fonctions d’affichage suivantes devront pouvoir être activées à partir de 
l’écran principal : 

 voyant indiquant que l’appareil est en fonction ; 

 sélection individuelle des caméras pour une visualisation plein écran ; 

 relecture instantanée de séquences d’alarmes au travers d’un fichier de 
séquences au fil de l’eau ; 

 une commande écran sous forme de bouton/molette multifonctions ou 
d’une barre de commande de style magnétoscope pour commander le sens 
et la vitesse de relecture. Un système d’avance rapide/retour à trame 
unique pour une relecture simple, rapide et efficace ; 

 sélection du format d’affichage parmi 1, 4, 9 ou 16 caméras ; 

 affichage séquentiel de caméras. 
 
     Les commandes et voyants suivants seront disponibles en face avant : 
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 un témoin indiquant l’état d’alimentation, d’enregistrement et d’alarme ; 

 un bouton d’alimentation à travers un trou d’épingle en face avant afin 
d’éviter tout risque d’extinction de l’appareil par erreur ; 

 un bouton de réinitialisation à travers un trou d’épingle en face avant 
pour s’assurer que cette fonction n’est pas activée par erreur. 

      L’opérateur pourra définir le niveau et le mode spécifique de performance de 
l’appareil en sélectionnant sur un menu les rubriques proposées, par l’intermédiaire 
d’une fonction de programmation sur écran. L’opérateur pourra accéder à toutes les 
fonctions du programme de l’appareil au moyen du dispositif d’entrée de la souris et 
d’un clavier virtuel sur l’écran. Un port d’entrée utilisable avec un clavier optionnel 
sera cependant prévu bien que généralement non utilisé. Une rubrique de menu 
permettra à l’administrateur du système de définir le nom, le numéro d’identification 
personnel (PIN) et les privilèges pour chaque utilisateur du système de gestion 
numérique de la vidéo. Le nombre de catégories d’utilisateurs ainsi définis ne devra 
pas être limité. 
     Parmi les privilèges accessibles aux opérateurs selon leur niveau d’accès, citons : 

 la possibilité de donner un nom de 10 caractères à chaque entrée vidéo à 
partir d’un ensemble de caractères comprenant l’alphabet, les chiffres 0 à 
9, et des signes de ponctuation sélectionnés ; 

 la possibilité de sélectionner une terminaison individuelle pour chaque 
entrée 

 vidéo ; 

 la possibilité de définir un programme d’enregistrement et d’archivage 
pour toutes les caméras, un programme différent pour chaque caméra ou 
un programme pour une seule caméra. Des choix de programmes 
simplifiés jour de semaine, fin de semaine ou vacances et jours fériés 
pourront également être définis par l’opérateur ; 

 la possibilité de sélectionner le nombre d’images enregistrées par seconde 
en utilisation normale. Afin d’optimiser la fluidité des images, un total de 
50, 100, 200, 400 images par seconde pourra être réparti sur l’ensemble des 
caméras connectées ; 

 la possibilité de sélectionner une vitesse d’enregistrement différente 
pendant les événements déclenchant des alarmes ; 

 la possibilité de sélectionner la qualité ou le niveau de compression des 
images enregistrées en utilisation normale. Trois niveaux de sensibilité 
pourront être sélectionnés : enregistrement super, normal et étendu ; 

 la possibilité de sélectionner la sensibilité ou le seuil d’activité des images 
enregistrées en utilisation normale ; deux niveaux de sensibilité pourront 
être sélectionnés : élevée et normale ; 

 la possibilité de cibler des zones dans le champ de visée d’une ou 
plusieurs caméras vidéo rattachées. Des filtres sélectionnés par l’opérateur 
pour la protection du périmètre, la détection de mouvement ou les 
changements de luminosité contrôleront l’enregistrement de l’activité 
dans ces zones. Les filtres pourront être sélectionnés à la fois pour une 
utilisation différente de jour comme de nuit ; 
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 la possibilité de sélectionner le mode de stockage de l’appareil en 
utilisation normale. L’appareil permettra soit l’enregistrement linéaire, 
avec arrêt lorsque la base de données sera pleine (pour ne pas risquer 
d’écraser des images importantes avant de les exporter sur un support 
amovible), soit l’enregistrement d’images en continu, par écrasement des 
images les plus anciennes déjà archivées ; 

 la possibilité de sélectionner le délai de réponse aux alarmes de l’appareil, 
d’un minimum de 5 secondes à un maximum de 5 minutes ; 

 la possibilité de sélectionner une option parmi les différentes options de 
réponses aux alarmes, dont la perte vidéo, l’affichage des messages 
d’alarmes sur l’écran, l’alarme par verrouillage (nécessitant une 
intervention manuelle pour libérer les alarmes) et une sortie de 16 contacts 
secs (s’ajoutant à la sortie d’alarmes de la caméra associée). Un voyant 
placé sur la face avant de l’appareil indiquera l’apparition d’un événement 
déclenchant une alarme. L’appareil pourra augmenter la vitesse 
d’enregistrement pour chaque caméra en état d’alarme ; 

 la possibilité de sélectionner la polarité de l’entrée d’alarme pour chaque 
entrée individuelle. L’appareil acceptera les signaux d’entrée d’alarme 
TTL/CMOS du type actif élevé/actif bas ; 

 la possibilité de déterminer une durée d’affichage d’une seconde à 2 
minutes pour l’affichage de toutes les entrées vidéo en séquence ; 

 la possibilité de sélectionner des informations sur l’incrustation vidéo en 
cours de relecture ; 

 la possibilité d’afficher en direct n’importe quelle caméra vidéo rattachée, 
à n’importe quel endroit de la grille d’affichage des caméras. Ce paramètre 
du menu permettra également à l’opérateur de réinitialiser l’affichage de 
la caméra à son numéro par défaut ; 

 la possibilité de sélectionner la sortie sur le moniteur composite optionnel. 
La sortie en direct affichera les caméras en direct sur le moniteur 
composite. La sortie de relecture affichera les images lues provenant de la 
base de données de l’enregistreur sur le moniteur composite ; 

 la possibilité de paramétrer l’affichage de l’heure et de la date de 
l’appareil. Ce paramètre détermine l’heure et la date des images dans la 
base de données ; 

 la possibilité de fixer une limite de durée de vie des données par caméra, 
empêchant ainsi l’accès à la vidéo enregistrée au-delà de la période 
indiquée afin de se conformer aux obligations légales indiquées par la 
préfecture ; 

 la possibilité de définir l’adresse du port de communication statique pour 
la mise en réseau. 

       En mode direct, la sortie vidéo sera disponible sous forme d’un signal en format 
1 caméra à 640 * 480 pixels, en format 4 caméras à 320 ¥ 240 pixels par fenêtre, en 
format 9 caméras à 213 * 160 pixels par fenêtre ou en format 16 caméras à 160 * 120 
pixels par fenêtre. Lorsque l’affichage sur plein écran est sélectionné, le signal en 
format une caméra sera redimensionné à 800 * 600, en format 4 caméras à 400 * 300 
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par fenêtre, en format 9 caméras à 267 ¥ 200 par fenêtre ou en format 16 caméras à 
200 ¥ 150 par fenêtre. La sélection des caméras pour affichage sera contrôlée à partir 
de l’écran principal. Il pourra aussi être contrôlé à partir d’un clavier de contrôle de 
type joystick. La mise en séquence de chaque caméra sur grand écran ou dans le cadre 
de la partie inférieure droite de celui-ci sera contrôlée par programmation sur écran. 
Elle pourra aussi être contrôlée à partir d’un clavier de type joystick. 
     Une sortie de moniteur d’appel/direct permettra d’ajouter un moniteur vidéo soit 
pour l’affichage d’un signal vidéo en direct pour une seule caméra ou bien l’affichage 
automatique de vidéos en séquence à partir de caméras mises en alarme. 
     En mode relecture, les images seront affichées en format une seule caméra à 640 
*480 pixels. L’appareil pourra aussi afficher des images en relecture en format une 
seule caméra, sur grand écran 800 ¥ 600 pixels. L’appareil permettra à l’opérateur de 
sélectionner et d’afficher un arrêt sur action ou des arrêts sur image de n’importe 
quelle image archivée pendant le mode relecture. Un agrandissement numérique de 
l’affichage de l’image de 16 fois sa taille initiale sera ainsi possible. 
    Des outils de relecture donneront les moyens de traiter n’importe quelle image 
archivée pour l’afficher ou la sortir sur une imprimante. Cette sélection d’outils 
comprend le traitement des images, l’affinage des images, le contrôle de la brillance 
et du contraste ainsi que le contrôle des nuances et de la saturation/légèreté. 
    Une image sélectionnée pourra être sauvegardée sur cédérom, clé USB ou tout 
support informatique ou chargée à partir d’un cédérom et affichée sur l’appareil. Des 
outils de traitement spécifiques pourront être utilisés sur l’image ainsi chargée. 
    Les images archivées dans la base de données seront identifiées pour permettre la 
recherche et la récupération par type d’événement ou d’image. Les recherches seront 
indiquées par alarme, numéro de caméra, date/heure, type d’événement (par 
exemple, perte de vidéo) ou filtre. Les résultats des recherches apparaîtront sur une 
liste déroulante permettant leur affichage. Une fonction de durée de conservation des 
images permettra aux utilisateurs de supprimer des données sur une base définie par 
l’utilisateur, soit sur tout le système, soit caméra par caméra (conformité légale sur la 
durée de conservation des images). 
     Un progiciel d’exportation des données permettra à l’utilisateur d’identifier les 
segments vidéo précédemment enregistrés, et de les copier sur un support de lecture 
disponible pour le système d’exploitation. Des cédéroms réinscriptibles ou tout autre 
support informatique de sauvegarde pourront être utilisés. 
    Les connecteurs et commandes de la face arrière porteront des étiquettes indiquant 
l’origine ou la destination prévue de l’entrée ou de la sortie disponible au niveau de 
chaque connecteur ou la fonction associée commandée. Le type spécifique de 
connecteur ou de commande est le suivant : 

 le connecteur d’entrée de l’alimentation pourra recevoir une fiche IEC-320-
C13 ; 

 les connecteurs des alarmes seront 4 connecteurs à 12 broches avec bornes 
à vis, pour un total de 16 entrées d’alarmes, 16 sorties d’alarmes et 11 
terres ; 

 le port série communication sera un DB9-P (fiche) ; 

 la sortie du moniteur vidéo sera un connecteur BNC femelle ; 
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 la sortie SVGA sera un connecteur DB15-S, elle pourra recevoir un 
connecteur SVGA DB15-P standard avec câble basse tension 9U-AWM-
E89980-SUNF rattaché ; 

 les connecteurs de stockage externe optionnels seront des DB68-S SCSI-3 ; 

 la sortie imprimante sera disponible par un port parallèle sur la face 
arrière. Ce port sera un connecteur DB25-S ; 

 chacune des 16 entrées de vidéo sera un connecteur BNC femelle ; 

 chacune des 16 sorties vidéo sera un connecteur BNC femelle ; 

 le port du connecteur réseau sera un connecteur RJ-45 de catégorie 5 à 
paire torsadée Ethernet (CAT5 TPE) ; 

 le port du connecteur FireWire sera un connecteur IEEE 1394. 
    Le système sera équipé d’un moniteur SVGA comme principal système 
d’affichage. 
    Le moniteur pourra afficher à 800 ¥ 600 pixels, avec un espacement des points de 
0,28 pouce non entrelacés, à une fréquence de rafraîchissement de 60 à 70 Hz. 
   L’appareil comprendra jusqu’à trois disques durs internes de 3,5 pouces de 
demihauteur, contrôlés par IDE, chacun ayant une capacité minimale de 360 Go, 
pour un total de plus 1 To. Si nécessaire, quatre disques durs internes de 3,5 pouces 
pourront être installés, pour un total de 1,44 To. 
    Le signal d’entrée et de sortie de l’enregistreur sera conforme aux normes RS-170 et 
RS-170A. Au cours du fonctionnement ou de la configuration du système en mode de 
programmation sur écran, l’affichage SVGA produira un fond noir vierge sur lequel 
s’affichera l’interface graphique du système. L’affichage avec plusieurs entrées vidéo 
se fera sur des fenêtres de taille et de valeur d’intensité égales en,mode normal et 
relecture. 
 
8.2.7 Logiciel d’exploitation à distance 
    Le logiciel de gestion à distance sera un outil d’extraction et de visualisation des 
images vidéo enregistrées en provenance d’un ou plusieurs enregistreurs. Ces 
images seront transmises sur ligne téléphonique RNIS, ADSL, GSM. Le produit se 
présentera sous la forme d’un progiciel qui sera installé sur un ordinateur de bureau 
avec unité centrale de traitement intégrée, clavier, souris, utilisant le système 
d’exploitation Windows 2000 ou XP et un moniteur. 
    Le logiciel fonctionnera comme un système de recherche à distance sur un réseau 
auquel sont connectés un ou plusieurs appareils. Le logiciel donne des 
renseignements sur l’état de tous les appareils raccordés au réseau. Il permettra la 
visualisation de vidéos en direct, de listes d’alarme et de segments vidéo sélectionnés 
par l’utilisateur, et la relecture des images. 
    Le logiciel permettra le stockage et la gestion de vidéos téléchargées avec une 
interface graphique utilisateur semblable à l’explorateur de Windows permettant le 
tri à l’intérieur des catégories. Il permettra aussi une synchronisation avec gestion 
principale du temps pour tous les systèmes logiciels associés sur le réseau et un accès 
sécurisé par mot de passe au menu de configuration pour les modifications de la 
configuration de chaque appareil distant. 
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     Le logiciel proposera l’installation de critères de recherche à distance au niveau 
des enregistreurs, le téléchargement et l’affichage des résultats de la recherche. 
    Dans l’hypothèse de l’utilisation ultérieure d’un réseau Ethernet, le logiciel 
permettra un réglage de l’occupation de la bande passante sur le réseau nécessaire à 
l’extraction des vidéos, et permettra à d’autres applications d’utiliser la largeur de 
bande restante. 
    En outre, le logiciel indiquera le temps estimé comme nécessaire au 
téléchargement des vidéos enregistrées avant le téléchargement réel du segment 
vidéo. 
    Le logiciel permettra la génération d’alarmes à distance au niveau des 
enregistreurs. 
   De plus, il permettra la notification sur l’image de la caméra concernée des alarmes 
lors de la visualisation des caméras en mode direct (live). 
   Le logiciel permettra l’exportation sélective des fichiers d’incidents sur des 
segments vidéo dans leur format propre ou au format AVI, de façon à pouvoir les 
consulter sur des lecteurs de vidéos comme le lecteur multimédia de Windows. 
Spécifications requises relatives aux performances. Le logiciel pourra être exploité 
sur tout ordinateur de bureau conforme aux conditions minimales suivantes : 
– unité centrale basée sur un microprocesseur de type Intel Core 2 DUO ou 
équivalent, 

 2 Go de mémoire vive ou plus, 

 espace libre de 2 Go (minimum) réservé sur le disque dur avec au 
moins 10 Mo disponibles pour l’installation des programmes, 

 un lecteur de cédéroms interne RW, DVD-RW, 

 un moniteur avec résolution de 800 ¥ 600 pouvant afficher des couleurs 
sur 16 bits, 

 un modem RNIS ou ADSL, 

 une carte réseau 10 Base-T ou 100 Base-T utilisant le protocole TCP/IP, 

 une carte graphique vidéo avec mémoire vive vidéo de 128 Mo pouvant 
utiliser DirectDraw pour Windows ou le système d’exploitation utilisé, 

 un serveur ou une station de travail avec Windows 2000 ou XP ou 
équivalent. 

     Le logiciel sera fourni sur un cédérom, et avec une documentation sur le produit. 
Une clé de protection sera attribuée par le technicien en charge de l’installation afin 
d’en protéger l’utilisation. 
Les données saisies par un opérateur, telles que le nom du dossier, s’afficheront en 
langue française. Les messages générés par le système logiciel seront également 
affichés en langue française. 
     Le système logiciel utilisera un format de date locale configuré dans le système 
d’exploitation Windows ou Linux. 
    Sur l’écran principal figureront les commandes et voyants pour l’utilisation 
normale, ainsi que l’accès à toutes les autres fonctions des systèmes à savoir : 

 – accès à des fonctions comme la gestion de la base de données, des 
catégories et des incidents, l’affichage des informations sur les vidéos, 
l’affichage de la barre d’outils et de la barre d’état, l’extraction des alarmes et 
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vidéos, des instruments de rafraîchissement, l’état des instruments, 
l’installation des instruments, l’affichage des vidéos en direct, la 
synchronisation, la configuration de l’affichage, les instruments distants, les 
ports de communication, les options par défaut des caméras en direct, le 
traitement des images, la consultation des états, et l’aide en ligne ; 

 une barre d’outils avec des icônes faciles à utiliser de pointage et de sélection 
pour accéder aux fonctions couramment utilisées tant pour les affichages de 

 vidéos en direct que pour la relecture des vidéos ; 

 les catégories d’incidents sauvegardés apparaîtront sur l’arborescence de 
répertoire sur la partie gauche de l’affichage principal. L’accès aux menus 
contextuels pour la gestion de ces incidents et aux catégories se fera par le 
bouton droit de la souris. La sélection d’un incident d’une catégorie activera 
l’écran, les fonctions, et la barre d’outils de relecture ; 

 les annotations faites par l’utilisateur sur les incidents seront visibles et 
pourront être éditées sur un panneau accessible en cliquant sur le bouton 
gauche de la souris sur les onglets de notes lors de la sélection de l’incident. 
Il sera possible d’accéder à un menu contextuel pour éditer les annotations 
en cliquant sur le bouton droit de la souris ; 

 les enregistreurs et leurs caméras actives sur le réseau seront visibles sur 
l’arborescence de répertoire située sur le côté gauche de l’écran, juste au-
dessous de l’arborescence des incidents. Des menus contextuels permettant 
de gérer ces incidents et catégories seront accessibles au moyen du bouton 
droit de la souris. 

     La sélection d’un instrument activera l’écran des états, en affichant les propriétés 
des instruments, une activation des fonctions directs, et la barre des outils ; 
– une barre des états donnera des informations sur les rubriques sur lesquelles le 
pointeur de la souris est positionné sur le moment ; 
– plusieurs dossiers permettront aux utilisateurs de trier et regrouper les appareils en 
différents dossiers en respectant l’ordre hiérarchique. Le logiciel proposera des 
rubriques organisées en menus pour la gestion et la maintenance de la base de 
données des incidents stockés autres que ceux qui ont été stockés sur les 
enregistreurs ; 

 une barre d’états donnera des informations sur les icônes sur lesquels se 
positionne le pointeur de la souris ; 

 une rubrique du menu permet de créer, de renommer, de supprimer les 
bases de données ; 

 une rubrique du menu permettra de déplacer, de supprimer et de renommer 
des incidents ; 

 une rubrique du menu permettra de quitter le programme ; 

 une rubrique du menu et un bouton de la barre d’outils (lorsque la barre 
d’outils est affichée) affichera ou masquera les informations sur les vidéos 
pour le segment vidéo ou incident affiché sur le moment ; 

 une rubrique du menu permettra de consulter les alarmes par instrument, 
caméras, heure et date ; 
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 une rubrique du menu permettra de consulter la vidéo par instrument, 
caméra, heure et date ; 

 une rubrique du menu permettra de rafraîchir les communications vers les 
instruments distants répertoriés sur la liste d’installation des instruments 
distants ; 

 une rubrique du menu permettra de consulter l’état d’un instrument lors de 
sa sélection ; 

 une rubrique du menu permettra de consulter ou de modifier l’installation 
d’un instrument lors de la sélection d’un instrument ; 

 une rubrique du menu permettra d’extraire et d’afficher des vidéos en direct 
lors de la sélection d’un instrument ; 

 une rubrique du menu permettra de sélectionner le mécanisme de recherche 
(avec ou sans filtre) ; 

 une rubrique du menu permettra de saisir le numéro de caméra, la date et 
l’heure associées à la recherche ; 

 une fonction du menu permettra de sélectionner le type de recherche avec 
filtre : changement de luminosité, violation de limite, détection de 
mouvement ; 

 une fonction du menu permettra de placer la zone d’intérêt dans le champ de 
la caméra. Le logiciel proposera des rubriques de menu pour configurer 
l’appareil ; 

 une rubrique du menu permettra de synchroniser l’heure de tous les 
instruments de l’enregistreur et les systèmes logiciels associés sur le réseau. 
Si des messages sont renvoyés, ils seront affichés ; 

 une rubrique du menu permettra à l’opérateur de déterminer la 
configuration d’affichage ; 

 une rubrique du menu permettra à l’opérateur d’accéder à la liste 
d’installation des instruments à distance, sur laquelle des instruments 
peuvent être ajoutés, supprimés et édités par leur nom, adresse IP, ports de 
communication et type ; 

 une rubrique du menu permettra d’éditer le port de communication du 
système ; 

 une rubrique du menu permettra de déterminer les paramètres par défaut de 
la caméra en direct, par la qualité des images et sensibilité au mouvement. Le 
logiciel proposera des rubriques de menu pour obtenir des informations sur 
le programme ; 

 une rubrique du menu permettra d’accéder aux rubriques d’aide définissant 
les fonctions et le fonctionnement du programme ; 

 une rubrique du menu permettra d’accéder à la version du programme. Le 
logiciel communiquera avec les enregistreurs et les systèmes logiciels 
associés, soit sur un réseau Ethernet, réseau de grande distance, réseau local, 
Internet, ou par ligne téléphonique RNIS ou ADSL ; 

 le logiciel sera raccordé à tous les enregistreurs connectés au réseau au 
démarrage ; 

 le logiciel accédera et utilisera jusqu’à seize appareils à la fois ; 
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 une barre des états indiquera le nombre d’appareils disponibles sur le réseau  

 l’utilisateur pourra accéder à l’état, l’installation et la vidéo de n’importe quel 
appareil sur le réseau à n’importe quelle heure ; 

 l’utilisateur pourra répertorier les enregistreurs et définir les paramètres de 
communication, y compris le nom de l’instrument, l’adresse IP, et les ports 
de communication ; 

 le logiciel proposera une fonction de mise à l’heure journalière automatique 
pour synchroniser l’heure sur tous les appareils et systèmes logiciels associés 
sur le réseau. Le logiciel permettra de consulter des vidéos en direct à partir 
de n’importe, quel enregistreur actif sur le réseau ; 

 l’utilisateur pourra sélectionner l’appareil et afficher des vidéos en direct sur 
une seule fenêtre ou sur une fenêtre divisée en sections de 2 *2, 3 * 3 ou 4 * 4 ; 

 les sections de fenêtres de direct 2 ¥ 2, 3 ¥ 3, ou 4 ¥ 4 pourront afficher des 

 vidéos en direct de n’importe quelle caméra sur n’importe quel appareil actif 
et sur le réseau ; 

 l’utilisateur pourra sauvegarder des configurations de visualisation en 
fenêtres et sections de fenêtre par nom et y accéder par le biais d’un menu 
déroulant ; 

 chaque section de fenêtre en direct aura un menu contextuel auquel il sera 
possible d’accéder en cliquant sur le bouton droit de la souris pour avoir 
accès aux paramètres pour la section, y compris aux paramètres de qualité et 
de sensibilité ; 

 chaque section de fenêtre en direct affichera le mot ALARME si une alarme 
est associée à la prise de vue de cette caméra ; 

 l’utilisateur pourra générer une alarme en cliquant sur le bouton droit de la 
souris sur la prise de vue en direct de n’importe quelle section de la fenêtre. 
Le logiciel permettra de télécharger des informations sur les alarmes et 
vidéos à partir des appareils raccordés ; 

 l’appareil affichera une estimation de l’heure de téléchargement d’une 
information. 

 L’utilisateur pourra télécharger un segment à l’heure indiquée ou bien plus 
tard  pourra sélectionner une liste plus courte ou plus longue des alarmes ou  
ou des segments vidéo ; 

 l’utilisateur pourra télécharger une liste des événements donnant lieu à des 
alarmes à partir d’un appareil, sur les critères de recherche des alarmes par 
caméra, date et heure. Une liste des événements correspondant aux critères 
apparaîtra ; 

 l’utilisateur pourra sélectionner et télécharger un segment vidéo à partir 
d’une, liste d’alarmes ; 

 l’utilisateur pourra rechercher un segment vidéo sans alarme sur un appareil, 
reposant sur les critères caméra, date et heure, puis le télécharger ; 

 l’utilisateur pourra attribuer un nom d’incident au segment vidéo téléchargé 
et créer une note pour ce segment (de 1 024 caractères alphanumériques au 
minimum) ; 
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 l’utilisateur pourra définir l’endroit où sera sauvegardé l’incident ou les 
incidents ; 

 l’utilisateur pourra télécharger une portion de segment vidéo et le 
sauvegarder. 

Le logiciel permettra de consulter des segments vidéo téléchargés ; 

 l’arborescence de répertoire permettra d’accéder aux incidents sauvegardés ; 

 lors de la sélection d’un incident, la première image vidéo pour cet incident 
s’affichera dans la zone d’affichage des images à droite de l’arborescence de 
répertoire ; 

 au cours de la relecture, l’utilisateur pourra contrôler le sens et la vitesse de 
relecture et faire un arrêt sur image. Il pourra aussi afficher l’incident sur 
grand écran. Une barre d’outils secondaire permettra aux outils de repasser 
un segment de vidéo ou un incident affiché dans la zone des images ; 

 la souris contrôlera si la pause ou la relecture de la vidéo se fait à vitesse 
normale ; 

 une glissière permettra de contrôler le sens et la vitesse de relecture, à droite 
pour faire avancer la vidéo plus loin, à gauche pour la faire revenir en 
arrière, à différentes vitesses ; 

 la souris permettra à l’opérateur d’aller sur la première ou la dernière image 
de la vidéo de l’incident ; 

 un bouton permettra d’agrandir la zone de l’image sur la totalité de l’écran ; 

 un bouton accédera à un écran permettant à l’utilisateur de manipuler et 
d’améliorer une image sélectionnée sur la vidéo, au moyen d’un certain 
nombre d’outils de réhaussement des images. L’utilisateur pourra rehausser, 
rendre plus nette, plus lisse, alléger ou modifier le contraste sur l’image. 
L’image pourra ensuite être sauvegardée sur un fichier distinct ou sur un 
cédérom et/ou imprimée ; 

 une barre d’outils permettra d’exporter une partie ou la totalité d’un segment 

 vidéo en format AVI. Le logiciel permet de déterminer un limiteur de largeur 
de bande pour le réseau ; 

 un menu demandera à l’utilisateur de saisir son mot de passe spécifique à 
cette opération ; 

 un menu apparaîtra pour le réglage de la largeur de bande ; 

 le logiciel conservera l’intégrité des données d’origine et la vidéo sur 
l’appareil. 
 


