V
VCME
(v 8.0)

Tech
hniciens
s d’installation et de Main
ntenance
e Vidéo
Bases TCP/IP
T
et Rése
eaux, Rappels des
d étapes d’un projet vidéo IP, dimensionn
nement des
principau
ux composantss, principaux pa
aramétrages des caméras / eencodeurs IP chez
c
plusieurs
construc
cteurs.

Objectifs

Maitriserr les méthodess de configuratiion de jour et de
d nuit des cam
méras à l’enreg
gistreur et les
méthode
es de tests de p
performance in
ndépendantes des constructteurs.
Maîtriser les contrainte
es et opérations
s préalables à la maintenance
ce et le respect de la
ur les normes techniques
t
des
s systèmes de vidéosurveillan
nce.
conformité à l’Arrêté su

Publics

Chefs de chantier, Re
esponsables te
echniques, tec
chniciens d’insstallation et de
e
mainten
nance

Du
urée & Type

3 jours
s (21 Heure
es) Inter ou Intra France
e entière

P
Pré-requis
Méth
hode
péda
agogique
Inte
ervenant
M
Matériels &
Lo
ogiciels
Supports
Sta
agiaires
C
Contenu
Jour 1
Rappe
els bases TCP
Législatiion, Composantts
d’un ssystème Vidéo

C
Contenu
Jour 2
Réglag
ges caméras e
Rég
glages NVR
DOE

C
Contenu
Jour 3
Principalles opérations de
d
mainttenance Vidéo

Tra
avaux Pratique
es

Points forts
Pe
ersonnalisationss
po
ossibles en Intra
a
Contact &
Modalités

Idéaleme
ent des bases e
en vidéosurveilla
ance analogique
e
Ordinateur sous Window
ws 7,8, 10°en mode
m
administra
ateur, avec interrface Ethernet pour
p
les TP.
Beaucou
up de travaux prratiques (60%) complété
c
par de
es révisions théooriques et pratiq
ques sur TCP
et l’optiqu
ue, nombreux ta
ableaux récapitu
ulatifs, outils de tests , Quizz dee révision des connaissances
c
Expert en
n Vidéosurveilla
ance et réseaux
x IP multi marques depuis 15 aans, consultant indépendant
i
en sécurité, Nombreuse
es références techniques dont Vinci,
V
Orange
Enregistrreur IP, Switch P
POE, Caméras
s (Box, Bullet, Dôme,
D
Fisheye) eet encodeurs IP
P multi
marques, caméra analog
gique, dérivateu
ur et répéteurs POE,
P
IP sur coaax, moniteurs Onvif,
O
utilitaires
constructteurs, logiciels d
de tests réseaux
x, cibles EN, Té
élémètre, luxmèètre, …etc
Supports
s de cours au fo
ormat Pdf couleu
ur, Logiciels con
nstructeurs de cconfiguration caméra,
utilitaires
s de tests Vidéo et Réseaux, Ta
ableau d’adress
sage et de suivi de maintenance
s actuels, Conte
exte législation : déclaration et demande
d
d’autoorisation, minima voie
Constats
publique et ERP, Définittion missions des caméras, Intterrelations entrre les Principaux
x composants
els bases IP : ré
éseaux, trames, protocole, adreesses, bande pa
assante, ports,
d’un systtème IP Rappe
modèle OSI,
O débits mon
ntants et descen
ndant, Dns, unic
cast, multicast…
…principales techno réseaux,
exemple de tableau d’ad
dressage. Régla
ages image et fllux vidéo : cham
mps de vision, fo
ocale,
eur de champs, Iris, lumière, co
orrection de lum
minosité (Wdr, A
AGC, Gain, Shuttter SmartIR,
profonde
..) , Code
ecs et fonctions de compression..Types de cam
méras et avantaage et faiblesses, Comment
estimer et
e mesurer les d
débits en Vidéo - Dimensionnement des serveeurs et Enregistreurs Vidéo,
critères de
d performance s, calcul des ca
apacités / durées de stockage, T
annes et types
Tolérance de pa
de RAID, Maintenance p
préventive, pério
odique et curative.
Quizz sur Jour 1 : Etape
es de configurattion des caméra
as IP. Connexionn avec utilitaires
s
ateur web, Vérification Micro-log
giciels (upgradee / downgrade) Paramétrages
constructteurs ou naviga
réseaux et Temps, Log e
es IT, Réglagess optiques : Proffondeur de
et Password, Sécurités et faille
e réglages optiiques : focales, focus, : Iris fixe
e, DC Iris, P-Iriss, Shutter, Balan
nce des
champs et
blancs, Masques
M
privatiffs, WDR, DNR, Réglages de jo
our, réglages dee nuit, fonctions évoluées des
capteurs, Réglages IR, B
Bascule de nuitt, Réglages des flux vidéos : noombre de Flux, Ips,
I
Codecs,
R, VBR, Smartstream, limites, D
Détection de mo
ouvement
facteur de compression,, GoP/Gov, CBR
arde des paramè
ètres individuelss ou par lots. Ré
églages
(Jour/nuit) et Auto protecction. Sauvega
ues :VPI / LAPI, détection de nu
uit sur cible mou
uvante, vision coouleur de nuit, doubles
spécifiqu
profils, Sauvegarde des paramètres et Centralisation des
d éléments tecchniques. Connexion des
caméras au switch et au
u NVR. Applicattion d’une straté
égie d’enregistreement et de réglages. Test de
recette lo
ors de la livraiso
on, Création du document de re
ecette (DOE) et de suivi de maintenance.
de la maintenance – Prévention
n – Réparation – Performances
s – Evolutivité
Quizz sur Jour 2. Rôle d
en de la conform
mité des installa
ations avec l’Arrrété. Nature des
s équipements
– Amélioration et maintie
et pannes types : inform
matique générale
e et vidéo. Exem
mples pannes tyypes vidéo, les problèmes
p
optiques, comment les p
prévenir, optimis
ser les délais d’intervention,Maaintenance pério
odiques
es, critiques et n
non critiques. Disfonctionneme
D
nts: comment ddiagnostiquer un
ne panne ?
prévisible
Signes de disfonctionne
ements, mesure, diagnostic : ca
améras, serveurrs, réseaux, clie
ents
ance de caméra
as analogiques ou
o IP : accessoires indispensabbles, paramètre
es usine,
Maintena
restaurattion de réglagess, réglages spéc
cifiques. Autres maintenances llogicielles ou matérielles.
m
Reset us
sine , restauratio
on, backup, sau
uvegardes poste
es serveurs, clieents, switchs
Quizz :M
Maintenance Con
nclusion
Une cam
méra IP par stag iaire avec rotation de marque. Application d’unn plan d’adressa
age et de
réglages. Application d’u
une stratégie d’e
enregistrement avec scénarioss d’alarmes. Tes
sts de
ances, contrôle d
de densité de pixels,
p
calculs de
e capacité de sttockage avec sé
écurités IT
performa
recherche de pannes avvec utilisation de
e moniteurs Onv
vif, dérivateur et batterie POE.
Scenario
o réel à partir d’u
un synoptique et
e d’un plan d’ad
dressage (suite du cours VID) , Combine
plusieurs
s marques et mo
odèles de camé
éras, enregistreu
ur, et technologgies réseaux (Ethernet, Fo,
Wifi, IP/C
Coax, répéteurs ) nombreux logiciels et utilitaire
es, accessoires d’installation IP
P et POE
Caméras ou marques spéciifiques : thermique
es, PTZ, logiciels d’analyse vidéo, LLAPI, reco faciale
e, Présentation
en anglais
s …etc. Nous conssulter

info@ju
ustdoip.com

