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Lire avec attention ce manuel avant le raccordement ou la mise en service de l’appareil et le conserver à des fins
de référence ultérieure.
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VERSION FRANÇAISE
Nous déclarons sous notre seule responsabilité que le produit auquel se réfère la présente déclaration est conforme aux normes ou autres
documents normatifs conformément aux dispositions des directives CEE/73/23 et CEE/89/336.

ATTENTION
RISQUE D’ELECTROCUTION
NE PAS OUVRIR

ATTENTION : POUR ÉVITER TOUT RISQUE D'ÉLECTROCUTION, LE COUVERCLE (OU LA FACE ARRIÈRE) NE DOIT
JAMAIS ÊTRE DÉMONTÉ. AUCUNE PIÈCE UTILISABLE PAR L’OPERATEUR NE SE TROUVE À L'INTÉRIEUR DE
L'APPAREIL.
CONFIER LES RÉGLAGES ET LES RÉPARATIONS À UN DEPANNEUR PROFESSIONNEL.

L'éclair à extrémité fléchée placé dans un triangle équilatéral est destiné à attirer l'attention de l'utilisateur sur la
présence d'une "tension potentiellement dangereuse" et non isolée se trouvant dans les limites du coffret de l'appareil et
dont la puissance est suffisante pour constituer un risque important d'électrocution.

Le point d'exclamation placé dans un triangle équilatéral sert à attirer l'attention de l'utilisateur sur des instructions de
fonctionnement et d'entretien (de dépannage) à caractère important dans la brochure qui accompagne l'appareil.
Coupure de courant. Les appareils équipés ou non d’interrupteurs marche-arrêt (ON-OFF) sont alimentés chaque fois
que le cordon d’alimentation est introduit dans la prise de courant ; toutefois, l’appareil est en service uniquement
lorsque l’interrupteur marche-arrêt est sur ON. Il faut débrancher le cordon d’alimentation pour couper la tension secteur
sur tous les appareils.
POUR VOTRE SECURITE, NOUS VOUS CONSEILLONS DE LIRE ATTENTIVEMENT LES INFORMATIONS SUIVANTES.
Cet appareil est fourni avec une fiche secteur trois broches moulée pour votre sécurité et votre confort.
Cette fiche comporte un fusible 5 A intégré.
Si ce fusible doit être remplacé, veiller à ce que le nouveau fusible soit de 5 A et soit conforme à la norme ASTA ou BSI à BS1362.

…

…

Vérifier la présence de la marque ASTA ou la marque BSI sur le corps du fusible.
Si la fiche comporte un couvercle de fusible de rechange, il faut vérifier sa remise en place après le remplacement du fusible.
En cas de perte du couvercle du fusible, il ne faut pas utiliser cette fiche tant qu’un nouveau couvercle n’a pas été remis en place.
Un couvercle de fusible de rechange peut être acheté chez votre revendeur Panasonic le plus proche.
SI LA FICHE SECTEUR MOULEE N’EST PAS ADAPTEE A LA PRISE SECTEUR, LE FUSIBLE DOIT ETRE RETIRE ET LA FICHE
DECONNECTEE ET MISE AU REBUT EN RESPECTANT LA REGLEMENTATION SUR LA SECURITE.
UN DANGER DE CHOC ELECTRIQUE SEVERE EXISTE SI UNE FICHE DECONNECTEE EST INSEREE DANS UNE PRISE DE 13 A.
Si une nouvelle fiche doit être mise en place, il convient de respecter le code de câblage indiqué ci-dessous.
En cas de doute, consulter un électricien qualifié.
AVERTISSEMENT : Cet appareil doit être relié à la terre.
IMPORTANT
La couleur des fils d’alimentation respecte le code couleur suivant :
Jaune-Vert :
Terre (Masse électrique)
Bleu :
Neutre
Marron :
Phase
Comme les couleurs des fils du cordon secteur de cet appareil peuvent ne pas correspondre avec le marquage coloré identifiant les bornes de la
fiche, procéder comme suit.
Le fil de couleur jaune/vert doit être raccordé à la borne de la fiche repérée par la lettre E ou par le symbole de terre (masse électrique) ou par
la couleur verte ou jaune/vert.
Le fil de couleur bleu doit être raccordé à la borne de la fiche repérée par la lettre N (Neutre) ou par la couleur noire.
Le fil de couleur marron doit être raccordé à la borne de la fiche repérée par la lettre L (Phase).
Comment remplacer le fusible
Ouvrir le logement du fusible à l’aide d’un tournevis, remplacer le fusible et remettre en place le couvercle du logement du fusible.

Le numéro de série de l'appareil se trouve sur la plaque de fond.
Nous vous conseillons de relever le numéro de série de votre appareil dans l'espace réservé ci-dessous et de conserver
précieusement votre manuel d’utilisation comme justificatif d'achat à des fins d'identification en cas de vol.
N° de modèle :
N° de série :

WJ-SX150A

AVERTISSEMENT : Pour éviter tout risque d’incendie ou d’électrocution, ne jamais exposer cet appareil à la pluie ni le
laisser dans un lieu humide. Il ne faut en aucun cas placer sur l’appareil des objets contenant des liquides (un vase par
exemple) susceptibles de se renverser, de s’écouler ou d’éclabousser.

FRANÇAIS
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CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES
1) Prendre connaissance des consignes suivantes.
2) Conserver ces consignes à proximité du poste de travail.
3) Tenir compte de tous les avertissements.
4) Suivre toutes les instructions.
5) Ne pas utiliser cet appareil près d’une source d’eau.
6) Nettoyer l’appareil uniquement avec un chiffon sec.
7) Ne pas obturer les ouvertures d’aération. Installer l’appareil conformément aux
instructions du fabricant.
8) Ne pas utiliser cet appareil à proximité de sources de chaleur tels que
radiateurs, matériels de climatisation, cuisinières ou tout autre appareil de ce
type (y compris les amplificateurs) susceptibles de dissiper de la chaleur.
9) Ne pas tenter de contourner le dispositif de sécurité de la fiche polarisée ou de
la fiche munie d’un broche de mise à la terre. Une fiche polarisée comporte deux
lames de contact de largeur différente. Une fiche avec mise à la terre présente deux
lames de contact et une broche de mise à la terre. La lame plus large ou la
troisième broche garantissent votre sécurité. Si la fiche fournie n’entre pas dans

la prise, contacter votre électricien pour qu’il remplace l’ancienne prise par une
prise conforme.
10) Protéger le cordon d’alimentation contre un risque de piétinement ou de
pincement, particulièrement au niveau des fiches, des prises de courant et des
points de sortie de l’appareil.
11) Utiliser exclusivement les organes de fixation/accessoires spécifiés par le
fabricant.
12) Utiliser exclusivement les supports - chariot, support, trépied, console ou
table - préconisés par le fabricant, ou vendus avec l’appareil. Si un chariot est
utilisé, déplacer l’ensemble chariot/appareil en faisant très attention de ne pas le
faire chavirer.
13) Débrancher l’appareil pendant les orages ou pendant des périodes d’inactivité
prolongées.
14) Faire appel au personnel de maintenance qualifié pour toutes les opérations de
dépannage. Ces interventions techniques sont requises lorsque l’appareil a été
endommagé de quelque façon que ce soit : cordon d’alimentation ou fiche
endommagé(e), liquide renversé ou objets introduits dans l’appareil, appareil exposé
à la pluie ou à l’humidité, fonctionnement anormal ou chute de l’appareil.
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PREFACE
Le commutateur matriciel WJ-SX150A/WJ-SX155 constitue un système de contrôle et de
surveillance, composé de caméras, de moniteurs et de pupitres de commande.
Les pupitres de commande sont destinés à piloter le système.
Associé à un Enregistreur numérique sur disque (DDR) ou à un Magnétoscope longue
durée, un système de surveillance peut être constitué en zone locale.
Les enregistreurs de la série WJ-HD100 ou les magnétoscopes longue durée ne sont
utilisables qu’avec le modèle WJ-SX155.

CARACTERISTIQUES DOMINANTES
• Possibilité de raccordement de 16 caméras, 4 moniteurs et 4 pupitres de commande.
• Raccordement Maître-Esclave pris en charge : raccordement maximum de 64 caméras au
moyen de 5 commutateurs matriciels.
• Modes Multiséquence : 32 séquences de ronde et 4 séquences de groupe.
• Données de contrôle et Impulsion de synchronisation (VD2) multiplexées via un
câble coaxial.
• Sélection du type de compensation pour câble en fonction de la longueur du câble.
• Caméras (ou images sur les moniteurs) sélectionnables avec alarmes (détecteur).
• Possibilité de raccordement de caméras RS-485.
• Affichage multi-écran, zoom électronique, images fixes, séquences multi-écran et
détecteur de mouvement présents uniquement sur le modèle WJ-SX155.
• Enregistreur sur disque pilotable.
• Possibilité de raccordement de périphériques externes prenant en charge le Système
de sécurisation de données Panasonic (PS·Data System).
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MESURES DE PRECAUTION
• Tous les travaux d’installation pour cet appareil doivent être confiés à des techniciens qualifiés ou des
installateurs de système confirmés.
• Ne pas obturer les ouvertures d’aération ni les fentes du couvercle de l’appareil.
Pour empêcher que la température intérieure de l’appareil augmente, éloigner l’appareil du mur d’au moins 5 cm.
• Ne jamais faire tomber d’objets métalliques par les fentes d’aération.
Ceci risque en effet d’endommager définitivement l’appareil. Si cela se produit, couper immédiatement
l’alimentation et demander les services de dépannage d’un technicien qualifié.
• Ne jamais chercher à démonter l’appareil.
Pour éviter tout risque de décharge électrique, ne jamais retirer les vis de fixation ni les couvercles de protection.
Aucun composant ni aucune pièce utilisables par l’opérateur ne se trouvent à l’intérieur de l’appareil. Confier les
opérations de maintenance à un dépanneur professionnel.
• Ne pas manipuler cet appareil brutalement.
Lui éviter tout choc ou secousse sous peine de l’endommager.
• Ne pas exposer l’appareil à l’eau ni le laisser dans un milieu humide.
Ne pas essayer de le mettre en fonction dans un lieu humide.
Prendre immédiatement les mesures qui s’imposent si l’appareil a été mouillé. Couper l’alimentation et faire appel
à un dépanneur professionnel pour qu’il effectue le dépannage. Il faut savoir que l’humidité peut sérieusement
endommager l’appareil et même constituer un risque de décharge électrique.
• Ne pas employer de produits d’entretien agressifs ni d’abrasifs pour nettoyer le coffret de l’appareil.
S’il est sale, se servir d’un chiffon sec pour nettoyer le coffret de l’appareil.
Si les taches sont particulièrement tenaces, utiliser une solution détergente neutre et diluée puis frotter
délicatement avec le chiffon qui en est imprégné.
• Ne pas mettre l’appareil en service dans un milieu dépassant ses limites de température, d’humidité ou
de tensions d’alimentation nominales spécifiées.
L’appareil doit être mis en service dans des limites de température comprises entre –10°C et +50°C et un taux
d’humidité inférieur à 90 %.
La source d’alimentation de l’appareil se situe dans les limites de 220-240 V c.a. à 50 Hz.
• Nous conseillons fortement l’utilisateur de relever toutes ces valeurs et de les consigner. Une panne
secteur ou une défaillance de batterie peut effacer les paramètres qu’il aura entrés.

CONVENTIONS ADOPTEES DANS CE
DOCUMENT
Ce manuel d’utilisation applique les conventions suivantes pour décrire
l’utilisation et le fonctionnement de l’appareil.
Appareil : Commutateur matriciel Panasonic WJ-SX150A ( SX150A ) /WJ-SX155 ( SX155 )
Carte multiplexeur : Carte installée sur le modèle WJ-SX155 SX155.
Pupitre de commande : Contrôleur de système Panasonic WV-CU360C ou WV-CU360CJ.
Enregistreur : Enregistreur numérique sur disque Panasonic ou Magnétoscope
enregistreur longue durée* (*disponible uniquement pour le modèle WJ-SX155).
Récepteur : Récepteur intérieur WV-RC100 Panasonic ou Récepteur extérieur WV-RC150
Système : Système de contrôle et de surveillance.
Enregistreur Maître : Enregistreur raccordé à l’appareil Maître dans un raccordement
de type Maître-Esclave.
Enregistreur Esclave n* : Enregistreur raccordé à l’appareil Esclave n dans un
raccordement de type Maître-Esclave.
* n est un numéro d’appareil.
Remarques :
• Le texte figurant sous cette forme est une instruction ou une règle spéciale, ou
encore un commentaire annexe relatif au sujet.
• Dans ce manuel d’utilisation, le modèle WV-CU360C a été utilisé dans les
illustrations et les descriptions du pupitre de commande.
Symboles utilisés dans le manuel d’utilisation
Ce manuel d’utilisation décrit les deux modèles de commutateur matriciel : WJ-SX150A
et WJ-SX155. Il fait appel aux icônes représentées ci-dessous chaque fois qu’il
distingue les fonctions présentes sur l’un ou l’autre de ces modèles.
SX150A : Fonctions disponibles uniquement sur le WJ-SX150A.
SX155 : Fonctions disponibles uniquement sur le WJ-SX155.
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COMMUTATION MATRICIELLE
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DESCRIPTIONS DU SYSTEME DE
COMMUTATION MATRICIELLE
Le commutateur matriciel WJ-SX150A est un système de contrôle et de surveillance
composé de caméras, d’enregistreurs et d’un commutateur (le commutateur matriciel
proprement dit).
Ce système possède diverses fonctions de contrôle et de surveillance.
Ces fonctions sont décrites ci-dessous.

■ Multisélecteurs
Les fonctions de base de tous les commutateurs matriciels, qu’ils soient complexes
ou sophistiqués, sont assurées par des multisélecteurs. Ces derniers constituent une
matrice rectangulaire de lignes et de colonnes dans laquelle une ligne quelconque
peut être raccordée à une colonne quelconque.
Sur la figure ci-dessus, les lignes sont raccordées à des caméras vidéo tandis que
les colonnes sont raccordées à des moniteurs vidéo.
En fermant un multisélecteur particulier, l’opérateur peut ainsi raccorder une
caméra quelconque à un moniteur quelconque.
Dans l’exemple ci-dessus, en fermant le multisélecteur SW12, les images de la caméra
2 s’afficheront sur le moniteur 1. De la même façon, en fermant SW24, les images de
la caméra 4 s’afficheront sur le moniteur 2.

■ Mode Surveillance
Lorsque le type de raccordement est normal, ce système peut commander jusqu’à 16
caméras, 4 moniteurs et 4 pupitres de commande. Dans un raccordement de type MaîtreEsclave, le système peut commander jusqu’à 64 caméras.
Il existe deux modes de surveillance :

Le mode Spot associe UNE caméra à UN moniteur. Le mode Séquence permet d’afficher de
manière séquentielle les images provenant de plusieurs caméras.

● Mode Spot
Les images d’une caméra spécifiée sont affichées en permanence sur un moniteur
déterminé.
Lorsque l’entrée d’une autre caméra est acceptée, les images sont remplacées par les
nouvelles.
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● Mode Séquence
Les images de plusieurs caméras s'affichent en séquence pendant une durée
déterminée.
L’illustration donne un exemple d’affichage séquentiel des images provenant des
Caméras 2, 4 et 6 sur le Moniteur 1.
Avant d’utiliser ce mode, il est nécessaire de configurer et de télécharger les
paramètres* de la séquence dans l’appareil.
* Exemple : Sélection des caméras, sélection du moniteur et du temps de passage
(c’est-à-dire la durée d’affichage de chaque image).
Moniteur 1
Temps de passage : 2 s
Pas 1
Moniteur 1
Temps de passage : 2 s
Pas 2
Moniteur 1
Temps de passage : 2 s
Pas 3

Caméra 2 Caméra 4 Caméra 6

■ Commande du système
Les pupitres de commande servent à piloter les matériels raccordés à ce système.

● A propos du pupitre de commande
Ce commutateur matriciel possède quatre ports de données : DATA 1 à 4. Les ports
DATA 1 à 3 prennent en charge le mode Terminal tandis que le port DATA 4 prend à la
fois en charge le mode Terminal et le Système PS Data (Système de sécurisation de
données Panasonic). Ce sont les modes de fonctionnement du commutateur matriciel.
Lorsque l’on utilise le port DATA 4, l’un ou l’autre de ces modes peut être
exploité. Pour plus d’informations sur le mode Terminal, se reporter à la page 14.
Pour tout ce qui concerne le Système de sécurisation de données Panasonic (PS Data),
se reporter à la page 22.

● Commande de caméra
Comme l’illustration le montre, cet appareil envoie les données de contrôle et
l’impulsion de synchronisation VD2 aux caméras.
Dans l’autre sens, les caméras envoient le signal vidéo et le signal d’état à
l’appareil.
Les données de contrôle sont transmises de l’appareil via le câble coaxial,
multiplexées avec les images de la caméra.
L’appareil est équipé du circuit destiné à multiplexer ou séparer les signaux vidéo
et les signaux de commande avec chaque canal.
Ces connexions assurent la commande du matériel à partir du pupitre de commande.
Si des caméras Panasonic sont utilisées selon le protocole RS-485, l’appareil peut
leur transmettre les données de contrôle séparées.
Les caméras fonctionnant en RS-485 peuvent être installées à une plus grande
distance du commutateur matriciel que les caméras qui multiplexent les données de
contrôle.
La fonction de chaque signal est illustrée sur la page suivante.
VD2 fournit l'Impulsion de synchronisation afin d'éviter toute désynchronisation
pendant la commutation de l’image en mode Séquence.
Caméra combinée
Câble coaxial
Signal vidéo
Signal de commande
Signal d’état

Impulsion de synchronisation (VD2)
Commutateur matriciel
Données multiplexées
Signal de synchro
Chaque canal comporte des données multiplexées et un signal de synchro.
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Type de signal
Signal de commande

Fonction
Commande les fonctions de la caméra (panoramique site/azimut,
zoom, mise au point (focus), exposition (iris), positions
prédéfinies) et les accessoires de site de caméra.
Indique l’état de la caméra.
Ce signal est envoyé de l’appareil vers chaque caméra.
Chaque figure illustre l’état de l’image avec ou sans
l’impulsion de synchronisation.

Signal d’état
Impulsion de
synchronisation
(VD2)

VD2 INACTIF
VD2 ACTIF

■ Exemple d’un SYSTEME doté de fonctions de base
L’illustration de la page suivante montre à titre d’exemple le système de
surveillance d’un parc de stationnement.
Avant les branchements, la configuration* du système de commutation matricielle et
le paramètre d’enregistrement des alarmes de l’enregistreur sont nécessaires.
Exemple : Opérations effectuées par des caméras et d’autres matériels raccordés
pendant une entrée d’alarme.
1. Le détecteur infrarouge envoie un signal d'alarme à l’appareil lorsqu’il détecte
l’arrivée d’un véhicule.
2. L’appareil entre dans le mode Séquence associé au Moniteur 1.
Au même instant, l’appareil commande à l’Enregistreur numérique sur disque de faire
passer son mode d’enregistrement en mode d’enregistrement des alarmes.
Le Moniteur 1 est associé à la séquence suivante.
Affichage des images de la Caméra 1.
Affichage des images de la Caméra 4 (Position prédéfinie 1)
. La Caméra 4 passe de la position prédéfinie 1 à la position prédéfinie 2 selon le
paramètre de la séquence.
Affichage des images de la Caméra 4 (Position prédéfinie 2)
.
Commande de AUX 1 et 2 (La barrière s’ouvre et la lampe s’allume.)
.
Affichage des images de la Caméra 5
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Le Moniteur 2 affiche en permanence les images de la Caméra 6 en mode Spot.
Les opérateurs surveilleront le parc de stationnement en regardant ces images sur un
moniteur dans un bureau d’administration.
Récepteur
Caméra 5 Caméra 4 Caméra 1
Position prédéfinie 2 Position prédéfinie 1
Détecteur
Caméra 6
Enregistreur
Alarme
Mode Séquence

Commutateur matricielAlarme 3

Moniteur 1
Caméra 1
Temps de passage : 1s
Caméra 4/position 1
Temps de passage : 3s …
Caméra 4/position 2

Temps de passage : 2s
La barrière s’ouvre.
(Aux 1)
La lampe s’allume.
(Aux 2)
Caméra 5
Temps de passage : 30s

Mode Alarme

Caméra 6

Mode d’enregistrement des alarmes
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DESCRIPTIONS DU MODE TERMINAL
En mode Terminal, chaque périphérique externe (une caméra, un moniteur, un pupitre
de commande ou un enregistreur par exemple) possède un nom et un numéro (Caméra 1,
etc.). Pour commander un périphérique, il faut choisir son numéro et exécuter la
sélection. Ainsi, avant de commander la Caméra 1, il faut appuyer sur la touche
numérique 1 puis sur le bouton CAM (SET) (Configuration de caméra). A chaque
opérateur sont affectés un niveau et une priorité. Si un opérateur essaie de
commander un périphérique ne répondant pas à ces critères de niveau et de priorité,
le voyant PROHIBITED (Interdit) ou BUSY (Occupé) s’allumera pour l’informer qu’il ne
peut pas le faire.

■ Connexion/Déconnexion
Avant de démarrer le système, l’utilisateur doit entrer un code opérateur (ID) et un
mot de passe à partir d’un pupitre de commande.
Le système identifie le code opérateur et le mot de passe en les comparant aux
informations enregistrées. Si le code et le mot de passe sont corrects, le système
entre en mode d’exploitation.
Cette identification est appelée connexion (ou accès). Inversement, la fin du
processus d’exploitation du système est appelée déconnexion (ou sortie).
Il existe deux modes de connexion/déconnexion : l’un est manuel et l’autre
automatique.
En mode de connexion automatique, un opérateur peut accéder au système à la mise
sous tension sans entrer de mot de passe.
En mode de déconnexion automatique, un opérateur peut sortir du système lorsqu’il ne
l’utilise pas après un délai qu’il peut lui-même fixer.
Le mode de connexion/déconnexion et le délai de déconnexion automatique sont
configurables à l’installation du système.
Lors de la configuration du mode de connexion automatique, il est nécessaire
d’affecter un code opérateur (ID) à chaque port de données.

● Enregistrement de l’opérateur
Lorsqu’il utilise le système, l’enregistrement de l’opérateur est nécessaire.
16 opérateurs maximum peuvent être enregistrés et classés en fonction de leur code
opérateur.
Ils sont enregistrés dans le menu de configuration (SETUP MENU) et sur la Console
Administrateur du WJ-SX150A.
Les caractéristiques suivantes permettent d’éviter des conflits d’exploitation au
sein même du système.
Définition du niveau
16 opérateurs sont classés du niveau 1 (le plus haut) au niveau 3 (le plus bas).
Un opérateur de niveau supérieur peut exploiter un plus grand nombre de fonctions.
Définition du mot de passe
Des numéros à 5 chiffres maximum peuvent être enregistrés en tant que mot de passe.
Lorsqu’un opérateur se connecte au système, le système identifie son code opérateur
et son mot de passe en les comparant aux informations préalablement enregistrées.
Si cette identification est correcte, l’opérateur a la possibilité d’intervenir sur
le système.
Définition de la priorité
Le système classe les opérateurs par leurs priorités, comprises entre 1 et 16.
Ce paramètre inclut l’étendue de leurs droits d’exploitation configurée par un
niveau et une priorité en cas de conflit avec un opérateur de même niveau.
Caméras et Séquences exploitables

Ce paramètre affecte à chaque opérateur les caméras et les séquences exploitables en
fonction du niveau.
Remarques :
• Les code opérateur, mot de passe, niveau et priorité de chaque opérateur doivent
être configurés dans le menu de configuration (SETUP MENU) et sur la Console
Administrateur du WJ-SX150A.
• La connexion/déconnexion automatique est configurable sur la Console
Administrateur du WJ-SX150A.
• Le niveau et la priorité sont affectés à chaque opérateur.
Les opérateurs ne peuvent pas intervenir sur le système au-delà de leurs critères
d’affectation.
Même si l’opérateur dispose d’un niveau et d’une priorité d’exploitation, il ne
pourra pas utiliser un périphérique supervisé par un opérateur de niveau supérieur.
• Le mode de connexion/déconnexion manuelle ou automatique peut être affecté au
Terminal des pupitres de commande – K1 à K4.
• Description de l’enregistrement de l’opérateur
Opérateur 1 Opérateur 2 Opérateur 3 Opérateur 4 Opérateur 5

Opérateur 6 Opérateur n* (16 maxi)

ID
Mot de passe
Niveau
Priorité
Exploitation de la caméra
Tableau des niveaux
Configuration du SX150A
Configuration de la caméra
Position prédéfinie par
programmation
Commande de la caméra
Sélection de la caméra
Configuration de l'enregistreur
Commande de l’enregistreur

Les actions pouvant être
exécutées par l’opérateur
correspondant au niveau
sont réglées sur ON
(Actif).

Niveau d’exploitation de la caméra
1: Ce niveau permet de sélectionner et de commander la caméra.
2: Ce niveau permet uniquement de sélectionner la caméra.
3: Ce niveau ne permet pas de sélectionner ni de commander la caméra.

* « n » est un numéro.
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■ Fonctions liées au moniteur
Les fonctions suivantes relatives aux moniteurs sont configurables.
Horloge
Etat du moniteur
Intitulé de caméra

Evénement

● Sélection du moniteur
Il est nécessaire de sélectionner un moniteur si l’on veut exploiter les fonctions
liées à ce moniteur, les images de caméra ou le menu de configuration (SETUP MENU),
par exemple.

● Informations affichées sur les moniteurs
Les informations suivantes s’affichent sur l’écran des moniteurs.
Date & Heure
La date et l’heure s’affichent.
La sélection du mode d’affichage de la date peut se faire selon cinq formats et
celui de l’heure entre le format 24 heures et le format 12 heures.
Les formats d’affichage de la date sont les suivants (Exemple : 21 août 2001) :
21/08/2001
08/21/2001
21/Août/2001
2001/08/21
Août/21/2001
Intitulé de caméra
Le numéro de caméra (C01 à C99) et les caractères (jusqu'à 20) peuvent être
configurés en tant qu’intitulé de caméra.
L’intitulé s’affiche sur une ligne.

Etat du moniteur
L’état suivant s’affiche sur une ligne.
Mn (Numéro de moniteur)*
Kn (Numéro de pupitre de commande)*
Tnn (Mode du moniteur : l’exemple illustre la séquence de ronde)*
Rn (Numéro de l’enregistreur)*
* "n" est un numéro.
Evénement
Les informations relatives à l’exploitation du système s’affichent.
Une commande d’alarme, une suspension d’alarme et un événement de programmateur en
sont des exemples.
ALARMnn (L’alarme est en fonction.)
ALARMnn ACK (L’alarme a été acquittée.)
Tnn (Evénement de programmateur : numéro de séquence de ronde)
LOSS CHnn (Numéro du canal vidéo manquant)
ALM SUSPENDED (L’alarme est suspendue.)
CAM SW LOSS Rn* (S’affiche lorsque aucune impulsion de commutation de caméra n’est
fournie par le Rn.)
SLAVE DOWN (S’affiche lorsque la communication n’est pas établie entre les appareils
Maître et Esclave. Ex : coupure de tension/déconnexion de câble.)
* « n » est un numéro.
Remarques :
• En appuyant sur la touche numérique (1 à 5) associée et en maintenant la touche
OSD enfoncée, les informations s’affichent ou ne s’affichent pas.
• Si l’opérateur sélectionne le Numéro de caméra logique (LCN) non affecté dans le
système, “ NOT ASSIGN” (Non affecté) apparaîtra à côté du numéro de la caméra.

● Position d’affichage
La position d’affichage est réglable au moyen du Joystick du pupitre de commande.

● Verrouillage de la priorité
Le verrouillage de la priorité est la fonction destinée à empêcher le contrôle d’un
moniteur par les autres opérateurs après la déconnexion du système.
Pendant que le verrouillage de la priorité est actif, le moniteur est exploitable
par l’opérateur à l’origine du verrouillage et les opérateurs de priorité
supérieure.

● Mode Séquence
Les images de caméra s’affichent pendant un temps déterminé puis elles sont
commutées de manière séquentielle.
Le passage du mode Séquence de ronde au mode Spot est également possible.
Avant l’utilisation, les paramètres de la séquence tels que la sélection d’une
caméra ou d’un moniteur et le temps de passage doivent être configurés.
Il existe deux types de séquences :
• Séquence de ronde
• Séquence de groupe
Séquence de ronde
Les images provenant des caméras 1 à 99 s’affichent sur un moniteur donné selon la
séquence désirée.
Une séquence de ronde est constituée de 64 pas et 32 séquences maximum peuvent être
configurées.
Un temps de passage maximum de 30 secondes pour chaque pas peut être sélectionné.
Chaque pas peut appeler la position d’affichage prédéfinie choisie d’une caméra.
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A chaque pas, la position prédéfinie choisie d'une caméra peut être appelée et
affichée.
Les séquences de ronde sont configurables dans le menu de configuration SETUP MENU
et sur la Console Administrateur du WJ-SX150A.
Séquence de groupe
Une séquence de groupe est une fonction permettant l’affichage de 4 séquences de
ronde au maximum par groupe sur 4 moniteurs au maximum. Plusieurs séquences peuvent
être activées simultanément en enregistrant chaque séquence dans un groupe.
Il est possible d’enregistrer jusqu’à 4 séquences de ronde dans un groupe.
Remarques :

• 4 séquences de groupe maximum peuvent être configurées sur une Console
Administrateur du WJ-SX150A. La configuration dans le menu de configuration SETUP
MENU du commutateur matriciel est impossible.
• L’image noire s’affiche lorsque les éléments suivants sont inclus dans une
séquence de ronde ou de groupe : un canal de caméra sans image ou l’image limitée à
l’opérateur.
Ronde 1 Ronde 5 Ronde 2 Ronde 7

Moniteur 1 Moniteur 2 Moniteur 3 Moniteur 4
Séquence de groupe 1

● Affichage multi-écran (4, 9 et 16 écrans)
Avec un enregistreur, plusieurs images de caméra peuvent s’afficher en 4, 9 et 16
segments multi-écrans.
Pour plus d’informations, se reporter à la page 129 - FONCTION ETENDUE.

■ Fonctions liées à la caméra
Ce système peut exploiter les fonctions relatives à la caméra suivantes.
Remarques :
• Lorsque l’on utilise le zoom motorisé, une caméra combinée est nécessaire.
• Un zoom motorisé doit être installé sur une caméra. Vérifier les composants du
système.

● Sélection de la caméra
La caméra doit être sélectionnée pour pouvoir exploiter les fonctions relatives à la
caméra tels que zoom, site/azimut ou image spot d’une caméra.

● Utilisation du zoom
Remarque : S’assurer que le sélecteur de l’objectif (DC/VIDEO) est réglé sur DC.
Focus (Mise au point)
Ce paramètre permet de régler la mise au point de l’objectif.
Une caméra auto-focus permet de régler automatiquement la mise au point.
Zoom
Ce paramètre permet de régler la vitesse du zoom.
Iris (Exposition)
Ce paramètre permet de régler l’exposition de l’objectif.

● Réglage de la tête site/azimut
Site/azimut
La caméra pivote autour des têtes site/azimut (Panoramique/Inclinaison).
Il existe deux types de commande :
• Commande manuelle par le Joystick du pupitre
Le Joystick du pupitre de commande permet de piloter une tête site/azimut de la
caméra.
• Commande par une position prédéfinie
L’entrée d’un numéro de position prédéfinie permet de faire tourner la caméra
automatiquement jusqu’à la position choisie.
Il est nécessaire d’enregistrer les numéros des positions prédéfinies d’une caméra.
Les caméras ainsi désignées prennent en charge l’enregistrement pendant la commande
du mouvement de site/azimut.
Remarques :
• Suivant les composants du système, les caméras combinées spécifiées ne sont pas
exploitables.
• La vitesse varie en fonction du type de caméra.
• Les vitesses du mouvement site/azimut de certaines caméras ne peuvent pas être
réglées au moyen du Joystick.
(Pour plus d’informations à ce sujet, se reporter au manuel d’utilisation de la
caméra.)
Panoramique automatique
La caméra tourne automatiquement dans la plage de panoramique préréglée.

Mode Séquence
La caméra tourne dans la séquence des positions prédéfinies en fonction d’un ordre
numérique.
Mode Tri
La caméra tourne dans la séquence des positions prédéfinies en sens anti-horaire à
partir du point de départ du mouvement site/azimut.
Apprentissage de parcours (Patrouille)
La caméra combinée peut étudier et reproduire une routine de fonctionnement manuel.
Il existe deux modes d’apprentissage Patrouille :
• Apprentissage pendant le fonctionnement
• Configuration dans le menu de configuration (SETUP MENU)

● Commandes du caisson
L’essuie-glace ou le dégivreur du caisson de caméra peut être commandé.
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● Commande de matériel externe
Lorsque la caméra est raccordée par l’intermédiaire d’une récepteur, le matériel
externe connecté au récepteur peut être commandé.

● Fonctions exploitables liées à la caméra
La commande est exécutée tout en surveillant les images de caméra sur le moniteur.
• Passage des images en noir et blanc
• Fonction programmée de la caméra (Raccourci de fonction)
Remarque : Les caméras spécifiées peuvent exploiter chaque fonction.
Vérifier les fonctions des caméras et des matériels externes raccordés.
Passage des images en Noir et Blanc
Les images en couleur peuvent être transformées en images noir et blanc.
Cette fonction est destinée à la surveillance dans les lieux sombres, un parc de
stationnement souterrain par exemple.
Fonction programmée de la caméra (Raccourci de fonction)
Les fonctions fréquemment utilisées sont mémorisées au moyen de la touche de
fonction de la caméra.
L’appui sur cette touche permet d’activer les fonctions mémorisées.
Pour plus d’informations sur les fonctions mémorisées, se reporter au manuel
d’utilisation de la caméra.

● Intitulé de caméra
Les intitulés (ou titres) destinés à identifier les caméras, affichés sur le
moniteur, peuvent être enregistrés.
Par exemple, si un emplacement de caméra est enregistré en tant qu’intitulé de
caméra, les opérateurs peuvent être informés de l’endroit où l’image a été
enregistrée.
L’intitulé s’affiche sur une ligne.
Les nombres de caractères disponibles :
20 (le numéro de caméra et les caractères)
Les caractères disponibles :
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijkl
mnopqrstuvwxyz0123456789!"#$%&'()=+*_:;,. */?
Remarques :
• L’intitulé de la caméra est configurable dans le menu de configuration SETUP MENU
et la Console Administrateur du WJ-SX150A.
• La police de caractères de l’utilisateur peut être définie sur la Console
Administrateur du WJ-SX150A.

● Nettoyage de la caméra
Lorsque l’on utilise une caméra combinée, des parasites peuvent apparaître sur le
moniteur après une longue période d’utilisation.
Dans ce cas, la caméra nécessite un nettoyage.

L’exécution du nettoyage de la caméra à la date et à l’heure prévues est
configurable.
La durée du nettoyage est d'environ 30 secondes par caméra.
Remarques :
• Les images ne peuvent pas s’afficher pendant le nettoyage de la caméra. Utiliser
cette fonction lorsqu’une surveillance continue n'est pas nécessaire, en dehors des
heures de pointe par exemple.
• Les caméras en service ou exploitées en mode Séquence ne sont pas nettoyées.
• La sélection d’une caméra interrompt immédiatement son nettoyage.
• La persistance de parasites sur le moniteur après le nettoyage de la caméra peut
signifier son dysfonctionnement. Arrêter l’exploitation de la caméra et contacter le
personnel de dépannage qualifié.

■ Fonctions liées aux alarmes
Cet appareil est équipé de 16 connecteurs d’entrée d’alarme. Lorsqu’un signal
d’entrée d’alarme est appliqué à l’un d’entre eux, l’image spot associée à l’alarme
ou l’image de séquence de ronde s’affiche sur le moniteur. Lorsque l’image de
l’alarme s’affiche sur le moniteur, l’appareil fournit à l’opérateur des
informations sur l’alarme par la mention "ALARM nn" (nn étant le numéro de
l’alarme).
Il existe deux modes d’affichage des images associées aux alarmes :
• Mode Séquence
• Mode Maintien
Remarques :
• La caméra (ou la séquence de ronde) et le moniteur doivent être associés au numéro
d’alarme dans le menu de configuration SETUP MENU (OSD) ou sur la Console
Administrateur du WJ-SX150A.
• Le mode peut être sélectionné et configuré dans le menu de configuration SETUP
MENU (OSD) ou la Console Administrateur du WJ-SX150A.
• Même en mode alarme, l’appui sur la touche ACK permet de commander les fonctions
site/azimut, zoom, focus et iris de la caméra.
• Lorsqu’un enregistreur est raccordé au commutateur matriciel, l’enregistrement
relatif à l’alarme des images des caméras est possible.
• Description du mode Séquence et du mode Maintien
Entrée d’alarme 1 Entrée d’alarme 5 Entrée d’alarme 2
Mode Séquence
Images de caméra
Temps de passage

Remplace automatiquement l’image d’alarme.
Mode Maintien
Entrée d’alarme 1 Entrée d’alarme 5 Entrée d’alarme 2
Images de caméra
Opérations de réenclenchement d’alarme
Temps
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● Mode Séquence
En mode Séquence, l’appareil affiche l’image de l’alarme initiale sur le moniteur
jusqu’à ce que le temps de passage soit écoulé, même si une autre entrée d'alarme
est acceptée. A l'issue du temps de passage, l’appareil remplace automatiquement
l’image de l’alarme par la suivante.

● Mode Maintien
En mode Maintien, l’appareil poursuit l’affichage de l’image de l’alarme initiale
jusqu’au réenclenchement de l’alarme. Avec l’image de l’alarme affichée sur le
moniteur, l’appareil informe l’opérateur que plusieurs entrées d’alarmes sont
acceptées au moyen du symbole "*" placé à côté de "ALARM nn" (nn étant le numéro de
l’alarme).

● Réenclenchement d’alarme
Le programmateur intégré réenclenche l’activation de l’alarme après un délai
spécifié sur la Console Administrateur du WJ-SX150A.
Après réenclenchement, le moniteur affiche les images et la séquence retourne à
l’état précédant l’entrée de l’alarme.
Remarque : Lorsque plusieurs entrées d’alarme ont été acceptées, seule la plus
récente peut être réenclenchée.

● Suspension d’alarme
Même si un signal d’alarme est reçu, le système désactive l’entrée de l’alarme et le
mode d’alarme.
Lorsque la suspension d’alarme est active, "ALM SUSPENDED" (Alarme suspendue)
apparaît sur le moniteur.

● Tableau de l’historique des alarmes
Ce tableau affiche les alarmes qui sont survenues dans le passé.
L’ordre, la date et l’heure d’arrivée des alarmes, le numéro et l’événement de
l’alarme peuvent être identifiés.
100 événements maximum peuvent être ainsi conservés, le plus ancien étant éliminé
après l’arrivée des 100 événements suivants.
Remarques :
• Lorsque l’appareil est mis hors tension, l’historique entier est effacé.
• L’historique des alarmes peut également être identifié sur le PC.

● Tableau de l’historique des pertes (d’images) vidéo
Pendant que l’appareil est sous tension, la perte du signal vidéo d’une caméra ou
d’un enregistreur peut se produire suite à la déconnexion du câble ou pour toute
autre raison.
Dans ce cas, l’historique des pertes (d’images) vidéo sera conservé dans le système
et ce tableau affichera leur historique.
L’ordre, la date et l’heure de la perte, le numéro de la caméra et/ou de
l’enregistreur et l’événement peuvent être identifiés.
100 événements maximum peuvent être ainsi conservés, le plus ancien étant éliminé
après l’arrivée des 100 événements suivants.
Exactement comme pour l’historique des pertes (d’images) vidéo, la date des pertes
et leur rétablissement, le numéro de la caméra et l’état des pertes apparaissent
dans le tableau.
Remarques :
• Lorsque l’appareil est mis hors tension, l’historique entier est effacé.
• L’historique des alarmes peut également être identifié sur le PC.

■ Evénement de programmateur
Le programmateur intégré peut démarrer automatiquement le mode Séquence ou le mode
Spot aux jours indiqués. Cette option est configurable sur la Console Administrateur
du WJ-SX150A.
Les opérations possibles :
Séquence de ronde et mode Spot.
Les événements de programmateur possibles :
Jusqu’à 50.
Remarque : Lorsque le menu de configuration SETUP MENU s’affiche pendant que
l’événement de programmateur est en action, l’opération s’arrête.
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■ Tableau de l’état du système
L’état actuel du système peut être identifié.
L’affichage en continu devient possible par le paramètre de la fonction OSD.
MON : Numéro du moniteur
CAM : Numéro de la caméra/Numéro de l’enregistreur
MODE : Mode d’exploitation
KB : Nom du pupitre de commande
OPE : Numéro de l’opérateur
PRI : Priorité

■ Procédures de configuration
Pour utiliser l’appareil, il est nécessaire de configurer le système en exécutant
les procédures de configuration suivantes :
• Configuration OSD avec un moniteur actif et un pupitre de commande. Les paramètres
de base concernant l’exploitation de l’appareil sont configurables.
• Console Administrateur du WJ-SX150A avec le PC. L’utilitaire de configuration
permet de configurer toutes les fonctions de l’appareil.

Pour plus d’informations, se reporter à la page 63 : MENU DE CONFIGURATION (OSD) DU
WJ-SX150A et à la page 79 : CONSOLE ADMINISTRATEUR DU WJ-SX150A.

■ Fonctions étendues
Si un enregistreur est raccordé au commutateur matriciel, les fonctions suivantes
seront disponibles.

● Raccordement de l’enregistreur
Les opérations sont exécutées au moyen des touches de l’enregistreur, du pupitre de
commande ou du PC.
• La configuration du périphérique d'enregistrement
• La lecture des images enregistrées (l’affichage multi-écran, les images fixes,
etc.)
• La recherche des images enregistrées
• La recherche vers l’avant ou vers l’arrière
• Avance d’une trame en avant ou en arrière
• Avance rapide
• Rembobinage
• Index
Pour plus d’informations, se reporter au manuel d’utilisation de chaque
périphérique.
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● Fonction Multiplexeur

SX155

• Affichage multi-écran
Plusieurs images de caméra peuvent s’afficher sur 4, 9 et 16 multi-écrans.
L’affichage en mode Séquence est également possible.
Comme l’affichage de séquence, les images suivantes sont configurables sur la
Console Administrateur du WJ-SX150A.
• Les images sont commutées sur 4 multi-écrans (QUADRI-ECRAN ou QUAD).
• Les images s’affichent sur 4 multi-écrans et les images des caméras 4 à 16
s’affichent en mode Séquence.
Les images des caméras 1 à 3 sont fixes.
(3+1! 2S)
• Les images s’affichent sur 9 multi-écrans et les images des caméras 9 à 16
s’affichent en mode Séquence.
Les images des caméras 1 à 8 sont fixes.
(8+1! 2S)
Les canaux CH1 à CH3 sont fixes.

Les canaux CH1 à CH8 sont fixes.

Les canaux CH4 à CH16 sont en mode Séquence.

Les canaux CH9 à CH16 sont en mode Séquence.

Remarques :
• L’image noire apparaîtra pour un canal de caméra qui ne lui est pas raccordé.
• Même en mode d’affichage multi-écran, l’appui sur le numéro de caméra permet
d’afficher l’image qu’elle envoie en mode Spot.
• Affichage d’images fixes
L’image choisie peut être affichée en image fixe.
Les images en direct peuvent s’afficher en mode d’affichage multi-écran.
Les images en lecture peuvent s’afficher en mode d’affichage spot/multi-écran.
"STILL" (Fixe) apparaît sur le moniteur actif.

• Zoom
L’image choisie sur le moniteur peut être zoomée jusqu’à deux fois sa taille.
Remarque : Cette fonction est exploitable uniquement lorsqu’une image en lecture
s’affiche dans une image spot.

• Mode de priorité d’alarme
Lorsqu’une alarme est activée et le signal d’alarme reçu par l’appareil, le canal de
caméra affecté par l’entrée d’alarme est enregistré selon la configuration exécutée
dans le menu SETUP MENU et sur la Console Administrateur du WJ-SX150A.
Lorsqu’une alarme est activée, les options suivantes relatives au mode
d’enregistrement sont configurables :
• L’enregistrement du canal de caméra correspondant à l’entrée d’alarme est
prioritaire (ALM-PRI) (Priorité d’alarme).

• Le canal
(ALM-ONLY)
• 4 canaux
les images

de caméra correspondant à l’entrée d’alarme est le seul à être enregistré
(Alarme seulement).
de caméra maximum sont affectés à une entrée d’alarme afin d’enregistrer
par ordre de priorité (GROUPE).

Remarques :
• Le mode d’enregistrement doit être configuré au préalable dans le menu de
configuration SETUP MENU et sur la Console Administrateur du WJ-SX150A.
• Les paramètres détaillés de GROUPE ne sont configurables que sur la Console
Administrateur du WJ-SX150A.
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• Détecteur de mouvement
Lorsque la carte multiplexeur détecte des mouvements dans l’image, elle envoie un
signal d’alarme à l’appareil. Ce dernier transmet ensuite ce signal aux
périphériques qui lui sont raccordés.
Les zones peuvent être divisées en quatre segments et la détection est effectuée
dans chaque segment.
Ainsi, cette fonction peut être appliquée à un enregistrement de longue durée, qui
correspond à l’interruption de la nuit.
Remarques :
• La zone de détection de mouvement doit être configurée au préalable dans le menu
de configuration SETUP MENU.
• La portée du détecteur de mouvement est également configurable sur la Console
Administrateur du WJ-SX150A.

• Raccordement à l’Enregistreur numérique sur disque série WJ-HD100 ou un
Magnétoscope longue durée
L’enregistrement et la lecture multiplexés des images de toutes les caméras
raccordées à l’appareil sont possibles.
L’image de chaque caméra et l’identifiant de la caméra sont enregistrés.
L’identifiant de la caméra permet de rechercher et de lire les images choisies de la
caméra concernée.
L’enregistreur numérique sur disque (série WJ-HD100) raccordé à l’appareil et le
magnétoscope longue durée possèdent les fonctions suivantes.
Les commandes sont exécutées au moyen de leurs touches, du pupitre de commande ou
sur le PC.
• La configuration du périphérique d’enregistrement (HD100 uniquement)
• Le démarrage de la lecture
• L’arrêt de la lecture
• La lecture des images enregistrées (l’affichage multi-écran, les images fixes, le
zoom, les images spot)
• La recherche des images enregistrées (la recherche par la date et l’heure de
l’enregistrement) (HD100 uniquement)
• Recherche avant ou arrière
• Avance de trame avant ou arrière
• Avance rapide
• Rembobinage
• Index (HD100 uniquement)
Pour plus d’informations, se reporter au manuel d’utilisation de chaque
périphérique.
Remarque : Seuls les magnétoscopes longue durée Panasonic prenant en charge le
protocole RS232C sont exploitables.

● Raccordement Maître-Esclave
Lorsque ce type de raccordement est exécuté, il est possible de connecter jusqu’à 5
commutateurs matriciels (unités) et 64 caméras dans un système de contrôle et de
surveillance. L’un de ces appareils est dénommé Maître (Master) et les autres
Esclaves 1 à 4 (Slaves 1 to 4). Chaque appareil dispose de canaux de caméra (CAM 1 à
16).
Les caméras possèdent des numéros de caméra logiques (LCN 1 à 99), affectés
uniquement à la commande de la caméra et à l’affichage du moniteur.
(Se reporter aux illustrations des pages 49 à 52.)
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NOTIFICATION SUR LE FONCTIONNEMENT
DU PUPITRE DE COMMANDE PS·DATA
Dans la configuration du produit par défaut, il est possible de piloter l’appareil
en raccordant un pupitre de commande en mode PS·Data au port DATA 4. Par exemple, si
l’on raccorde une unité PS·Data prenant en charge les connexions réseau (voir page
42), la commande à distance de l’appareil et des unités PS·Data sera possible au
moyen d’un pupitre de commande ou d’un PC.
Si l’on utilise un pupitre de commande PS·Data, tenir compte des éléments suivants :
• L’autorisation et la procédure de connexion/déconnexion de l’administrateur
diffèrent selon l’appareil utilisé. Elles se conforment au pupitre de commande. Se
reporter au manuel d’utilisation du pupitre de commande.
• Utiliser le gabarit PS·Data fourni avec le pupitre de commande, car les procédures
d’exploitation diffèrent de celles du mode Terminal. (Se reporter aux pages 123 à
128.)
• Lorsque l’on raccorde un enregistreur à l’appareil, l’opérateur peut être amené à
configurer les paramètres de ces deux unités, selon les fonctions et les connexions
présentes sur l’enregistreur. (Se reporter aux pages 40 à 55.)
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DESCRIPTION DETAILLEE DU
PRODUIT
24

PRINCIPAUX ORGANES DE COMMANDE ET
LEURS FONCTIONS
■ Commutateur matriciel WJ-SX150A/155
● Face avant
(Cette illustration correspond au modèle WJ-SX150A.)
1 Voyant de mise en service (OPERATE)
S’allume lorsque l’appareil est mis sous tension.
Remarque : Le témoin clignote pour signaler une montée en température du commutateur
matriciel.
Si tel est le cas, couper immédiatement l’alimentation et faire appel aux services de dépannage d’un
technicien qualifié.
2 Bouton de réinitialisation (RESET)
Réinitialise et redémarre l’appareil.
Remarque : La configuration du système n’est pas réinitialisée.
3 Sélecteur de numéro d’appareil (UNIT)
Régler normalement ce sélecteur sur “ 0” .
Pour exécuter un raccordement de type Maître-Esclave, régler ce sélecteur sur l’un
des numéros d’appareil suivants. (Se reporter aux pages 49 à 55 pour plus
d’informations sur ce type de raccordement.)
MaîtreEsclave
Maître
Esclave 1
Esclave 2
Esclave 3
Esclave 4

Numéro
d’appareil
0
1
2
3
4

4 Sélecteur de mode (MODE)
Permet de sélectionner le mode de fonctionnement de l’appareil.

Régler normalement tous les commutateurs sur OFF (mode NORMAL) comme indiqué sur la
figure.

CONFIGURATION LOGICIELLE DU MODE
NORMAL
SX150 SOFTWARE UPLOAD
MULTIPLEXER SOFTWARE UPLOAD

SX150 SOFWARE UPLOAD (TELECHARGEMENT DU LOGICIEL DU SX150A) :
Régler les commutateurs sur cette position pour mettre à jour le logiciel intégré de
l’appareil. (Se reporter au manuel d’utilisation de la carte multiplexeur.)
MULTIPLEXER SOFTWARE UPLOAD (TELECHARGEMENT DU LOGICIEL DU MULTIPLEXER) :
Ce mode est destiné à une application ultérieure.
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● Face arrière
(Cette illustration correspond au modèle WJ-SX150A.)
5 Connecteurs de sortie de caméra (CAMERA OUT 1–16)
Le signal vidéo appliqué au connecteur CAMERA IN est envoyé sur ces connecteurs.
Lorsque le commutateur matriciel est hors tension, aucun signal n’est délivré à ces
connecteurs.
6 Connecteurs d’entrée de caméra (CAMERA IN 1-16)
• Se raccordent aux caméras et aux accessoires du site des caméras.
Ces connecteurs acceptent un signal vidéo couleur ou N/B composite d’une caméra.
De plus, le signal VD2 destiné à synchroniser la temporisation verticale des caméras
et les données de contrôle des périphériques sur les sites des caméras sont
multiplexés au niveau de ces connecteurs.
• Dans un raccordement Maître-Esclave, les fonctions des connecteurs diffèrent.
(Pour plus d’informations, se reporter à la page 53.)
7 Sélecteur de terminaison (TERM ON/OFF)
Si l’on raccorde un pupitre de commande PS·Data au port DATA 4, ce sélecteur permet
de commuter l’interrupteur de terminaison de l’appareil sur ON/OFF.
Le paramètre par défaut est ON.
Remarque : Lorsque l’on raccorde un pupitre de commande en mode Terminal au port DATA
4, régler ce sélecteur sur ON.
8 Port d’alarme (ALARM)
Se connecte aux détecteurs d’alarme.
Accepte l’entrée d’alarme des détecteurs d’alarme associés.
9 Ports de données (DATA 1/2/3/4/DATA HDR)
• DATA 1 à 4 se raccordent au pupitre de commande.
DATA 1 à 3 peuvent se raccorder aux caméras RS-485 par configuration sur la Console
Administrateur du WJ-SX150A. (Voir page 96.)
DATA 4 peut se raccorder au pupitre de commande via le protocole de données
sécurisées Panasonic (PS·Data).
• DATA HDR se raccorde à un enregistreur.
• Dans un raccordement Maître-Esclave, les fonctions des ports diffèrent. (Pour plus
d’informations, se reporter à la page 53.)
10 Port série (SERIAL)
Le raccorder à un PC pour réaliser la configuration du système à partir de la
Console Administrateur du WJ-SX150A.
11 Port de caméra RS-485
• Se raccorde à une caméra RS-485.
Une connexion en guirlande est également possible.
• Lorsque l’appareil est utilisé en tant que Maître dans un raccordement de type
Maître-Esclave, des pupitres de commande en mode Terminal peuvent être raccordés.
Remarque : Pour raccorder des pupitres de commande en mode Terminal, la configuration
par menu (SETUP MENU) et par la Console Administrateur du WJ-SX150A est nécessaire.
(Pour plus d’informations, se reporter aux pages 61 à 102.)
12 Sélecteur de ligne (LINE SELECT 2/4)

Permet de sélectionner le mode d’exploitation full duplex (4 lignes) ou semi-duplex
(2 lignes) pour les caméras RS-485.
13 Connecteur d’entrée de commutation de caméra (CAMERA SW IN) SX155
L’impulsion de commutation de caméra provenant du magnétoscope longue durée est
envoyé sur ce connecteur.
L’intervalle de commutation de caméra (Temps de passage séquentiel) peut être
synchronisé avec le mode longue durée réglé sur le magnétoscope longue durée
associé.
14 Connecteur de sortie externe (EXT OUT/REC OUT) SX155
Le signal d’enregistrement pour l’enregistreur est fourni via ce connecteur.
15 Connecteur d’entrée externe (EXT IN/PLAY IN)
Des images en lecture ou des images en direct provenant de l’enregistreur sont
envoyées sur ce connecteur.
16 Connecteurs de sortie de moniteur (MONITOR OUT 1/2/3/4)
• Se raccorde aux moniteurs.
Les signaux de sortie vidéo sont envoyés aux moniteurs via ces connecteurs.
• Dans un raccordement Maître-Esclave, les fonctions des connecteurs diffèrent.
(Pour plus d’informations, se reporter à la page 53.)
17 Interrupteur d’alimentation (POWER)
Permet de mettre le commutateur matriciel sous tension et hors tension.
18 Prise d’alimentation secteur (AC IN)
Pour utiliser l’appareil, brancher le cordon d’alimentation (livré en accessoire
standard) dans cette prise et le raccorder à une prise secteur. SX150A SX155
19 Ventilateur de refroidissement du panneau vierge SX155
Remarque : Le ventilateur doit être remplacé toutes les 30 000 heures de service.
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■ Pupitre de commande WV-CU360C/CU360CJ (MODE
TERMINAL)
Un gabarit, sur lequel “ For Matrix Switcher (WJ-SX150A)” est écrit, est fourni
avec le pupitre de commande. Si l’on utilise ce gabarit, le placer sur la face avant
du pupitre.
Dans ce manuel d’utilisation, les illustrations de ce gabarit sont utilisées pour
les descriptions.

● Face avant (WV-CU360C)

● Face avant (WV-CU360CJ)

20 Voyant de mise en service (OPERATE)
S’allume lorsque le pupitre est mis sous tension.
21 Voyant de liaison (LINK)
S’allume lorsque la communication est établie avec le commutateur matriciel.
22 Voyant d’alarme (ALARM)
S’allume lorsqu’une condition d’alarme existe.
23 Voyant de moniteur (MONITOR)
S’allume lorsque le numéro du moniteur apparaît sur l’afficheur à DEL.
24 Afficheur à DEL
Affiche le numéro du moniteur, le numéro de la caméra, les entrées numériques, les
états d’erreur, etc.
25 Voyant de caméra (CAMERA)
S’allume lorsque le numéro de la caméra apparaît sur l’afficheur à DEL.
26 Voyant d’occupation (BUSY)
S’allume lorsque l’opérateur de priorité supérieure sélectionne la caméra ou le
moniteur actuellement utilisé(e).
Les opérations à partir du pupitre de commande sont désactivées tant que ce voyant
est allumé.

27 Voyant d’interdiction (PROHIBITED)
Clignote lorsqu’un opérateur tente de contrôler un moniteur (ou une caméra) qui est
déjà utilisé(e) par un opérateur de priorité supérieure ou si l’opérateur a exécuté
une opération qui lui est interdite.
28 Joystick
Utiliser cette manette pour commander des caméras, des accessoires de site de
caméras et un enregistreur manuellement, ou pour déplacer le curseur dans le menu de
configuration SETUP MENU sur l’écran du moniteur actif.
UP : Haut
DOWN : Bas
L : Gauche, rembobinage*, Avance d’une trame en arrière*
R : Droite, avance rapide*, Avance d’une trame en avant*
*Applicable après avoir appuyé sur la touche RECORDER lorsqu’un enregistreur est
raccordé à l’appareil.
29 Touches d’exposition (IRIS CLOSE/OPEN)
Ferment ou ouvrent le diaphragme de l’objectif des caméras équipées de l’objectif
spécifié.
Appuyer simultanément sur les touches CLOSE et OPEN.
Le diaphragme est réinitialisé à sa valeur par défaut.
INDEX
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30 Touches de mise au point (FOCUS NEAR/FAR)
Règle la mise au point des caméras équipées de l’objectif spécifié.
Appuyer simultanément sur les touches NEAR (Près) et FAR (Loin). La mise au point de
l’objectif est réglée automatiquement si la caméra spécifiée est dotée de la
fonction Auto-focus.
31 Touches de zoom (ZOOM WIDE/TELE)
Appuyer sur ces touches pour effectuer des zooms sur les caméras spécifiées munies
de cet objectif.
Appuyer simultanément sur les touches WIDE (Grand angle) et TELE (Télé-objectif)
pendant que l’appareil est en mode enregistrement. L’enregistrement démarre.
32 Touche d’appel de présélection (CALL PRESET/PROGRAM PRESET)
Pour appeler la position prédéfinie de la caméra sélectionnée, appuyer sur cette
touche en l’associant à la touche numérique correspondante. (Les caméras spécifiées
prennent en charge cette fonction.)
Pour programmer une position prédéfinie, appuyer sur la(les) touche(s) numérique(s)
correspondante(s), puis sur cette touche de programmation tout en maintenant la
touche SHIFT enfoncée.
33 Touche de panoramique automatique (AUTO PAN/CAM FUNC)
Active la fonction de panoramique automatique des caméras dotées de cette fonction.
Pour exécuter cette fonction sur la caméra, appuyer sur cette touche en l’associant
à la touche numérique correspondante. (Les caméras spécifiées prennent en charge
cette fonction.)
34 Touche d’effacement (CLEAR/LOG OUT)
Utiliser cette touche pour effacer (annuler) une entrée numérique sur l’afficheur à
DEL, ou sortir du tableau de l‘historique des alarmes (ALARM HISTORY) (page 117), du
tableau de l’historique des pertes (d’images) vidéo (VIDEO LOSS HISTORY) (page 117)
ou du Tableau de l’état du système (SYSTEM STATUS) (page 116).
Pour se déconnecter du système, appuyer sur cette touche tout en maintenant la
touche SHIFT enfoncée.
35 Touche de sélection de la caméra [CAM (SET)/WIPER]
CAM : Pour sélectionner une caméra, appuyer sur la touche numérique
correspondante, puis appuyer sur cette touche de sélection.
SET : Pour entrer une valeur numérique, le code opérateur et le mot de passe par
exemple, appuyer sur cette touche en l’associant à la touche numérique
correspondante.
Utiliser également cette touche pour exécuter la sélection actuellement en
évidence et entrer dans un sous-menu du menu de configuration SETUP MENU.
WIPER : Appuyer sur cette touche tout en maintenant la touche SHIFT enfoncée pour
mettre en service l’essuie-glace de la caméra.
36 Touches numériques
Appuyer sur ces touches pour entrer des numéros dans le système tels que numéros de
caméra et de moniteur, numéro de séquence, position prédéfinie, etc.

• En combinaison avec la touche OSD, la sélection de paramètres en mode de
fonctionnement OSD (Affichage d’informations à l’écran) de l’état du moniteur ou la
recherche dans un tableau d’historique devient possible.
• En combinaison avec la touche SHIFT, AUX et Defroster (Dégivrage) sont
disponibles.
• En mode enregistreur, le zoom électronique et les séquences multi-écrans, etc.,
sont disponibles lorsque la touche correspondante est enfoncée en même temps que la
touche SHIFT.
37 Touche de sélection/annulation de moniteur [MON (ESC)/MON LOCK]
MON : Appuyer sur cette touche pour sélectionner un moniteur.
Pour sélectionner un moniteur, appuyer sur les touches numériques correspondantes
puis sur la touche MON (ESC).
ESC : Appuyer sur cette touche pour annuler la sélection actuellement en évidence et
revenir à la page précédente du menu de configuration SETUP MENU.
MON LOCK : Pour empêcher d’autres opérateurs d’intervenir sur le moniteur, appuyer
sur cette touche tout en maintenant la touche SHIFT enfoncée. Pour libérer le
verrouillage, appuyer sur cette touche tout en maintenant à nouveau la touche SHIFT
enfoncée. (Se reporter à la page 106.)
38 Touche de réenclenchement d’alarme (RESET/ALL RESET)
RESET : Pour réenclencher une alarme activée dans le moniteur actuellement actif,
appuyer sur cette touche RESET.
ALL RESET : Pour annuler toutes les alarmes en une fois, appuyer sur cette touche
tout en maintenant la touche SHIFT enfoncée.
39 Touche d’acquittement d’alarme (ACK/SUSPEND)
ACK : Permet d’acquitter une alarme activée.
Pour sélectionner le moniteur en alarme, appuyer sur la touche ALARM.
Pour sélectionner le numéro d’action d’alarme désiré, appuyer sur la touche
numérique correspondante, puis sur cette touche ACK. "ACK" apparaît à l'écran du
moniteur.
Pour réenclencher l’alarme, appuyer sur la touche RESET après avoir acquitté
l’alarme. "ACK" disparaît de l’écran.
SUSPEND : Pour suspendre une alarme activée, appuyer sur cette touche tout en
maintenant la touche SHIFT enfoncée. "ALM SUSPENDED" (Alarme suspendue) apparaît sur
le moniteur. Pour annuler la suspension, appuyer sur cette touche tout en maintenant
à nouveau la touche SHIFT enfoncée.
40 Touche de fonction F1 (F1/CAM SETUP)
Appuyer sur cette touche tout en maintenant la touche SHIFT pour ouvrir le menu de
configuration SETUP MENU de la caméra sur le moniteur actif.
La fonction comme la touche F1 est destinée à une application ultérieure.
41 Touche de séquence de ronde (TOUR SEQ)
Appuyer sur cette touche, en l’associant à la touche numérique correspondante, pour
exécuter une séquence de ronde sur le moniteur actif.
42 Touche de séquence de groupe (GROUP SEQ)
Appuyer sur cette touche pour sélectionner une séquence de groupe.
Pour sélectionner un groupe, appuyer sur la touche numérique correspondante puis sur
la touche GROUP SEQ.
43 Touche de fonction F2 (F2/INDEX)
Permet d’afficher le format d’entrée de la date et de l’heure lorsque le système est
en mode enregistreur.
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44 Touche Suivant (NEXT)
Déplace une séquence de ronde d’un pas vers l’avant à partir du pas précédemment en
pause sur le moniteur actif.
Sélectionne également une caméra. Si le moniteur actif est en mode Spot, appuyer sur
NEXT (Suivant) tout en maintenant la touche CAM (SET) enfoncée, pour remplacer la
caméra actuellement sélectionnée par celle dont le numéro est immédiatement
supérieur.
En mode enregistreur, cette touche permet de faire avancer l’image en cours de
lecture d’un pas vers l’avant.
45 Touche Précédent (PREV)
Déplace une séquence de ronde d’un pas vers l’arrière à partir du pas précédemment
en pause sur le moniteur actif.

Sélectionne également une caméra. Si le moniteur actif est en mode Spot, appuyer sur
PREV (Précédent) tout en maintenant la touche CAM (SET) enfoncée, pour remplacer la
caméra actuellement sélectionnée par celle dont le numéro est immédiatement
inférieur.
En mode enregistreur, cette touche permet de faire reculer l’image en cours de
lecture d’un pas vers l’arrière.
46 Touche Enregistreur (RECORDER)
Pour entrer en mode enregistreur, appuyer sur cette touche. (Se reporter à la page
131.)
Remarque : Un seul opérateur à la fois peut entrer en mode enregistreur.
47 Touche Pause (PAUSE)
Insère une pause dans une séquence de ronde et dans la lecture des images
enregistrées* actuellement exécutée sur le moniteur actif.
Redémarre également la séquence vers l’avant à partir du pas suivant ou la lecture
des images enregistrées*.
48 Touche de lecture (PLAY)
Démarre la lecture des images enregistrées*.
49 Touche d’arrêt (STOP)
Termine une séquence de ronde ou arrête la lecture des images enregistrées*
actuellement exécutée sur le moniteur actif.
50 Touche de fonction alternée (SHIFT)
Pour activer la fonction alternée de chaque touche, appuyer sur cette touche, en
l’associant avec les touches affectées à des fonctions spéciales.
51 Touche d’affichage d’informations à l’écran (OSD)
Associée aux touches numériques, la touche OSD (On Screen Display) bascule les
informations affichées actuellement sur le moniteur actif.
1: Clock display (T&D) (Affichage de l’horloge)
2: Camera title display (CAM ID) (Affichage de l’intitulé de caméra)
3: Event display (EVENT) (Affichage de l’événement)
4: Monitor status display (MON STATUS) (Affichage de l’état du moniteur)
5: All displays (ALL) (Tout afficher)
7: ALARM HISTORY table (ALM H) (Tableau de l’historique des alarmes)
8: VIDEO LOSS STATUS table (VLD H) (Tableau de l’historique des pertes (d’images)
vidéo)
9: SYSTEM STATUS table (SYS S) (Tableau de l’état du système)
52 Touche de configuration (SETUP)
Pour afficher le menu de configuration SETUP MENU de l’appareil, appuyer sur cette
touche tout en maintenant la touche SHIFT enfoncée.
* La lecture des images enregistrées est possible lorsqu’un enregistreur est
raccordé.
53 Bague de zoom
Cette commande est utilisée pour exécuter des zooms sur les caméras équipées
d’objectifs spécifiques. La rotation de la bague vers la droite permet d’effectuer
un zoom avant de l’image. La rotation de la bague vers la gauche se traduit par un
zoom arrière de l’image.
54 Joystick
Utiliser cette manette pour commander des caméras, des accessoires de site de
caméras et un enregistreur manuellement, ou pour déplacer le curseur dans le menu de
configuration SETUP MENU sur l’écran du moniteur actif.
UP : Haut
DOWN : Bas
L : Gauche, rembobinage*, Avance d’une trame en arrière*
R : Droite, avance rapide*, Avance d’une trame en avant*
*Applicable après avoir appuyé sur la touche RECORDER lorsqu’un enregistreur est
raccordé à l’appareil.
55 Bouton Haut
L’appui sur ce bouton règle automatiquement la mise au point d’une caméra spécifiée.
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● Face arrière

56 Sélecteur de numéro de pupitre (CONTROLLER No.)
Sélectionne un numéro de pupitre de commande pour son identification dans un
système. Régler en règle générale ce sélecteur sur le numéro 1.
57 Sélecteurs de mode (MODE)
Le mode de fonctionnement du pupitre de commande est sélectionné au moyen de ces
sélecteurs.
Sur un pupitre de commande en mode Terminal, régler les sélecteurs sur les positions
indiquées par la figure.
OFF
ON
MODE
Remarque : Pour utiliser un pupitre de commande PS·Data, se reporter au manuel
d’utilisation de ce pupitre.
58 Ports de données (DATA)
Permettent d’échanger les données de contrôle avec le commutateur matriciel via le
câble RS-485 (livré avec le pupitre de commande).
59 Prise jack d’entrée 9 V c.c. (DC 9V IN)
Utiliser cette prise jack pour brancher l’adaptateur secteur livré avec le pupitre
de commande.
60 Bride
Permet de fixer le cordon d’alimentation de l’adaptateur secteur fourni.
61 Adaptateur secteur
Attention : Utiliser exclusivement l’adaptateur secteur fourni pour alimenter le
pupitre de commande en 9 V c.c.
Remarque : Débrancher la fiche du pupitre avant de positionner le sélecteur de numéro
de pupitre ou les sélecteurs de mode, puis la rebrancher à l’issue de cette
opération. Les nouveaux réglages seront pris en compte à la mise sous tension de
l’appareil.
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INSTALLATIONS ET
RACCORDEMENTS DU SYSTEME
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INSTALLATIONS
AVERTISSEMENT
Les installations décrites ci-après doivent être effectuées par des techniciens de maintenance ou des
installateurs de système qualifiés.

■ Installation en bâti
Le commutateur matriciel peut être monté en bâti comme indiqué ci-dessous.
1. Retirer les quatre vis de fixation qui maintiennent les quatre pieds en
caoutchouc situés sur la plaque de fond du commutateur matriciel.
Retirer les 4 pieds en caoutchouc

2. Fixer les cornières de fixation en bâti sur les deux flancs du commutateur
matriciel et les immobiliser en serrant les quatre vis de fixation (M4 X10)
fournies.

3. Installer le commutateur matriciel au moyen des cornières de fixation sur le bâti
à l’aide des quatre vis de fixation (à se procurer localement).
Remarques :
• Un ventilateur de refroidissement optionnel placé à l’intérieur de l’appareil est
soumis à l’usure ; il doit être remplacé périodiquement.
Faire en sorte que la température à l’intérieur de l’appareil ne dépasse pas 45 °C
(113 °F) à tout moment.
• Si le bâti est soumis à des vibrations, fixer solidement l’arrière de l’appareil
sur le bâti en se servant de cornières supplémentaires (à se procurer localement).
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EXEMPLES DE RACCORDEMENT DU
SYSTEME
■ Raccordement de base du système
Voici un exemple de raccordement de base du système.
Caméra 1
Caméra 2
Caméra 3
ENTREES CAMERAS 1 à 16
Caméra 16
ENTREES ALARMES 1 à 16
Commutateur matriciel
SORTIES MONITEURS 1 à 4
Mode Terminal
Mode PS·Data/Terminal
4 Pupitres de commande maxi.

Remarque : Avant de raccorder un pupitre de commande en mode Terminal au port DATA 4,
configurer le système à l’aide du menu de configuration SETUP MENU ou de la Console
Administrateur du WJ-SX150A.

■ Raccordement d’un système étendu
● Raccordement à un Enregistreur numérique sur disque série WJHD500 ou série WJ-HD200 SX150A
En raccordant les connecteurs de sortie de caméra à l’Enregistreur numérique sur
disque de la série WJ-HD500 ou WJ-HD200, l’enregistreur peut enregistrer les canaux
de toutes les caméras. Plusieurs images de caméra peuvent s’afficher dans les
segments multi-écrans du moniteur choisi.
Caméra 1
Caméra 2
Caméra 3
ENTREES CAMERAS 1 à 16
Caméra 16
ENTREES ALARMES 1 à 16
Commutateur matriciel
SORTIES MONITEURS 1 à 4
Disponibles pour images de caméras en direct ou en
lecture
(GENLOCK OFF)
Enregistreur

Mode Terminal
Mode PS·Data/Terminal
4 Pupitres de commande maxi.
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Remarques :
• Avant de raccorder un pupitre de commande en mode Terminal au port DATA 4,
configurer le système à l’aide du menu de configuration SETUP MENU ou sur la Console
Administrateur du WJ-SX150A.
• Si une carte réseau optionnelle a été installée à l’intérieur de l’enregistreur et
si l’on doit la commander à partir du LAN (réseau local) ou via Internet, se
reporter au manuel d’assistance que l’on peut se procurer localement.

● Raccordement à un Enregistreur numérique sur disque série WJHD500 ou un Magnétoscope longue durée SX155
• Avec la carte multiplexeur, les images enregistrées des caméras 1 à 16 peuvent
être multiplexées sur l’Enregistreur numérique sur disque série WJHD100 ou sur un
Magnétoscope longue durée.
Caméra 1
Caméra 2
Caméra 3
16 Entrées de caméras maxi.
Caméra 16
16 Entrées d’alarme
Commutateur matriciel
Carte multiplexeur
WJ-SXB151
Enregistreur ou Magnétoscope longue durée
4 Pupitres de commande maxi.
4 Sorties de moniteurs
Disponibles pour la surveillance ou la lecture des
images de caméras
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● Raccordement Maître-Esclave
En exécutant ce type de raccordement, il est possible de raccorder jusqu’à 5
commutateurs matriciels et 64 caméras dans un système de contrôle et de
surveillance.
L’un des commutateurs matriciels est dénommé Maître (Master) tandis que les autres
sont dénommés Esclaves (Slaves).
Caméra
Caméra
Caméra
ENTREES CAMERAS 1 à 16
Caméra
Commutateur matriciel
ENTREES ALARMES 1 à 16

Esclave 1 Esclave 2
Esclave 3 Esclave 4
ENTREES ALARMES 1 à 16

Maître
Commutateur matriciel
SORTIES MONITEURS 1 à 4
Mode Terminal

Mode PS·Data/Terminal

4 Pupitres de commande maxi.
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RACCORDEMENTS
■ Raccordement aux sites des caméras
Raccorder les caméras de type multiplexage de données (ou le matériel du site des
caméras) aux connecteurs d’entrée CAMERA IN 1 à 16 sur la face arrière du
commutateur matriciel.
Remarques :
• S’assurer que la longueur du câble de type 5C-2V ou équivalent reliant le site de
la caméra à l’appareil ne dépasse pas 1 200 m.
• Si l’on utilise des câbles achetés localement, il est important de choisir un
câble de qualité Data, adapté aux communications RS-485 (câble blindé à paire
torsadée).
• Lorsque la longueur du câble est importante, une compensation pour câble est
possible. (Se reporter aux pages 74 et 94.)
Raccorder des caméras de type non-multiplex aux connecteurs d’entrée CAMERA IN 1 à
16. Pour les caméras dotées des fonctions de communication RS-485, raccorder le
câble RS-485 comme suit.
Vérifier les adresses de caméras si l’on utilise des caméras RS-485.
Les opérations exécutées à partir du pupitre de commande seront invalides si les
adresses de caméras sont définies incorrectement.
• Utiliser des adresses entre 1 et 16 pour des caméras individuelles.
• Ne pas définir la même adresse pour plusieurs caméras d’une chaîne RS-485.
• Avant de raccorder la(les) caméra(s) RS-485 aux ports DATA 1, 2 et/ou 3,
configurer le système via la Console Administrateur du WJ-SX150A.

AUX
Alarme
Commutateur matriciel
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■ Raccordement aux caméras de type RS-485
Il existe deux options de raccordement de la caméra au commutateur matriciel, selon
la distance séparant les deux appareils.
L’un de ces câblages est de type "Colonne domotique" tandis que l’autre est de type
Guirlande. Le câblage Colonne domotique présente une bonne stabilité de transmission
avec un minimum de pertes tandis que le raccordement en guirlande offre une bonne
flexibilité de raccordement et utilise moins de ports de données. Pour les caméras
de type multiplexage de données, 1 200 mètres est la longueur limite lorsque l’on
utilise un câble coaxial de type 5C-2V ou équivalent.
Remarque : Si une distance supérieure est nécessaire, utiliser des caméras et un
commutateur matriciel possédant la fonction de communication RS-485. La commande à
distance devient alors possible.

● Câblage "Colonne domotique"
1. Raccorder une caméra RS-485 en utilisant le câblage de type "Colonne domotique"
comme indiqué sur la figure.
2. Régler le sélecteur de ligne LINE SELECT sur 2 ou 4.

Remarques :
• Avant de raccorder les caméras RS-485 aux ports DATA1 à 3, il est nécessaire de
définir le port de données sur la Console Administrateur du WJ-SX150A. (Se reporter
à la page 96 Port de données.)
• Le diamètre du câble recommandé pour les communications RS-485 est de 0,65 mm
(AWG#22) ou supérieur. Le câble doit être blindé, deux fils, à paire torsadée et à
basse impédance.
• Régler le sélecteur de ligne LINE SELECT sur 4 pour programmer la position
prédéfinie de la caméra série WV-CSR600/650 raccordée à l’appareil.
Caméra de type RS-485

Régler sur la position 4.
Commutateur matriciel

Port RS485
Face arrière du commutateur matriciel
Aucun

WV-CPR450 et autres (Pour la position des
interrupteurs de terminaison, se reporter au
manuel d'utilisation de la caméra.)
Régler sur la position 2.
Commutateur matriciel

● Câblage type Guirlande
1. Elaborer un plan de raccordement entre les caméras et les canaux d’entrées du
commutateur matriciel ainsi que l’affectation des adresses de l’appareil aux
caméras.
2. Régler le sélecteur de ligne LINE SELECT sur 2. Régler également, si nécessaire,
l’interrupteur correspondant du périphérique raccordé.
3. Raccorder l’une des extrémités du câble au port RS-485 (CAMERA) et l’autre
extrémité à la première caméra de la chaîne comme indiqué sur la figure. Répéter
cette procédure pour toutes les caméras.
4. Régler les interrupteurs de terminaison des caméras aux extrémités de la chaîne
sur ON. Les interrupteurs de terminaison des caméras doivent être réglés sur OFF à
l’exception de ceux aux extrémités de la chaîne.
Remarques :
• Régler le même numéro pour l’adresse d’unité de la caméra que l’entrée de caméra
CAMERA IN.
• Vérifier les paramètres d’adresse des caméras lorsque l’on utilise des caméras RS485. Les opérations en provenance du pupitre de commande seront invalides si les
adresses de caméras sont définies incorrectement.
• Ne pas utiliser d’adresses autres que 1 à 16 pour des caméras individuelles (il
n’est pas possible d’utiliser plus de 17 caméras).
• Ne pas définir la même adresse pour plusieurs caméras dans une chaîne RS-485.
• La terminaison est la clé des émissions et réceptions de données dans la chaîne.
Tous les autres interrupteurs étant réglés sur OFF, seuls les interrupteurs aux
extrémités de la chaîne doivent être réglés sur ON.
• La terminaison du port de caméra RS-485 de cet appareil est toujours réglée sur
ON. Raccorder l’appareil à l’extrémité de la guirlande.
• Plus la chaîne comporte de matériels, plus la réponse risque d’être lente.
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■ Raccordement aux moniteurs
Raccorder les moniteurs sur les connecteurs de sortie MONITOR OUT sur la face
arrière de l’appareil au moyen du câble coaxial.
Les connecteurs de sortie MONITOR OUT 1 à 4 sont associés aux Moniteurs 1 à 4.
Lorsque la commande se fait via un pupitre de commande en mode PS·Data, les
connecteurs MONITOR OUT sont associés aux Appareils 1 à 4.
L’interrupteur sur un appareil raccordé en guirlande autre que ceux des extrémités doit être réglé sur OFF.
L’interrupteur sur l’appareil en extrémité doit être réglé sur ON.

WV-CPR450 et autres
(Pour la position des interrupteurs de terminaison, se reporter au manuel d’utilisation de l’appareil correspondant.)
Le régler sur 2 ou 4 (position identique à celle du matériel raccordé).
Commutateur matriciel
La terminaison automatique fonctionne à l’intérieur du commutateur matriciel.
Adresse d’unité 1 Adresse d’unité 2 Adresse d’unité 3 Adresse d’unité 4
Régler le même numéro pour l’adresse d’unité de la caméra que l’entrée de caméra CAMERA IN.

Commutateur matriciel
Commutateur matriciel
Moniteur 1 Moniteur 2 Moniteur 4 Moniteur 3
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■ Raccordement aux pupitres de commande
Raccorder le pupitre de commande aux ports DATA 1 à 4 sur la face arrière de
l’appareil au moyen du câble modulaire.
Commutateur matriciel
Pupitre de commande

Pupitre de commande

2

Port DATA1 à DATA4
Face arrière du commutateur matriciel

DATA 1 à 4
Remarques :
• Il est possible de raccorder jusqu’à quatre pupitres
• Les raccorder en mode Colonne domotique.
• Dans le paramètre par défaut, le port DATA 4 est une
un pupitre de commande à ce port, il est nécessaire de
de données dans le menu de configuration SETUP MENU ou
du WJ-SX150A. (Se reporter à la page 74 ou 96.)

de commande.
borne PS·Data. Pour raccorder
changer le paramètre de port
sur la Console Administrateur

■ Raccordement aux détecteurs d’alarme
Raccorder les interrupteurs du port d’alarme de l’appareil comme indiqué dans cet
exemple.
Entrée de rétablissement
Détecteur d’alarme 1
ALARME
Détecteur d’alarme 2

Brochage
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Désignation
Entrée d’alarme 1
Entrée d’alarme 3
Entrée d’alarme 5
Entrée d’alarme 7
Entrée d’alarme 9
Entrée d’alarme 11
Entrée d’alarme 13
Entrée d’alarme 15
MASSE
Sortie d’alarme 1
Sortie d’alarme 3
MASSE
Entrée de
rétablissement

Brochage
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Désignation
Entrée d’alarme 2
Entrée d’alarme 4
Entrée d’alarme 6
Entrée d’alarme 8
Entrée d’alarme 10
Entrée d’alarme 12
Entrée d’alarme 14
Entrée d’alarme 16
MASSE
Sortie d’alarme 2
Sortie d’alarme 4
MASSE

Remarques :
• Les entrées d’alarme simultanées ou dont les intervalles d’apparition sont très
courts seront ignorées.

Compter au moins un intervalle de 100 ms entre la réception d’une alarme et la
suivante.
• Vérifier le type de détecteur d’alarme (N.O. ou N.C.) et configurer le système via
le menu de configuration SETUP MENU (OSD) ou la Console Administrateur du WJ-SX150A.
Le paramètre par défaut est N.O.
N.O. : Contact d’alarme normalement ouvert
N.C. : Contact d’alarme normalement fermé
• Les broches des alarmes affectées comme bornes de réglage de l’heure (TIME) ne
peuvent pas être utilisées comme bornes d’entrée d’alarme.
• Les spécifications de l’entrée de rétablissement : 5 V c.c. / 0 V (active niveau bas)
L’entrée de rétablissement, qui réinitialise les signaux d'alarme, est la broche N°
13 du port ALARM. Pour réinitialiser les signaux d’alarme, relier l’entrée de
rétablissement (13) à la masse (GND).
Pour raccorder l’Enregistreur numérique sur disque série WJ-HD100 au commutateur
matriciel, régler la polarité de l’alarme de l’enregistreur sur Collecteur Ouvert
Niveau Bas en commutant le sélecteur de MODE N° 6 sur OFF.
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■ Raccordement à la sortie d’alarme
Les broches N° 10, 11, 23 et 24 (collecteur ouvert) passent à 0 V lorsque l’alarme
est activée. Ces bornes peuvent commander des dispositifs d'avertissement externes
tels qu’un ronfleur ou un voyant lumineux jusqu’à 100 mA, 16 V c.c. Si le courant
excède ces valeurs de 100 mA et 16 V c.c., utiliser un relais comme indiqué dans
l’exemple 2.
Les signaux d’alarme sont transmis par l’intermédiaire des bornes jusqu’à leur
réinitialisation.
Exemple 1 : Raccordement de commande direct
Ronfleur
Exemple 2 : Raccordement de dispositifs d’avertissement
NO
C
NC
Au ronfleur
Relais
+12 V
GND
NC : Contact normalement fermé
NO : Contact normalement ouvert
C: Commun

Remarque : Un signal d’alarme est généré par l’appareil Maître et un appareil activé
par l’alarme. Faire très attention aux raccordements car l’appareil Maître génère
des signaux d’alarme aux dispositifs directement connectés chaque fois qu’une alarme
est déclenchée.

■ Raccordement à l’Enregistreur numérique sur disque série
WJ-HD500 SX150A
Remarque : Pour plus d’informations sur le raccordement à un enregistreur (après
l’installation d’une carte réseau), se reporter à un manuel d’assistance (à se
procurer localement) pour opérer à travers un réseau local ou Internet.

● Pour vérifier les images provenant d’un enregistreur raccordé à
l’appareil
Les informations suivantes décrivent le raccordement entre un enregistreur et cet
appareil pour vérifier les images provenant de l’enregistreur.
1. Régler l’adresse d’unité de l’enregistreur à 1. Puis vérifier que le signal
GENLOCK CAMERA de l‘enregistreur est réglé sur OFF dans son menu de configuration
SETUP MENU. (Se reporter au manuel d’utilisation de l’enregistreur.)
2. Raccorder les connecteurs de sortie de caméra CAM OUT 1 à 16 de l’appareil aux
connecteurs d’entrée vidéo VIDEO IN 1 à 16 de l’enregistreur au moyen d’un câble
coaxial.

3. Raccorder le connecteur d’entrée externe EXT IN de l’appareil au connecteur de
sortie multi-écran (MULTI SCREEN OUT) de l’enregistreur au moyen d’un câble coaxial.
4. Raccorder le connecteur DATA HDR de l’appareil au port DATA de l’enregistreur au
moyen d’un câble modulaire.
(Les données de contrôle et le signal d’alarme seront envoyés de l’appareil à
l’enregistreur.)
Moniteur
Commutateur matriciel
Enregistreur

Remarques :
• Avec ce type de raccordement, il est impossible d’enregistrer les images de caméra
avec une vitesse d'enregistrement maximale. Se reporter à l’exemple de raccordement
suivant de cette page.
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• S’assurer que l’adresse d’unité de l’enregistreur est réglée à 1 à l’aide du menu
de configuration SETUP MENU ou de la Console Administrateur du WJ-SX150A. (Se
reporter à la page 71 ou 97.) Si un autre numéro est sélectionné, il est impossible
de commander l’enregistreur.

● Pour enregistrer les images de caméra à une vitesse d’enregistrement maximale
Les informations suivantes décrivent le raccordement entre un enregistreur et cet
appareil pour obtenir une vitesse d’enregistrement maximale.
1. Régler l’adresse d’unité de l’enregistreur à 1. Puis vérifier que le signal
GENLOCK CAMERA de l‘enregistreur est réglé sur OFF dans son menu de configuration
SETUP MENU. (Se reporter au manuel d’utilisation de l’enregistreur.)
2. Raccorder les connecteurs de sortie de caméra CAM OUT 1 à 16 de l’appareil aux
connecteurs d’entrée vidéo VIDEO IN 1 à 16 de l’enregistreur au moyen d’un câble
coaxial.
3. Raccorder le connecteur d’entrée externe EXT IN de l’appareil au connecteur de
sortie GENLOCK OUT de l’enregistreur au moyen d’un câble coaxial.
4. Raccorder le connecteur DATA HDR de l’appareil au port DATA de l’enregistreur au
moyen d’un câble modulaire.
(Les données de contrôle et le signal d’alarme seront envoyés de l’appareil à
l’enregistreur.)
5. Une fois le raccordement effectué, régler l’entrée externe EXT IN de l’appareil
sur GENLOCK ON à l’aide de son menu de configuration SETUP MENU ou de la Console
Administrateur du WJ-SX150A (se reporter à la page 71 ou 97).
Remarques :
• Pour obtenir la vitesse d’enregistrement maximale, il est nécessaire d'utiliser le
modèle WJ-HD500A ou un modèle plus récent.
• La lecture, la sortie multi-écran ou les images en direct provenant de
l’enregistreur ne s’affichent pas sur les Moniteurs 1 à 4. Pour vérifier les images,
il est nécessaire de raccorder un autre moniteur à l’enregistreur.
• L’enregistreur ne fonctionne pas lorsque l’adresse d’unité est réglée sur une
valeur autre que 1.
• S’assurer que l’adresse d’unité de l’enregistreur est réglée à 1 à l’aide du menu
de configuration SETUP MENU ou de la Console Administrateur du WJ-SX150A. (Se
reporter à la page 71 ou 97.) Si un autre numéro est sélectionné, il est impossible
de commander l’enregistreur.
Commutateur matriciel
Enregistreur
Moniteur
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● Pour commander un enregistreur via le réseau
Les informations suivantes décrivent le raccordement entre un enregistreur et cet
appareil pour commander l’enregistreur via le réseau.
1. Régler l’adresse d’unité de l’enregistreur sur le numéro 5 ou supérieur. (Se
reporter au manuel d’utilisation de l’enregistreur.)

2. Raccorder les connecteurs de sortie caméra CAM OUT 1 à 16 de l’appareil aux
connecteurs d'entrée vidéo VIDEO IN 1 à 16 de l’enregistreur au moyen d’un câble
coaxial.
3. Raccorder les connecteurs DATA HDR et DATA4 de l’appareil au port DATA de
l’enregistreur au moyen d’un kit de câble de raccordement en guirlande (WVCA48/10K).
(Les données de contrôle et le signal d’alarme seront envoyés de l’appareil à
l’enregistreur.)
4. Sélectionner la nouvelle adresse d’unité de l’enregistreur, réglée à l’Etape 1,
dans 600 RECORDER du menu de configuration SETUP MENU (voir page 71) ou dans la
fenêtre Recorder (Enregistreur) de la Console Administrateur du WJ-SX150A (voir page
97).
5. A l’aide d’un navigateur, régler l’adresse d’unité d’une carte réseau optionnelle
(WJ-HDB502) en choisissant un numéro autre que 1. (Se reporter au manuel
d’utilisation du WJ-HDB502.)
6. Se reporter aux pages 38, 40 et 41 pour le raccordement de sortie moniteur
MONITOR OUT, le raccordement de sortie multi-écran MULTI SCREEN OUT et le
raccordement d’entrée externe EXT IN.
Moniteur
Commutateur matriciel
Kit de connexion en guirlande
(WV-CA48/10K)
Enregistreur*
Câble LAN
HUB/Routeur**
LAN***
*
**
***

WJ-HD500A ou modèles plus récents avec carte réseau (WJ-HDB502)
HUB : Concentrateur de réseau
LAN : Réseau local

Remarques :
• Il est nécessaire de disposer du WJ-HD500A ou d’un modèle plus récent dans lequel
la carte réseau optionnelle (WJ-HDB502 est installée.
• Sélectionner le protocole PS·Data pour le réglage de DATA 4. (Se reporter à la
page 74 CAMERA/PORT DATA 1 - 4 ou page 96 : Data Port - Port de données.) Si le mode
Terminal a été sélectionné, il sera impossible de commander l’enregistreur.
• L’enregistreur ne pourra pas être utilisé si son adresse d’unité est réglée sur
1/2/3/4.
• Si l’adresse d’unité de l’enregistreur réglée à l’Etape 1 et celle réglée à
l’Etape 4 sont différentes, l’enregistreur ne pourra pas être utilisé.
• Avec ces types de raccordement, il est impossible d’utiliser un pupitre de
commande en mode PS·Data.
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■ Raccordement à l’Enregistreur numérique sur disque série
WJ-HD200 SX150A
Remarque : Pour plus d’informations sur le raccordement à un enregistreur et le
commander à travers un réseau local ou Internet, se reporter à un manuel
d’assistance disponible localement.

● Pour vérifier les images provenant d’un enregistreur raccordé à
l’appareil
Les informations suivantes décrivent le raccordement entre un enregistreur et cet
appareil pour vérifier les images provenant de l’enregistreur.
1. Régler l’adresse d’unité de l’enregistreur à 1. (Se reporter au manuel
d’utilisation de l’enregistreur.)

2. Raccorder les connecteurs de sortie de caméra CAM OUT 1 à 8 de l’appareil aux
connecteurs d’entrée vidéo VIDEO IN 1 à 8 de l’enregistreur au moyen d’un câble
coaxial.
3. Raccorder le connecteur d’entrée externe EXT IN de l’appareil au connecteur de
sortie multi-écran (MULTI SCREEN OUT) de l’enregistreur au moyen d’un câble coaxial.
4. Raccorder le connecteur DATA HDR de l’appareil au port DATA de l’enregistreur au
moyen d’un câble modulaire.
(Les données de contrôle et le signal d’alarme seront envoyés de l’appareil à
l’enregistreur.)
Moniteur
Commutateur matriciel
Enregistreur

Remarques :
• Si l’on utilise deux enregistreurs série WJ-HD200, il est impossible de les
piloter au moyen du pupitre de commande raccordé à l’appareil Maître. Pour
enregistrer les images à partir des entrées de caméra CAM IN 1 à 16, il est
recommandé de raccorder des enregistreurs série WJ-HD500.
• S’assurer que l’adresse d’unité de l’enregistreur est réglée sur 1 à l'aide du
menu de configuration SETUP MENU ou de la Console Administrateur du WJ-SX150A (voir
page71 ou 97). Si un autre numéro a été sélectionné, il sera impossible de commander
l’enregistreur.
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● Pour commander un enregistreur via le réseau
Les informations suivantes décrivent le raccordement entre un enregistreur et cet
appareil pour commander l’enregistreur via le réseau.
1. Régler l’adresse d’unité de l’enregistreur sur le numéro 5 ou supérieur. (Se
reporter au manuel d’utilisation de l’enregistreur.)
2. Raccorder les connecteurs de sortie caméra CAM OUT 1 à 8 de l’appareil aux
connecteurs d'entrée vidéo VIDEO IN 1 à 8 de l’enregistreur au moyen d’un câble
coaxial.
3. Raccorder le connecteur d’entrée externe EXT IN de l’appareil au connecteur de
sortie multi-écran MULTI SCREEN OUT de l’enregistreur au moyen d’un câble coaxial.
4. Raccorder les connecteurs DATA HDR et DATA4 de l’appareil au port DATA de
l’enregistreur au moyen d’un kit de câble de connexion en guirlande (WV-CA48/10K).
5. Sélectionner la nouvelle adresse d’unité de l’enregistreur, réglée à l’Etape 1,
dans 600 RECORDER du menu de configuration SETUP MENU (voir page 71) ou dans la
fenêtre Recorder (Enregistreur) de la Console Administrateur du WJ-SX150A (voir page
97).
6. A l’aide d’un navigateur ou du menu de configuration SETUP MENU de
l’enregistreur, régler l’adresse d’unité CTL-UNIT ADDR en choisissant un numéro
autre que 1. (Se reporter au manuel d’utilisation de l’enregistreur.)
Moniteur
Commutateur matriciel
Enregistreur*
Câble LAN
LAN*
HUB/Routeur**
* LAN : réseau local
** HUB : Concentrateur de réseau

Remarques :
• Sélectionner le protocole PS·Data pour le réglage de DATA 4. (Se reporter à la
page 74 CAMERA/PORT DATA 1 - 4 ou page 96 : Data Port - Port de données.) Si le mode
Terminal a été sélectionné, il sera impossible de commander l’enregistreur.
• L’enregistreur ne pourra pas être utilisé si son adresse d’unité est réglée sur
1/2/3/4.
• Si l’adresse d’unité de l’enregistreur réglée à l’Etape 1 et celle réglée à
l’Etape 5 sont différentes, l’enregistreur ne pourra pas être utilisé.

• Avec ces types de raccordement, il est impossible d’utiliser un pupitre de
commande en mode PS·Data.
• Si l’on utilise deux enregistreurs série WJ-HD200, il est impossible de les
piloter au moyen du pupitre de commande raccordé à l’appareil Maître. Pour
enregistrer les images à partir des entrées de caméra CAM IN 1 à 16, il est
recommandé de raccorder des enregistreurs série WJ-HD500.
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■ Raccordement aux enregistreurs numériques sur disque
série WJ-HD100 SX155
1. Raccorder la sortie externe EXT OUT (REC OUT) du commutateur matriciel à l’entrée
vidéo VIDEO IN de l’enregistreur numérique sur disque au moyen d’un câble coaxial.
2. Raccorder l’entrée externe EXT IN (PLAY IN) du commutateur matriciel à la sortie
moniteur MONITOR OUT (PLAY) de l’enregistreur numérique sur disque au moyen d’un
câble coaxial.
3. Raccorder le port DATA HDR du commutateur matriciel au port DATA de
l’enregistreur numérique sur disque au moyen d’un câble modulaire.
4. Raccorder l’entrée CAMERA SW IN du commutateur matriciel à la sortie CAMERA SW
OUT de l’enregistreur numérique sur disque au moyen d’un câble RCA.
5. Sélectionner “ HD100” dans la rubrique 600 RECORDER du menu de configuration
SETUP MENU. (Voir page 71.)
6. Faire correspondre le paramètre de 740 CAMERA/DATA 1 - 4 PORT avec celui de
l’enregistreur.
Les paramètres suivants sont fixés.
Data (Format de données) : 8 bits
Parity check (Contrôle de parité) : Aucun
Stop bit (Bit de stop) : 1 bit
7 Faire correspondre le paramètre de l’adresse d’unité de l’enregistreur (620
RECORDER UNIT ADDRESS) dans le menu de configuration SETUP MENU avec celui de
l’enregistreur. (Se reporter au manuel d’utilisation de l’enregistreur pour régler
son adresse d’unité.)
Remarque : Une fois le raccordement effectué, configurer le système à l’aide du menu
de configuration SETUP MENU et de la Console Administrateur du WJ-SX150A.
Broche N°10 (Alarm Out 1)
Broche N°11 (Alarm Out 3)
Broche N°13
(Entrée de rétablissement)

Commutateur matriciel

Broche N°24 (Alarm Out 4)
Broche N°23 (Alarm Out 2)
Broche N°9 (GND)
Enregistreur
Régler la polarité de l’alarme de l’enregistreur sur
Collecteur Ouvert Niveau Bas en commutant le
sélecteur de MODE N° 6 sur OFF.
Interrupteur de polarité

● Port DATA HDR
Port DATA HDR
Face arrière du commutateur matriciel
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■ Raccordement aux magnétoscopes longue durée (modèles
Panasonic) SX155
1. Configurer les paramètres des fonctions du Multiplexeur dans la fenêtre du Mode
Multiplexeur de la Console Administrateur du WJ-SX150A (voir page 98).
Remarque : Pour envoyer un fichier du PC à l’appareil, sélectionner PC dans la
rubrique 600 RECORDER du menu de configuration SETUP MENU. (Voir page 71.) Lorsque

le magnétoscope (VTR) est sélectionné, la configuration des paramètres dans la
fenêtre Multiplexer Mode (Mode Multiplexeur) est indisponible.
2. Après l’étape 1, sélectionner VTR dans la rubrique 600 RECORDER du menu de
configuration SETUP MENU. (Voir page 71.)
3. Faire correspondre la vitesse de transmission (SPEED) dans la rubrique 740
CAMERA/DATA 1- 4 PORT du menu de configuration SETUP MENU avec celle du magnétoscope
longue durée. (Se reporter aux pages 74 et 75.)
Les paramètres suivants sont fixés.
Data bit (Format de données) : 7 bits
Parity check (Contrôle de parité) : IMPAIRE
Stop bit (Bit de stop) : 1 bit
4. Raccorder la sortie EXT OUT (REC OUT) du commutateur matriciel à l’entrée vidéo
VIDEO IN du magnétoscope longue durée au moyen du câble coaxial.
5. Raccorder l’entrée EXT IN (PLAY IN) du commutateur matriciel à la sortie vidéo
VIDEO OUT du magnétoscope longue durée au moyen du câble coaxial.
6. Raccorder le port série (SERIAL) du commutateur matriciel à celui du magnétoscope
longue durée au moyen d’un câble Sub-D 9 broches.
7. Raccorder l’entrée CAMERA SW IN du commutateur matriciel à la sortie CAMERA SW
OUT du magnétoscope longue durée au moyen d’un câble RCA.
Remarques :
• Seuls les modèles de magnétoscopes à enregistrement longue durée Panasonic qui
prennent en charge le RS-232C sont utilisables. (Pour plus d’informations sur les
câbles, se reporter aux Spécifications des câbles à la page suivante.)
• Le magnétoscope longue durée comme le PC ne peuvent pas être raccordés au
commutateur matriciel.
• Pour configurer le système à l’aide de la Console Administrateur du WJ-SX150A,
débrancher le câble du magnétoscope longue durée et raccorder le câble du PC au port
série.
• Pour exploiter la fonction d’enregistrement d’alarme, raccorder les bornes de
sortie de toutes les alarmes du commutateur matriciel (Alarm Output 1 à 4) à
l’entrée d’alarme ALARM IN du magnétoscope.
• Veiller à activer l’option de rétablissement automatique dans la fonction de
réenclenchement des alarmes du magnétoscope.
1

Broche N°13 (Entrée de rétablissement)
Broche N°10 (Alarm out 1)
Broche N°11 (Alarm out 3)
Commutateur matriciel
Broche N°24 (Alarm out 4)
Broche N°23 (Alarm out 2)
Broche N°9 (GND)
Magnétoscope longue durée
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● Spécifications des câbles
AG6730, AG6740
Commutateur matriciel
Magnétoscope longue durée
Châssis Blindage Châssis
RT850
Commutateur matriciel
Câble droit

■ Raccordement au magnétoscope longue durée (modèles
non-Panasonic) SX155
1. Sélectionner OFF dans la rubrique 600 RECORDER du menu de configuration SETUP
MENU. (Voir page 71.)
2. Raccorder la sortie EXT OUT (REC OUT) du commutateur matriciel au connecteur
d’entrée vidéo du magnétoscope longue durée au moyen du câble coaxial.
3. Raccorder l’entrée EXT IN (PLAY IN) du commutateur matriciel au connecteur de
sortie vidéo du magnétoscope longue durée au moyen du câble coaxial.
Remarques :
• Pour exploiter la fonction d’enregistrement d’alarme, raccorder les bornes de
sortie de toutes les alarmes du commutateur matriciel (Alarm Output 1 à 4) à
l’entrée d’alarme ALARM IN du magnétoscope.

• Veiller à activer l’option de rétablissement automatique dans la fonction de
réenclenchement des alarmes du magnétoscope.
1
13

Broche N°13
(Entrée de rétablissement)
Broche N°10 (Alarm out 1)
Broche N°11 (Alarm out 3)

Commutateur matriciel

Broche N°24 (Alarm out 4)
Broche N°23 (Alarm out 2)
Broche N°9 (GND)
Enregistreur longue durée

48
■ Raccordement au PC
1. Faire correspondre le paramètre de vitesse de transmission au port série (SERIAL
PORT SPEED) dans le menu de configuration SETUP MENU avec celui du PC.
2. Raccorder le port série du commutateur matriciel à celui du PC au moyen du câble
Sub-D 9 broches.
Sub-D 9
ou
Sub-D 25
Ordinateur personnel

Commutateur matriciel

Remarques :
• Les paramètres suivants sont fixés.
Data bit (Format de données) : 8 bits
Parity check (Contrôle de parité) : aucune
Stop bit (Bit de stop) : 1 bit
• Pour plus d’informations sur les câbles, se reporter aux Spécifications des câbles
dans cette page.

● Spécifications des câbles
PC Commutateur matriciel
Châssis Blindage Châssis

■ Réglage de l’heure avec un matériel externe
Les périphériques externes spécifiés peuvent envoyer le signal de réglage de l’heure
au commutateur matriciel.
Ce signal permet de régler l’heure par tranche de ± 30 secondes maximum toutes les
heures.
Pour exploiter cette fonction, il est nécessaire d’affecter la(les) borne(s)
d’entrée d’alarme (broches N° 1 à 16) à la(aux) borne(s) de réglage de l’heure.
Il est possible d’affecter le signal via le menu de configuration SETUP MENU ou la
Console Administrateur du WJ-SX150A.
Remarque : Dans un raccordement de type Maître-Esclave, le réglage de l’heure de
chaque appareil peut être synchronisé lorsque le signal de réglage de l’heure est
envoyé sur chaque unité.

● Exemple de raccordement à l’horloge principale pour régler l’heure
Raccorder les bornes de réglage de l’heure du commutateur matriciel à celles de
l’horloge principale au moyen du câble à paire torsadée.
La figure ci-dessous illustre le cas dans lequel la borne de réglage de l’heure est
affectée à l’entrée d’alarme 16.
Remarque : Une horloge principale avec une sortie de type N.O. (contact d’alarme
Normalement Ouvert) peut être raccordée.
Commutateur matriciel
ALARM
Broche N°22 Broche N°21
Horloge principale
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■ Raccordement Maître-Esclave
Voici quelques exemples de raccordements de type Maître-Esclave.
Exemple 1 : Le Maître et l’Esclave 1 sont raccordés au système.
Esclave 1
Caméras 1 à 16

Maître
Caméras 17 à 28

MONITOR OUT 1 à 4
Mode PS Data

Mode Terminal
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Exemple 2 : Le Maître et les Esclaves 1 et 2 sont raccordés au système.
Esclave 1

Esclave 2

Caméras 1 à 16

Caméras 17 à 32

Maître
Caméras 33 à 40

MONITOR OUT 1 à 4
Mode PS Data

Mode Terminal
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Exemple 3 : Le Maître et les Esclaves 1 à 3 sont raccordés au système.
Esclave 1

Esclave 2

Esclave 3

Caméras 1 à 16

Caméras 17 à 32

Caméras 33 à 48

Maître
Caméras 49 à 52

MONITOR OUT 1 à 4
Mode PS Data

Mode Terminal
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Exemple 4 : Le Maître et les Esclaves 1 à 4 sont raccordés au système.
Esclave 1

Esclave 2

Caméras 1 à 16

Caméras 17 à 32

Esclave 3
Caméras 33 à 48

Esclave 4
Caméras 49 à 64

Maître
MONITOR OUT 1 à 4
Mode PS Data

Mode Terminal

Remarque : Avant d’effectuer les raccordements, s’assurer que tous les appareils
possèdent la même version du logiciel intégré. Cette dernière est indiquée dans le
menu de configuration SETUP MENU de chaque appareil. (Se reporter aux pages 72 et
73, rubrique de menu 710 MASTER-SLAVE.) En cas de différence de version, mettre à
jour le logiciel intégré de chaque appareil avec la version la plus récente à l’aide
d’un CD-ROM. (Se reporter aux pages 58 à 60 : MISE A JOUR DU LOGICIEL INTÉGRÉ.)

● Préparation
En plus des accessoires standard, préparer les matériels suivants.
• Ordinateur personnel x 1 (Pour plus d’informations sur la configuration requise du
système, se reporter à la page 79 Plate-forme.)
• Câble croisé Sub-D 9 broches x 1 (utilisé pour le raccordement entre le PC et
l’appareil Maître)

• Tournevis cruciforme Phillips x 1 (utilisé pour ouvrir la face avant et configurer
les numéros des appareils)
• Câble coaxial* (utilisé pour raccorder l’appareil Maître et les appareils
Esclaves)
• Kit de câble WV-CA48/10K* (utilisé pour raccorder plusieurs appareils Esclaves)
* Le code du câble nécessaire diffère selon le mode de raccordement.

● Sélection du numéro d’appareil
Régler le sélecteur de numéro d’appareil de chaque unité pour définir le numéro du
Maître et celui de l’esclave*. (Se reporter à l’illustration et au tableau de la
page 24.)
*n est un numéro d’appareil.
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● Raccordement de câble vidéo
Raccorder les connecteurs d’entrée de caméra de l’appareil Maître aux connecteurs de
sortie de moniteur des appareils Esclaves au moyen des câbles coaxiaux comme indiqué
dans le tableau suivant.
Raccordement
Maître et Esclave 1

Maître et Esclave 2

Maître et Esclave 3

Maître et Esclave 4

Maître
Entrée Caméra 1
Entrée Caméra 2
Entrée Caméra 3
Entrée Caméra 4
Entrée Caméra 5
Entrée Caméra 6
Entrée Caméra 7
Entrée Caméra 8
Entrée Caméra 9
Entrée Caméra 10
Entrée Caméra 11
Entrée Caméra 12
Entrée Caméra 1
Entrée Caméra 14
Entrée Caméra 15
Entrée Caméra 16

Esclave
Sortie Moniteur
Sortie Moniteur
Sortie Moniteur
Sortie Moniteur
Sortie Moniteur
Sortie Moniteur
Sortie Moniteur
Sortie Moniteur
Sortie Moniteur
Sortie Moniteur
Sortie Moniteur
Sortie Moniteur
Sortie Moniteur
Sortie Moniteur
Sortie Moniteur
Sortie Moniteur

1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

● Raccordement du port DATA
• Raccorder le port DATA 3 de l’appareil Maître et le port DATA 4 des appareils
Esclaves.
• Raccorder les appareils Maître et Esclaves au moyen du câble croisé fourni.
• Raccorder les Esclaves entre eux au moyen du kit de câble WV-CA48/10K.
• Régler les sélecteurs de terminaison de l’appareil Maître et des appareils
Esclaves terminaux sur ON.
• Régler les sélecteurs de terminaison des autres appareils Esclaves sur OFF.
• Raccorder les pupitres de commande à l’appareil Maître. (Voir page 39.)
Exemple : Le Maître et les Esclaves 1 et 2 sont raccordés au système.
Esclave 1 Esclave 2
Kit de câble WV-CA48/10K
Raccorder le côté marqué “Slave” au port DATA 4 de l’Esclave 1.
Maître
Câble croisé (livré avec l’appareil)
Raccorder le côté marqué “Master” au port DATA 3 du Maître.

Remarque : Les pupitres de commande ne peuvent pas être raccordés aux appareils
Esclaves.
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● Raccordement entre les appareils et les caméras
Raccorder chaque caméra aux entrées CAMERA IN 1 à 16 de chaque appareil. (Se
reporter à la page 36 Raccordement aux sites des caméras.) Chaque caméra possède son
propre numéro de caméra logique.
Le paramètre par défaut des numéros de caméra logiques est le suivant. (Ces numéros
peuvent être configurés dans le menu de configuration SETUP MENU et sur la Console
Administrateur du WJ-SX150A.)

Nombre total
de caméras
1 à 16
17 à 28
29 à 40
41 à 52
53 à 64

Caméras
raccordées au
Maître
1 à16
17 à 28
33 à 40
49 à 52
-

Caméras
raccordées à
l’Esclave 1
1 à16
1 à16
1 à16
1 à16

Caméras
raccordées à
l’Esclave 2
17 à 32
17 à 32
17 à 32

Caméras
raccordées à
l’Esclave 3
33 à 48
33 à 48

Caméras
raccordées à
l’Esclave 4
49 à 64

Raccorder les caméras et les Maître et Esclaves 1 à 4 au moyen des câbles coaxiaux
conformément au tableau ci-dessus.

● Raccordement des enregistreurs
Raccorder les enregistreurs à chaque appareil Maître-Esclave. Se reporter aux pages
40 à 47 pour les procédures de raccordement.
Exemple : Le Maître et les Esclaves 1 et 2 sont raccordés au système.
Caméra
Raccordée à l’Esclave 2

Raccordée à l’Esclave 1

Appareil Maître
Enregistreur Maître

Remarques :
• Le modèle WJ-SX155 ne peut pas être utilisé comme appareil Maître lorsque les
Esclaves 1 à 4 sont raccordés au système.
• Les enregistreurs ne peuvent pas être raccordés à l’appareil Maître lorsque les
Esclaves 1 à 4 sont raccordés au système.
• Les canaux de caméra de l’appareil Maître qui bouclent à travers les appareils
Esclaves ne peuvent pas être raccordés à l’enregistreur. (Dans l’illustration, les
sorties de caméra CAM OUT 1 à 8 de l’appareil Maître et les entrées vidéo VIDEO IN 1
à 8 de l’enregistreur ne peuvent pas être raccordées.) L’enregistreur Maître ne peut
enregistrer que des images provenant de caméras directement reliées lorsque le
Maître et les Esclaves 1/2/3 sont raccordés ensemble. (Ainsi dans l’illustration,
l’enregistreur Maître peut enregistrer des images provenant des caméras 33 à 40.)
Les signaux d’entrée des caméras envoyés par les appareils Esclaves à l’appareil
Maître ne sont pas destinés à l’enregistrement mais à une commutation par points de
connexion.
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● Raccordement au PC
Raccorder le PC à l’appareil Maître. (Se reporter à la page 48 pour la procédure de
raccordement.)

● Configuration logicielle
Après avoir raccordé le PC à l'appareil Maître, exécuter les procédures de
configuration à l’aide du menu de configuration SETUP MENU ou sur la Console
Administrateur du WJ-SX150A.
• Par le menu de configuration SETUP MENU
1. Mettre chaque appareil sous tension.
2. Se connecter au système à partir d’un pupitre de commande. (Voir page 104.)
3. Ouvrir le menu de configuration SETUP MENU. (Voir page 63.)
4. Ouvrir la rubrique de menu “ 700 SYSTEM” - “ 710 MASTER-SLAVE” . (Se reporter aux
pages 72 et 73.)
5. Régler les appareils Esclaves raccordés sur ON. Le message “ Is the MASTERSLAVE
changed? NO” (Le Maître-Esclave a-t-il changé ? NON) apparaît.
6. Remplacer NO (Non) par Yes (Oui) en appuyant sur la touche NEXT (Suivant) ou PREV
(Précédent) du pupitre de commande.
7. Appuyer sur la touche SET. Les réglages sont sauvegardés et l’opérateur peut se
déconnecter à partir du menu de configuration SETUP MENU.
• Par la Console Administrateur du WJ-SX150A
1. Mettre chaque appareil sous tension.
2. Ouvrir la Console Administrateur du WJ-SX150A. (Voir page 80.)
3. Ouvrir la fenêtre Master-Slave (Maître-Esclave). (Voir page 81.)
4. Configurer et sauvegarder les réglages en cliquant sur le bouton Save Exit
(Enregistrer/Fermer). (Voir page 82.)
5. Ouvrir la fenêtre “ Put a file to SX150A” (Envoyer un fichier au SX150A). (Voir
page 83.)

6. Cliquer sur le bouton “ OK” . Les données des réglages sont alors transférées sur
l’appareil Maître.
7. Fermer la fenêtre principale (voir page 80) pour quitter la Console
Administrateur du WJSX150A.

● Configuration de l’enregistreur
Pour raccorder un enregistreur sur plusieurs entrées vidéo (série WJ-HD500 ou WJHD200), adapter les paramètres LCN (numéros de caméra logiques) de l’appareil en
fonction du numéro de caméra réglé sur un enregistreur. (Se reporter aux pages 73/82
et au manuel d’utilisation de l’enregistreur.)
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MISE A JOUR DU LOGICIEL INTEGRE
Cette mise à jour est nécessaire lorsque les versions du logiciel intégré sont
différentes entre les appareils raccordés en mode Maître-Esclave.
Avant de démarrer la procédure, s’assurer des versions inscrites sur l’étiquette de
chaque CD-ROM.

■ Installation de l’Interface de programmation SX150A
Remarque : Se reporter à la page 79 pour choisir la plate-forme qu’il convient pour
l’installation.
1. Insérer le CD-ROM fourni dans le PC.
2. Ouvrir la fenêtre de commande du CD-ROM.
Le fichier est situé dans le répertoire suivant.
E: \PWriter\SetupPWriter.exe (E est le lecteur de CD-ROM.)
3. Double-cliquer sur l’icône “ SetupPWriter.exe” pour lancer l’installation. La
fenêtre de Bienvenue apparaît à l’écran du PC.

4. Appuyez sur le bouton NEXT (Suivant) pour continuer l’installation.
5. Répondre aux boîtes de dialogue en suivant les directives affichées.

■ Mise à jour du logiciel intégré de l’Interface de
programmation SX150A
1. Raccorder le port série du commutateur matriciel à celui du PC au moyen du câble
Sub-D 9 broches. (Voir page 48.)
2. Lancer l’Interface de programmation SX150A en sélectionnant “ Démarrer” –
“ Programmes” – “ Panasonic” – “ SX150A Program Writer” .
La fenêtre de configuration RS232C Setting apparaît à l’écran du PC.

3. Vérifier la sélection des paramètres suivants.
Puis cliquer sur "SET".
Baud Rate (Vitesse de transmission) : 38400
Data bit (Format de données) : 8 bits
Parity check (Contrôle de parité) : AUCUNE
Stop bit (Bit de stop) : 1 bit
Com Port (Port de communication) : 1 (Sélectionner le numéro du port de communication
utilisable sur le PC.)
Remarque : Faire correspondre la vitesse de transmission avec la valeur du port série
SERIAL dans la rubrique de menu 740 CAMERA/DATA 1 - 4 PORT. (Se reporter aux pages
74 et 75.) La valeur par défaut est 38 400 bps.

4. Régler le sélecteur de mode sur la face avant comme indiqué dans la fenêtre
« Version confirmation mode » (Mode de vérification de la version). S’assurer en
outre que le sélecteur de numéro d’appareil est réglé sur “ 0” .
Si les paramètres du sélecteur ont été modifiés, procéder comme suit après l’Etape
4 :
(1) Mettre l’appareil hors tension.
(2) Mettre l’appareil à nouveau sous tension.
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5. Cliquer sur le bouton OK dans la fenêtre du mode de vérification de version.
Remarque : Si les paramètres du sélecteur sont incorrects après l’exécution de
l’Etape 5, le message suivant apparaîtra pour avertir l’opérateur que la
vérification de la version a échoué.
Dans ce cas, vérifier les raccordements et exécuter à nouveau les Etapes 1 à 5.
6. Mettre l’appareil Maître hors tension.
7. Régler le sélecteur de mode comme indiqué dans la fenêtre du mode de mise à jour
du logiciel intégré.

8. Mettre l’appareil Maître à nouveau sous tension.
9. Cliquer sur le bouton OK. L’appareil sera réglé sur le mode de mise à jour du
logiciel intégré.
10. La fenêtre Program Writer for SX150A (Interface de programmation du SX150A)
s’affiche.
Lorsque le commutateur matriciel est mis sous tension et le système prêt pour la
mise à jour, le message suivant apparaît sur l’écran du PC.
“ *FIRMWARE UPLOAD START! WAIT…”
Attendre)

(Démarrage téléchargement logiciel intégré.

11. Attendre que le message suivant apparaisse.
“ **SDRAM INITIALIZE COMPLETED.START LOADING…” (Initialisation SDRAM terminée.
Commencer le chargement)
12. Insérer le CD-ROM fourni dans le PC.
13. Cliquer sur le bouton “ Browse…” (Parcourir) pour sélectionner un ficher .mot.
Le fichier est situé dans le répertoire suivant.
E: \PWriter\sx150A_v.*****mot
(E est le lecteur de CD-ROM et * est la version du logiciel.
Par exemple, V111** signifie Version 1.11.)
14. S’assurer que la nouvelle version de logiciel s’affiche dans le cadre Transfer
File (Transfert de fichier).
15. Appuyer sur le bouton Transfer (Transférer).
16. Une fenêtre de message apparaît pour demander à l’opérateur s’il est d’accord
pour effacer l'ancienne version du logiciel. Après vérification, cliquer sur "OK".
Le fichier .mot est copié du CD-ROM vers le commutateur matriciel.
La vérification de l’état est possible en visualisant les messages.
(1) “ ***LOAD OK…” : La copie est terminée.
(2) ****NOW ERASING…” : Les données s’effacent de la mémoire flash.
(3) “ *****NOW WRITING…” : Les nouvelles données s’écrivent dans la mémoire flash.
(4) “ *****COMPLETED!!” : L’écriture dans la mémoire flash est terminée.
Remarques :
• La copie prend environ 7 minutes.
• Eviter de déconnecter ou de couper l’alimentation du PC et du commutateur
matriciel. Ces actions risquent en effet de provoquer des problèmes.
17. Après l’affichage de “ ******COMPLETED!!” , mettre le commutateur matriciel hors
tension.
18. Régler le sélecteur de mode du commutateur matriciel comme suit.

19. Afficher le menu de configuration SETUP MENU du commutateur matriciel. (Se
reporter au manuel d’utilisation du commutateur matriciel.)
20. S’assurer que la version du commutateur matriciel s’affiche dans le menu de
configuration SETUP MENU. Ceci confirme que la mise à jour du logiciel a réussi.
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■ Liste d’erreurs
Les messages d’erreur suivants s’affichent dans l’Interface de programmation du
SX150.

● File Error (Erreur de fichier)
Ce message d’erreur apparaît dans les cas suivants.
• Un fichier incorrect (son extension n’est pas “ . Mot) a été sélectionné dans
l’Etape 13 de la page 59.
• Le ficher “ .mot” est défectueux.
Pour résoudre ce problème, sélectionner le fichier correct. (Voir page 59.)

● Not Ready (Pas prêt)
Ce message d’erreur s’affiche lorsque le mode du commutateur matriciel n’est pas
“ SX150 SOFTWARE UPLOAD” .
Pour résoudre ce problème, procéder comme suit.
1. Mettre le commutateur matriciel hors tension.
2. Régler le sélecteur de mode du commutateur matriciel sur “ SX150 SOFTWARE
UPLOAD” . (Voir page 24.)
3. Mettre le commutateur matriciel à nouveau sous tension.

● Timeout Error (Erreur de temporisation)
Ce message d’erreur s’affiche lorsqu’un délai défini s’est écoulé depuis le début de
l’installation de l’Interface de programmation du SX150A ou la mise à jour du
logiciel intégré. Voici la liste des états d’erreur de temporisation.
Status 0 : 30 secondes se sont écoulées depuis que le PC est devenu inactif.
Status 1 : 30 secondes se sont écoulées depuis que l’effacement de la SD-RAM a
commencé.
Status 3 : 20 minutes se sont écoulées depuis que le transfert de fichier a commencé.
Status 4 : 30 secondes se sont écoulées depuis que le transfert de fichier s‘est
terminé.
Status 5 : 30 secondes se sont écoulées depuis que le chargement du fichier a été
signalé OK.
Status 6 : 5 secondes se sont écoulées depuis que l’effacement du fichier a commencé.
Status 7 : 5 secondes se sont écoulées depuis que l’écriture du fichier a commencé.
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PROCEDURES DE CONFIGURATION
■ Procédures de configuration
Cet appareil dispose de deux procédures de configuration.
L’une passe par le menu de configuration SETUP MENU, qui est l’affichage
d’informations à l’écran (OSD) de l’appareil.
L’autre utilise la Console Administrateur du WJ-SX150A, qui opère sur le PC.

Console Administrateur du WJ-SX150A (PC)
SETUP MENU (OSD)
Paramètres de raccordement Maître-Esclave
• Maître-Esclave
• Numéro de caméra logique
Paramètres de séquence
• Séquence de ronde
• Séquence de groupe
Paramètres de programme
• Evénement de programmateur
• Nettoyage de caméra
• Heure d’été
Paramètres d’alarme

• Mode d’alarme
• Evénement d’alarme
• Entrée d’alarme/Port d’alarme
Paramètres opérateur
• Enregistrement de opérateur
• Tableau des niveaux
• Sélection du moniteur
• Connexion/Déconnexion automatique
Paramètres système
• Horloge (Date & Heure)*1
• Compensation pour câble
• Intitulé de caméra
• Port de données *2
• Enregistreur
• Multiplexeur
• Intitulé de caméra multiplex (Multiplexeur)
Opérations sur le fichier de configuration
• Envoyer un fichier au SX150A
• Recevoir des données de configuration du SX150A
Configuration par la Console Administrateur du SX150A
• Ouverture de fichier
• Gestionnaire de compte
• Port de communication (Série)
• Nettoyage de caméra manuel ON/OFF
*1 La Console Administrateur du WJ-SX150A permet de configurer le modèle d’affichage.
*2 La Console Administrateur du WJ-SX150A permet de configurer la vitesse de transmission des
ports Data 1 à 4.

• Menu de configuration SETUP MENU (OSD)
Les fonctions de base, essentielles pour le fonctionnement du système, sont
configurables. Certaines fonctions ne le sont pas : les paramètres relatifs aux
séquences de groupe, aux opérateurs et aux programmes, etc.
• Console Administrateur du WJ-SX150A (PC)
Toutes les fonctions de cet appareil (excepté le nettoyage manuel de caméra) sont
configurables. Il est nécessaire de disposer d'un PC pour utiliser la Console
Administrateur du WJ-SX150A.
Se reporter à la page 79 CONSOLE ADMINISTRATEUR DU WJ-SX150A pour plus
d’informations sur la plate-forme et l’installation.
Remarques :
• L’appareil Maître administre tous les paramètres du système.
Exécuter la procédure de configuration uniquement au moyen de l’appareil Maître.
• Pour utiliser la Console Administrateur du WJ-SX150A, il est nécessaire de
préparer un PC et un câble Sub-D 9 broches. (Voir page 48.)
• En modifiant la configuration de la Console Administrateur du WJ-SX150A, la
réception et l’envoi des données de configuration sont nécessaires entre l’appareil
et le PC pour activer la configuration choisie.

■ Description des procédures de configuration
Ce chapitre décrit les éléments pouvant être configurés.

● Paramètres de raccordement de type Maître-Esclave
La configuration des paramètres de raccordement de type Maître-Esclave et du numéro
de caméra logique peut se faire par le menu de configuration SETUP MENU et la
Console Administrateur du WJ-SX150.
• Maître-Esclave : la composition du raccordement Maître-Esclave est configurable.
• Numéro de caméra logique : ce numéro utilisé pour la commande de la caméra et
l’affichage sur le moniteur peut être affecté à chaque caméra.

● Paramètres de séquence
Le menu de configuration SETUP MENU permet de
Console Administrateur du WJ-SX150W permet de
les séquences de groupe.
• Séquence de ronde : jusqu’à 32 séquences de
ronde).
• Séquence de groupe : les séquences de ronde
au maximum simultanément (1 séquence de ronde

configurer les séquences de ronde. La
configurer les séquences de ronde et
ronde sont configurables (64 pas par
peuvent être activées sur 4 moniteurs
par moniteur).

● Paramètres de programme
Le menu de configuration SETUP MENU permet de configurer l’heure d’été. La Console
Administrateur du WJ-SX150W permet de configurer l’événement de programmateur, le
nettoyage de la caméra et l’heure d’été.

• Evénement de programmateur : un mode Séquence ou un mode Spot peut être activé à
une heure régulière chaque mois, chaque semaine ou chaque jour.
50 événements de programmateur maximum peuvent être enregistrés.
• Nettoyage de caméra : le nettoyage de la caméra peut être exécuté à une heure
régulière chaque mois, chaque semaine ou chaque jour.
• Heure d’été : le programme des heures d’été sur 20 ans est configurable.

62
● Paramètres d’alarme
Les paramètres de fonctionnement pour une entrée d’alarme sur l’appareil sont
configurables.
• Mode d’alarme : le mode de fonctionnement associé à une entrée d’alarme est
configurable. Le Mode Séquence ou le mode Maintien peut être sélectionné. Le mode
Alarme peut être réglé sur OFF lorsqu’il n’est pas utilisé.
• Evénement d’alarme : Le numéro de séquence ou la caméra spot peut être
sélectionné(e) pour l’événement d’alarme.
• Entrée d'alarme (Port d’alarme) : La polarité de l’alarme (N. O. ou N. C.) peut
être affectée à chaque borne d’entrée d’alarme.
• Il est également possible de sélectionner l’activation ou non de l’enregistrement
et la surveillance de l’image séquence/spot lorsque l’appareil reçoit un signal
d'alarme. L’enregistrement des alarmes sans la surveillance de l’image en mode
Séquence/Spot est également possible.

● Paramètres opérateur
Si cet appareil est piloté au moyen d’un pupitre de commande en mode terminal, les
informations de l'opérateur, les moniteurs exploitables et la connexion/déconnexion
automatique pourront être enregistrés et configurés.
• Enregistrement de l’opérateur : 16 opérateurs maximum sont disponibles.
Le code opérateur (ID) et le mot de passe destinés à identifier l’opérateur sont
configurables.
Le niveau et la priorité peuvent être affectés à chaque opérateur. Les droits dont
dispose l’opérateur pour commander chaque caméra sont également configurables.
• Tableau des niveaux : Le niveau de restriction pour chaque mot de passe peut être
personnalisé.
• Sélection de moniteur : Le moniteur télécommandable peut être affecté à chaque
pupitre de commande.
• Connexion/Déconnexion automatique : Cette fonction est configurable pour chaque
pupitre de commande.
Remarques :
• Ces paramètres (excepté l’enregistrement de l’opérateur) sont configurables
uniquement sur la Console Administrateur du WJ-SX150A. L’enregistrement de
l’opérateur est configurable via le menu de configuration SETUP MENU et la Console
Administrateur du WJ-SX150A.
• Lorsque la commande de l’appareil se fait au moyen d’un pupitre de commande
PS·Data, les paramètres précédents sont invalides. Se reporter au manuel
d’utilisation du pupitre de commande.

● Paramètres système
SETUP MENU permet de configurer l’horloge (Date & Heure), la compensation pour câble
et l'intitulé de la caméra.
En plus de ces paramètres, la Console Administrateur du WJ-SX150A permet de
sélectionner les vitesses de transmission des ports de données.
• Horloge (Date & Heure) : La date et l’heure de l’appareil sont configurables.
• Compensation pour câble : Le type de compensation pour câble peut être sélectionné
en fonction de la distance entre une caméra et l'appareil. Il est également possible
de déterminer s’il faut envoyer l’impulsion de synchronisation VD2 ou les données de
contrôle avec les signaux de sortie de caméra.
• Intitulé de caméra : L’intitulé de caméra destiné à identifier les images de
caméra sur le moniteur est configurable. La Console Administrateur du WJ-SX150A
permet de configurer l’intitulé de caméra y compris les caractères originaux.
• Port de données : Généralement, les ports DATA 1 à 3 se raccordent aux pupitres de
commande en mode PS Data. Les caméras RS-485 pourront être raccordées avec les
configurations du port de données effectuées sur la Console Administrateur du WJSX150A et dans le menu de configuration SETUP MENU.
Lorsque des pupitres de commande sont utilisés via le protocole PS·Data, il est
nécessaire de configurer le paramètre du port DATA 4 sur la Console Administrateur
du WJ-SX150A ou dans le menu de configuration SETUP MENU.
• Enregistreur : Le type et l’adresse d’unité de l’enregistreur sont configurables.
• Multiplexeur : Les paramètres du mode de l’enregistreur sont configurables. Il est
possible de régler l’alarme et la vitesse d’enregistrement normale. L’opérateur peut
également activer/désactiver l’enregistrement dynamique, le noir fictif et
l’indication "CAMSW LOSS Rn” . (Rn est un numéro d’enregistreur.)

• Intitulé de caméra multiplex (Multiplexeur) : Les intitulés de caméras affichés au
moyen de segments multi-écrans sont configurables.

● Opérations sur le fichier de configuration
La Console Administrateur du WJ-SX150A permet d’envoyer un fichier de configuration
du PC à cet appareil. L’utilitaire peut également envoyer le fichier de l’appareil
vers le PC à des fins de configuration.
• Put a file to SX150A (Envoyer un fichier au SX150A) : Des données de configuration
sont envoyées du PC à l’appareil.
• Get a configuration data from SX150A (Recevoir des données de configuration du
SX150A) : Des données de configuration sont envoyées de l’appareil au PC.
• Select setup data file (Sélectionner le fichier de données de configuration) : Des
données de configuration sont sélectionnées lorsqu’elles sont envoyées du PC à
l’appareil (ou de l’appareil au PC.)
Remarque : Ces paramètres sont configurables uniquement sur la Console Administrateur
du WJ-SX150A.

● Configuration par la Console Administrateur du WJ-SX150A
Les paramètres concernant le PC sont configurables.
• Gestionnaire de compte : Les opérateurs de la Console Administrateur du WJ-SX150A
peuvent être enregistrés et modifiés.
• Port de communication (Série) : Le numéro du port de communication du PC et sa
vitesse de transmission (en bauds) sont configurables.
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MENU DE CONFIGURATION SETUP MENU
(OSD) DU WJ-SX150A
Le menu de configuration SETUP MENU du WJ-SX150A permet la commande de fonctions qui
ne sont pas accessibles en mode de fonctionnement direct.
Remarque : Un seul opérateur peut accéder au menu de configuration SETUP MENU.

■ Affichage du menu de configuration SETUP MENU
Pour afficher le menu SETUP MENU, procéder comme suit.
1. Vérifier que la caméra et les périphériques sont raccordés correctement et de
manière fiable et que tous les composants sont sous tension.
2. Pour effectuer la sélection, sélectionner l’un des moniteurs (1 à 4) à l’aide des
touches numériques, puis appuyer sur la touche MON (ESC).
Le voyant MONITOR s’allume.
3. Appuyer sur le touche SETUP tout en maintenant la touche SHIFT enfoncée sur le
pupitre de commande.
WJ-SX150A SETUP MENU apparaît sur le moniteur actif comme illustré ci-dessous et le
voyant SETUP du pupitre de commande s’allume.
L’arborescence du menu de configuration SETUP MENU est illustrée à la page suivante.
Remarque : “ x.xx” dans le menu de configuration SETUP MENU indique la version du
logiciel intégré.
* Il s’agit du paramètre par défaut.
Les fonctions et touches suivantes sont valides dans le menu de configuration SETUP
MENU :
Joystick to UP(--) : Déplace le curseur vers le haut ou affiche à la page précédente.
Joystick to DOWN(--) : Déplace le curseur vers le bas ou affiche à la page suivante.
Joystick to L(--) : Déplace le curseur vers la gauche.
Joystick to R (--) : Déplace le curseur vers la droite.
Touche PREV : Sélectionne le mode ou paramètre précédent.
Touche NEXT : Sélectionne le mode ou paramètre suivant.
Touches numériques : Permettent de saisir des nombres.
Touche CLEAR : Supprime un caractère lors de la modification d’un intitulé de caméra.
Touche CAM (SET) : Exécute les sélections et affiche un sous-menu pour les éléments
portant la marque (--).
Touche MON (ESC) : Revient au menu de configuration SETUP MENU ou au menu précédent.
Ces instructions de commande utilisent les symboles pour décrire les touches.

4. Pour terminer la configuration et revenir à l’affichage normal, appuyer sur la
touche SETUP tout en maintenant la touche SHIFT enfoncée lorsque SETUP MENU est
affiché.
Le voyant SETUP du pupitre de commande s’éteint.

■ Programmation du menu de configuration SETUP MENU
Comme l’arborescence des menus le montre, le menu de configuration SETUP MENU
présente 10 sous-menus :
TIME & DATE, SUMMER TIME, SEQUENCE, ALARM, CAMERA TITLE, RECORDER, SYSTEM, OPERATOR
REGISTRATION, MULTIPLEXER et MUX CAMERA TITLE. Ces sous-menus, à l’exception de TIME
& DATE et D. S. T., sont scindés en sous-menus supplémentaires.
La marque (--) indique que l’élément en question possède un sous-menu destiné à des
configurations plus détaillées.
Se reporter à la figure de la page 65 pour observer la structure du menu de
configuration SETUP MENU.
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■ DATE & HEURE
● Pour l’afficher
Pour afficher ce menu sur le moniteur, placer le curseur sur 100 TIME & DATE dans le
menu de configuration SETUP MENU en positionnant le Joystick sur -- ou --.

● Paramètres
Le curseur peut être placé sur chaque paramètre en positionnant le Joystick sur -ou B--

• Mois
Appuyer sur la touche NEXT (Suivant) ou PREV (Suivant) pour sélectionner le mois
correct.

• Jour
Appuyer sur les touches numériques pour l’entrer directement.
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Hors Etats-Unis :
· 21/Août/2002... 21/08/2002
· D. S. T.... HORAIRE D’ETE

Les paramètres de l’appareil peuvent différer de ceux de l’illustration suivant le
mode de raccordement de type Maître-Esclave.
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• Année
Appuyer sur les touches numériques pour entrer l’année correctement.

• TIME
Appuyer sur les touches numériques pour entrer l’heure correctement.

• MINUTE
Appuyer sur les touches numériques pour entrer les minutes correctement.

• AM/PM
Appuyer sur la touche NEXT (Suivant) ou PREV (Suivant) pour sélectionner l’heure
correcte.
Une fois la configuration effectuée, appuyer sur la touche SETUP tout en maintenant
la touche SHIFT enfoncée. La configuration est mise à jour à la fermeture du menu de
configuration SETUP MENU.
Remarques :
• Régler l’heure et la date lorsque l’affichage de l’horloge est différent de
l’heure réelle.
• Le format d’affichage de l’horloge peut être modifié par configuration sur la
Console Administrateur du WJ-SX150A. (Se reporter à la page 93.) Le format par
défaut est Mois/Jour/Année.
• L’horloge est automatiquement réglée à 0 seconde près de l’heure/date configurées
à la fermeture du menu de configuration SETUP MENU.

• Le système horaire (12 heures ou 24 heures) peut être modifié sur la Console
Administrateur du WJ-SX150A.

■ HEURE D’ETE
● Pour l’afficher
Pour afficher ce menu sur le moniteur, placer le curseur sur 200 D. S. T. dans le
menu de configuration SETUP MENU en positionnant le Joystick sur ▼ ou ▲.

● Paramètres
Sélectionner ON ou OFF en appuyant sur les touches NEXT ou PREV.
ON : L’heure d’été est activée.
OFF : L’heure d’été est désactivée.
Le paramètre par défaut est ON.
Une fois la configuration effectuée, appuyer sur la touche SETUP tout en maintenant
la touche SHIFT enfoncée. La configuration est mise à jour à la fermeture du menu de
configuration SETUP MENU.
Remarques :
• Les dates de début/fin sont configurables sur la Console Administrateur du WJSX150A. (Se reporter à la page 87.)
• Lorsque ON est sélectionné pour activer l’heure d’été (SUMMER TIME), ∗ est ajouté
à côté de l’affichage de l’heure.
Exemple : ∗10: 55 AM

■ CONFIGURATION D’UNE SEQUENCE
● Pour l’afficher
Pour afficher ce menu sur le moniteur, placer le curseur sur 300 SEQUENCE dans le
menu de configuration SETUP MENU en positionnant le Joystick sur ▼ ou ▲.
Appuyer ensuite sur la touche CAM (SET) (Configuration de caméra). Le sous-menu
apparaît sur le moniteur.
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● Paramètres
Positionner le Joystick pour placer le curseur.
Appuyer sur la touche NEXT ou PREV pour sélectionner les paramètres désirés.
Appuyer sur la(les) touche(s) numérique(s) pour entrer un nombre.
TOUR NO (N° DE RONDE) : Appuyer sur la touche NEXT ou PREV pour sélectionner le numéro
de la ronde, ou appuyer sur la(les) touche(s) numérique(s) pour entrer un nombre.
STEP (PAS) : Il s’agit du pas d’une séquence de ronde.
LCN : Numéro de caméra logique. L’opérateur peut sélectionner 01 à 99 ou “ - -“ . *
Pour désactiver un pas d’une séquence, sélectionner “ - -“ . Il est possible de
configurer “ - -“ en appuyant sur la touche 0.
Le paramètre par défaut est affecté à chaque pas suivant un ordre numérique (STEP 1
= LCN 1, STEP 2 = LCN 2, STEP 3 = LCN 3, STEP 4 = LCN 4, STEP 5 = LCN 5, etc.)
PRE : Il s’agit du numéro de position prédéfinie d’une caméra. . L’opérateur peut
sélectionner 1 à 64 ou "- -". Si la caméra n’a pas de position prédéfinie,
sélectionner "- -". Il est possible de configurer “ - -“ en appuyant sur la touche
0.
Le paramètre par défaut est "- -".
DWELL : Il s’agit du temps de passage. L’opérateur peut sélectionner 1 seconde à 30
secondes. Pour annuler le pas d’une séquence, sélectionner “ - -“ . Il est possible
de configurer “ - -“ en appuyant sur la touche 0.
Le paramètre par défaut est 2S (2 secondes) pour chaque pas.
Une fois la configuration effectuée, appuyer sur la touche MON (ESC) (Annulation du
moniteur). L’affichage du moniteur revient au menu précédent.
Une fois toutes ces configurations effectuées, appuyer sur la touche SETUP tout en
maintenant la touche SHIFT enfoncée. La configuration est mise à jour à la fermeture
du menu de configuration SETUP MENU.
Remarques :
• Un numéro de position prédéfinie est disponible uniquement lorsqu'une caméra
combinée (CAM) est sélectionnée.
• Les numéros des positions prédéfinies disponibles varient en fonction des caméras
utilisées. Se reporter au manuel d’utilisation de chaque caméra.

■ CONFIGURATION DES ALARMES
● Pour l’afficher
Pour afficher ce menu sur le moniteur, placer le curseur sur la rubrique 400 ALARM
du menu de configuration SETUP MENU en positionnant le Joystick sur ▼ ou ▲.
Appuyer ensuite sur la touche CAM (SET). Le sous-menu apparaît sur le moniteur.

● Paramètres
Positionner le Joystick pour placer le curseur.
Appuyer sur la touche NEXT ou PREV pour sélectionner les paramètres désirés.
Appuyer sur la(les) touche(s) numérique(s) pour entrer un nombre.

• ALARM MODE (MODE D’ALARME)
Un mode de fonctionnement peut être sélectionné lorsque des signaux d’entrée
d’alarme sont acceptés par l’appareil.
Remarques :
• Le mode d’alarme est activé lorsque des signaux d’entrée d’alarme sont affectés au
même moniteur via 420 ALARM EVENT (Evénement d’alarme) ou dans la fenêtre Alarm
Event (se reporter aux pages 67 et 68/ 89 et 90).
• Pendant l’activation d’une alarme, les fonctions relatives à la Carte multiplexeur
peuvent être utilisées.
SEQUENCE : Une opération d’alarme est remplacée par une autre lorsque le temps de
passage (DWELL) s’est écoulé.
HOLD (MAINTIEN) : Une opération d’alarme initiale se poursuit même si une autre entrée
d’alarme a été acceptée.
OFF (DESACTIVE) : Sélectionner ce paramètre lorsque le mode d’alarme n’est pas
utilisé.
Le paramètre par défaut est SEQUENCE.

• DWELL (TEMPS DE PASSAGE)
Il s’agit du temps de passage d’une séquence pendant que le système est en mode
d’alarme.
L’opérateur peut sélectionner 1 à 30 secondes.
Le paramètre par défaut est 2 secondes (2S).

• ALARM EVENT (EVENEMENT D’ALARME)
Cette rubrique est configurable dans la rubrique de menu 420 ALARM EVENT.
Placer le curseur et appuyer sur la touche CAM (SET).
420 ALARM EVENT apparaît sur le moniteur.
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ALM : Il s’agit du numéro d’événement d’alarme.
MON : Il s’agit du numéro de moniteur.
MODE : Il s’agit de la position prédéfinie d’une caméra ou du numéro de séquence de
ronde activé avec un signal d’entrée d’alarme.
• LCN(PRE)/TOUR : Active une caméra spot ou une séquence de ronde avec une entrée
d’alarme. Pour activer une caméra spot, sélectionner LCN nn (nn étant un numéro de
caméra logique :01 à 99). Pour activer une séquence de ronde, sélectionner TUR nn
(nn étant un numéro de ronde : 01 à 32).
Lorsqu'une caméra combinée a été sélectionnée pour LCN nn, entrer le numéro de
position prédéfinie désiré : PRE 01 à 64 est disponible. Lorsqu’un autre type de
caméra a été choisi, sélectionner “ -“ .
REC : Il s’agit d’un enregistreur activé par un signal d’entrée d’alarme. Si aucun
enregistreur n’est activé, le paramètre sera un espace. La zone REC affiche le
numéro de l’enregistreur qui reçoit les images d’une caméra dont le numéro logique
correspond au numéro d’événement d’alarme.
R0 à R4 correspondent aux enregistreurs suivants.
Numéro
d’enregist
reur
R0
R1
R2

Enregistreur
Enregistreur
Maître
Enregistreur
Esclave 1
Enregistreur

R3
R4

Esclave 2
Enregistreur
Esclave 3
Enregistreur
Esclave 4

Remarque : Lorsqu’un enregistreur série WJ-HD200 est raccordé aux canaux de caméras
CAM 1 à 8, le numéro d’enregistreur s’affiche même si les canaux de caméra (CAM 9 à
16) ne sont pas raccordés à l’enregistreur.
ALARM PORT : Lorsqu’une broche de port d’alarme réglée ici reçoit un signal
d’entrée, l’événement désigné est activé. Sélectionner MASTER, SLAVE 1 à 4 pour le
commutateur matriciel et sélectionner 1 à 16 pour le numéro de port d’alarme. Pour
désactiver le numéro d’alarme, appuyer sur la touche 0. ALARM PORT sera un espace.
Le paramètre par défaut est le même que celui des illustrations.
Remarques :
• MODE et LCN(PRE/TOUR) ne peuvent pas être sélectionnés au moyen des touches
numériques. Appuyer sur la touche NEXT ou PREV pour réaliser cette sélection.
• PRE n’apparaît pas lorsque TOUR 1 à 16 (Ronde 1 à 16) a été sélectionné dans MODE.
• Lorsque la sélection d’une caméra se fait sans la fonction de position prédéfinie,
sélectionner "- -" pour PRE.
• Lorsque l’on positionne le Joystick sur ▼ en bas de ALARM EVENT 1 of 10, le
moniteur affiche 2 sur 10 (la page suivante).
• Lorsque l’on positionne le Joystick sur ▲ en haut de ALARM EVENT 2 of 10, le
moniteur affiche 1 sur 10 (la page précédente).
• Chaque port d'alarme (ALARM PORT) ne peut être affecté qu’à un seul numéro
d’alarme. Si le même port d’alarme a été entré plusieurs fois, le nouveau sera
activé et l'ancien sera remplacé par un espace.
• Un événement d’alarme sera activé même si le numéro de caméra logique sélectionné
n’est affecté à aucun canal de caméra.
Dans ce cas, une image noire et “ NOT ASSIGN” (Non affecté) s’afficheront sur le
moniteur.
• Régler le paramètre d’un champ de numéro de port au moyen des touches numériques.
• Lorsque l’on appuie sur la touche NEXT ou PREV dans un champ de numéro de broche
de port, le paramètre passe alternativement entre un espace et un port d’alarme
(ALARM PORT) non affecté à d’autres événements d’alarme.
Une fois la configuration effectuée, appuyer sur la touche MON (ESC). L’affichage du
moniteur revient au menu de configuration d’alarme ALARM SETUP.

• ALARM INPUT (ENTRÉE D’ALARME)
430 CAMERA
Il s’agit d’une entrée d’alarme acceptée par les connecteurs d’entrée caméra CAMERA
IN ou les ports RS-485.
ON : L’image en mode Séquence/Spot associée à l’alarme s’affiche sur un moniteur et
un enregistrement d’alarme démarre (si un enregistreur est raccordé à l’appareil).
REC ONLY : Seul l’enregistrement d’alarme démarre et les moniteurs continuent
d’afficher les images actuelles en mode Séquence/Spot.
Remarque : Il est impossible à l’opérateur de réinitialiser les opérations associées
à l’alarme à partir des pupitres de commande lorsque REC ONLY est sélectionné.
OFF : Une entrée d’alarme n’est acceptée ni par les connecteurs d’entrée caméra
CAMERA IN ni par les ports RS-485.
Le paramètre par défaut est OFF.
440 ALARM PORT (PORT D’ALARME)
Il s’agit d’une entrée d’alarme acceptée par le port ALARM (connecteur Sub-D 25
broches sur la face arrière de l’appareil).
ON : L’image en mode Séquence/Spot associée à l’alarme s’affiche sur un moniteur et
un enregistrement d’alarme démarre (si un enregistreur est raccordé à l’appareil).
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REC ONLY : Seul l’enregistrement d’alarme démarre et les moniteurs continuent
d’afficher les images actuelles en mode Séquence/Spot.
Remarque : Il est impossible à l’opérateur de reprendre les opérations associées à
l’alarme à partir des pupitres de commande lorsque REC ONLY est sélectionné.
OFF : Une entrée d’alarme n’est pas acceptée sur le port ALARM.
Le paramètre par défaut est ON.
La polarité d’entrée de chaque alarme est configurable dans le sous-menu.

Régler ALARM PORT sur ON ou REC ONLY puis appuyer sur la touche CAM (SET).
440 ALARM INPUT (ALARM PORT) apparaît sur le moniteur.
Placer le curseur et appuyer sur la touche CAM (SET) pour accéder au menu.
SWITCHER (COMMUTATEUR) : Sélectionner un appareil (SLAVE1 to 4 et MASTER*) pour
configurer les paramètres.
* En mode de raccordement normal, seul MASTER s’affiche.
Après avoir désigné l’appareil, sélectionner la polarité désirée pour ALARM 1 à 16.
NORMALLY OPEN : Le contact Normalement Ouvert est activé pour le signal d’entrée
d’alarme.
NORMALLY CLOSE : Le contact Normalement Fermé est activé pour le signal d’entrée
d’alarme.
TIME ADJUST: Cette polarité valide l’entrée du signal de réglage de l’heure.
Le paramètre par défaut est N. O.
Remarque : Dans le raccordement de type Maître-Esclave, le réglage de l’heure de
chaque appareil peut être synchronisé lorsque le signal de réglage de l'heure entre
dans un appareil.
450 SERIAL PORT (PORT SERIE)
Il s’agit d’une entrée d’alarme acceptée par le port SERIAL (Série).
ON : L’image en mode Séquence/Spot associée à l’alarme s’affiche sur un moniteur et
un enregistrement d’alarme démarre (si un enregistreur est raccordé à l’appareil).
REC ONLY : Seul l’enregistrement d’alarme démarre et les moniteurs continuent
d’afficher les images actuelles en mode Séquence/Spot.
Remarque : Il est impossible à l’opérateur de reprendre les opérations associées à
l’alarme à partir des pupitres de commande lorsque REC ONLY est sélectionné.
OFF : Une entrée d’alarme n’est pas acceptée sur le port SERIAL.
Le paramètre par défaut est ON.
460 MUX MOTION DET (DETECTION DE MOUVEMENT MULTIPLEX)
Il s’agit du détecteur de mouvement activé lorsque une caméra détecte un changement
de niveau de luminosité et envoie un signal d’alarme.
ON : L’image en mode Séquence/Spot associée à l’alarme s’affiche sur un moniteur et
un enregistrement d’alarme démarre (si un enregistreur est raccordé à l’appareil).
REC ONLY : Seul l’enregistrement d’alarme démarre et les moniteurs continuent
d’afficher les images actuelles en mode Séquence/Spot.
Remarques :
• Pendant la commande du WJ-SX150A, il est impossible d’accéder au menu 460 MUX
MOTION DET.
• Il est impossible à l’opérateur de reprendre les opérations associées à l’alarme à
partir des pupitres de commande lorsque REC ONLY est sélectionné.
OFF: Une entrée d’alarme n’est pas acceptée par le détecteur de mouvement.
Pour configurer la zone sur laquelle l’on souhaite activer le détecteur de
mouvement, régler MUX MOTION DET sur ON ou REC ONLY, puis appuyer sur la touche CAM
(SET). L’image en direct s’affiche.
4 zones de détection de mouvement maximales sont configurées pour chaque canal de
caméra.
Remarque : Une image noire s’affichera sur le moniteur si aucune caméra n’est
raccordée au canal actuellement sélectionné.
Une marque “ +”

apparaît au centre du moniteur.

Numéro de caméra logique et sensibilité

+ Marque
La page suivante décrit la procédure de configuration.
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1. Placer le curseur au moyen du Joystick sur la zone désirée, puis appuyer sur la
touche CAM (SET). Le point de réglage 1 est déterminé.
Remarque : La commande du Joystick simultanément à l’appui de la touche SHIFT déplace
le curseur de 10 pas.

Point de réglage

Le numéro de caméra logique et le niveau de sensibilité se déplacent lorsque le
curseur est dirigé ici. (La position par défaut est ici.)
2. Placer la marque “ +” sur la zone désirée, puis appuyer sur la touche CAM (SET).
Le point de réglage 2 est déterminé et la marque “ +” disparaît. Puis la marque
apparaît à nouveau au centre du moniteur. Le rectangle, couvert par les points de
réglage 1 et 2, délimite la zone de détection de mouvement.
Remarque : Des images blanches apparaîtront dans le rectangle si aucune caméra n’est
raccordée au canal actuellement sélectionné.
Point de réglage 2
Point de réglage 3

3. Pour configurer davantage de zones de détection de mouvement, répéter les Etapes
1 et 2.
4. Pour régler la zone de détection de mouvement d’une autre caméra, appuyer sur la
touche NEXT ou PREV. Puis sélectionner le numéro de caméra logique désiré. L’image
en direct de la caméra sélectionnée s’affiche.
Remarques :
• Si l’on répète l’Etape 1 après avoir réglé 4 zones de détection de mouvement,
“ NG” clignote pendant deux secondes au centre du moniteur.
• Pour réinitialiser une zone de détection de mouvement, placer la marque “ +” sur
la zone désirée, puis appuyer sur la touche CLEAR (Effacer). La zone est alors
réinitialisée.
• Si une zone en recouvre une autre, la nouvelle zone est réinitialisée.
5. Pour configurer les zones de détection de mouvement d’un autre canal de caméra,
appuyer sur la touche NEXT ou PREV.
6. Répéter les Etapes 1 à 4.
Remarques :
• L’appui simultané des touches CLEAR (Effacer) et SHIFT permet d’effacer toutes les
zones de détection de mouvement de la caméra.
• Suivant le niveau de sensibilité, une zone de détection de mouvement doit avoir
les dimensions suivantes.
Sensibilit
é
LOW
MID
HIGH

Dimension de la
zone
17 x 17 pas ou plus
12 x 12 pas ou plus
5 x 5 pas ou plus

Il est possible de modifier le niveau de sensibilité sur la Console Administrateur
du WJ-SX150A (voir page 89). La sensibilité par défaut est LOW (Basse).
Une fois la configuration effectuée, appuyer sur la touche MON (ESC). Le réglage de
détection de mouvement sera mémorisé et l’affichage du moniteur reviendra au menu
précédent.
Une fois toutes ces configurations effectuées, appuyer sur la touche SETUP tout en
maintenant la touche SHIFT enfoncée. La configuration est mise à jour à la fermeture
du menu de configuration SETUP MENU.
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■ INTITULE DE CAMERA

● Pour l’afficher
Pour afficher ce menu sur le moniteur, placer le curseur sur la rubrique 500 CAMERA
TITLE du menu de configuration SETUP MENU en positionnant le Joystick sur ▼ ou ▲.
Appuyer ensuite sur la touche CAM (SET). Le sous-menu apparaît sur le moniteur.

● Pour le modifier
Positionner le Joystick pour placer le curseur.
Pour sélectionner les paramètres, appuyer sur la touche PREV ou NEXT.
SWITCHER (COMMUTATEUR) : Sélectionner un appareil (SLAVE1 to 4 et MASTER*) pour
configurer les paramètres.
* En mode de raccordement normal, seul MASTER s’affiche.
CAM : Il s’agit d’un canal de caméra de l’appareil.
LCN : Il s’agit d’un numéro de caméra logique. L’opérateur peut sélectionner 1 à 99.
TITLE : Un intitulé de caméra est composé de 20 caractères maximum.
Chaque numéro de caméra est fixé et les 20 caractères suivants peuvent être
modifiés.
Les caractères disponibles ici sont les suivants :
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrs
tuvwxyz0123456789!"#$%&'()*+,-./:;=?•_(espace)
Les paramètres par défaut sont les mêmes que ceux des illustrations.
1. Modifier les intitulés de caméra en appuyant sur la touche NEXT ou PREV.
La touche NEXT fait apparaître ces caractères dans cet ordre.
La touche PREV fait apparaître ces caractères dans l’ordre inverse.
Le Joystick et la touche CLEAR (Effacer) peuvent également servir à modifier un
intitulé. (Se reporter à la page 63 Affichage du menu de configuration SETUP MENU
pour chaque usage.)
2. Une fois la configuration effectuée, appuyer sur la touche MON (ESC). L’affichage
du moniteur revient au menu précédent.
Une fois toutes les configurations effectuées, appuyer sur la touche SETUP tout en
maintenant la touche SHIFT enfoncée. La configuration est mise à jour à la fermeture
du menu de configuration SETUP MENU.
Remarques :
• Lorsque l’on positionne le Joystick sur ▼ en bas de CAMERA TITLE 1 of 2, le
moniteur affiche 2 of 2 (la page suivante).
• Lorsque l’on positionne le Joystick sur ▲ en haut de CAMERA TITLE 2 of 2, le
moniteur affiche 1 of 2 (la page précédente).
• Les caractères d’origine sont configurables sur la Console Administrateur du WJSX150A, mais ils ne s’affichent pas correctement dans le menu de configuration SETUP
MENU. Ils apparaissent sous la forme de ■. (Se reporter à la page 95 Fenêtre
Modifier la police.)
• Les intitulés des canaux de caméras désactivés par le raccordement Maître-Esclave
s’affichent sous forme de “ - - -“ .

■ ENREGISTREUR (RECORDER)
● Pour l’afficher
Pour afficher ce menu sur le moniteur, placer le curseur sur 600 RECORDER dans le
menu de configuration SETUP MENU en positionnant le Joystick sur -- ou --. Appuyer
ensuite sur la touche CAM (SET). Le sous-menu apparaît sur le moniteur.

● Paramètres
Positionner le Joystick pour placer le curseur.
Appuyer sur la touche NEXT ou PREV pour sélectionner les paramètres désirés.
Appuyer sur la(les) touche(s) numérique(s) pour entrer un nombre.

• 610 MASTER/620 SLAVE1/630 SLAVE 2/640
SLAVE 3/650 SLAVE 4
Il s’agit des types d’appareils raccordés dans le système.
CONTROL (COMMANDE) : Ce paramètre concerne l’enregistreur raccordé à chaque
appareil. Les paramètres pouvant être sélectionnés diffèrent selon la présence ou
non d’une carte multiplexeur installée dans l’appareil.

72
Sans la carte multiplexeur
HD500 : Sélectionner ce paramètre lorsqu’un enregistreur série WJ-HD500 est raccordé
à l’appareil.
HD200 : Sélectionner ce paramètre lorsqu’un enregistreur série WJ-HD200 est raccordé
à l’appareil.

OFF : Sélectionner ce paramètre lorsque aucun enregistreur n’est raccordé à
l’appareil.
Le paramètre par défaut est HD500.
Avec la carte multiplexeur
VTR : Sélectionner ce paramètre lorsqu’un magnétoscope longue durée (modèle
Panasonic) est raccordé à l’appareil.
HD100 : Sélectionner ce paramètre lorsqu’un enregistreur série WJ-HD100 est raccordé
à l’appareil.
OFF : Sélectionner ce paramètre lorsque aucun magnétoscope longue durée (modèle nonPanasonic) ou enregistreur n’est raccordé à l’appareil.
Le paramètre par défaut est OFF.
Remarques :
• Si HD500 ou HD200 est sélectionné pour l’appareil équipé d’une carte multiplexeur,
le paramètre sera réglé à OFF.
• Si VTR ou HD100 est sélectionné pour l’appareil non équipé d’une carte
multiplexeur, le paramètre sera réglé à HD500.
ADR : Il s’agit de l’adresse d’unité de l’enregistreur. Lorsqu’un enregistreur
numérique sur disque est raccordé à l’appareil, l’opérateur peut sélectionner 1 à
99. Lorsqu’un magnétoscope longue durée est raccordé, ce paramètre n'est pas
affiché.
EXT IN :
Il s’agit du paramètre du connecteur d’entrée externe EXT IN sur la face arrière de
l’appareil. Lorsqu’une carte multiplexeur est installée dans l’appareil Maître, ce
paramètre pour MASTER n’apparaît pas.
GENLOCK ON : Sélectionner ce mode si l’appareil et le périphérique externe sont
asservis au même générateur de synchronisation (genlock).
GENLOCK OFF : Sélectionner ce mode si l’on raccorde le connecteur de sortie vidéo au
connecteur d’entrée externe EXT IN de l’appareil.
Le paramètre par défaut est OFF.
Le paramètre par défaut est le même que celui de l’illustration.

• ETAT DE LA COMMUNICATION (COMMUNICATION STATUS)
Les paramètres suivants sont des paramètres de communication d’un enregistreur numérique
sur disque/magnétoscope longue durée. Les paramètres diffèrent en fonction des
périphériques raccordés.
Lorsqu’un enregistreur numérique sur disque est raccordé
DATA BIT (Format de données) : 8 bits
PARITY BIT (Bit de parité) : AUCUN
STOP BIT (Bit de stop) : 1 bit
BAUD RATE (Vitesse de transmission) : 9600 bps
COMM PORT (Port de communication) : PORT DATA HDR
Lorqu’un magnétoscope longue durée est raccordé
DATA BIT : 7 bits
PARITY BIT : IMPAIRE
STOP BIT : 1 bit
BAUD RATE : 9600 bps
COMM PORT : PORT SERIE
Remarques :
• 620 SLAVE1, 630 SLAVE 2, 640 SLAVE 3 et 650 SLAVE 4 n’apparaissent que s’ils sont
raccordés.
• Lorsque les Esclaves 1 à 4 (Slave 1 to 4) sont raccordés au système, “ ---“
s’affiche pour CONTROL of 610 MASTER.
• Lorsque GENLOCK ON est sélectionné, les images en lecture ou l’affichage multiécran ne peuvent pas apparaître sur les Moniteurs 1 à 4. Vérifier les images sur les
moniteurs qui sont raccordés à l’enregistreur.
• Lorsque GENLOCK OFF est sélectionné, la vitesse d’enregistrement maximale n’est
pas possible (lorsqu’un enregistreur série WJ-HD500 est raccordé à l’appareil).
• Genlock n’est pas activé pour les appareils Esclaves 1 à 4 lorsqu’ils disposent de
la carte multiplexeur.

■ CONFIGURATION DU SYSTEME (SYSTEM SETUP)
● Pour l’afficher
Pour afficher ce menu sur le moniteur, placer le curseur sur la rubrique 700 SYSTEM
du menu de configuration SETUP MENU en positionnant le Joystick sur ▼ ou ▲.
Appuyer ensuite sur la touche CAM (SET). Le sous-menu apparaît sur le moniteur.

● Paramètres
Positionner le Joystick pour placer le curseur.
Appuyer sur la touche NEXT ou PREV pour sélectionner les paramètres désirés.

• MAÎTRE-ESCLAVE (MASTER-SLAVE)
Ce menu se rattache au sous-menu.
Déplacer le curseur et appuyer sur la touche CAM (SET) pour accéder au menu.
710 MASTER-SLAVE apparaît sur le moniteur.
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SLAVE 1 to 4 (ESCLAVES 1 à 4)
ON : Sélectionner ce paramètre pour les appareils raccordés dans le système.
OFF : Sélectionner ce paramètre pour les appareils non raccordés dans le système.
Le paramètre par défaut est OFF.
Remarques :
• Pour les appareils Esclaves, régler sur ON uniquement si l’appareil de numéro
précédent est réglé sur ON.
• En commutant sur ON/OFF, une partie des données de configuration seront
initialisées en fonction de la composition Maître-Esclave.
• *. ** est la version du logiciel intégré d’un appareil. (Pour les appareils
Esclaves, la version n’apparaît que si ON est sélectionné.)
Is the MASTER-SLAVE changed? (Le MAITRE-ESCLAVE a-t-il changé ?)
YES : L’opérateur devra sélectionner ce paramètre s’il convient que la composition
Maître-Esclave a changé.
NO : L’opérateur devra sélectionner ce paramètre s’il ne convient pas que la composition
Maître-Esclave a changé.
Ce message n’apparaît que si l’opérateur essaie de modifier les paramètres ON/OFF
des Esclaves 1 à 4 (SLAVE 1 to 4).
• Pour modifier le paramètre, sélectionner “ YES” et appuyer sur la touche SET. Le
menu de configuration SETUP MENU se ferme mais le paramètre reste activé.
• Pour annuler le paramètre, sélectionner “ NO” . Le message disparaît et le curseur
se place sur la position précédente.
Une fois la configuration effectuée, appuyer sur la touche MON (ESC). Le moniteur
revient sur l’affichage du menu précédent.

• NUMÉRO DE CAMÉRA LOGIQUE (LOGICAL CAMERA NUMBER)
Ce menu se rattache au sous-menu.
Déplacer le curseur et appuyer sur la touche CAM (SET) pour accéder au menu. 720
LOGICAL CAMERA NUMBER apparaît sur le moniteur.
Positionner le Joystick pour placer le curseur.
Pour sélectionner les paramètres, appuyer sur la touche PREV ou NEXT.
SWITCHER (COMMUTATEUR) : Sélectionner un appareil (SLAVE1 to 4 et MASTER*) pour
configurer les paramètres.
* En mode de raccordement normal, seul MASTER s’affiche.
CAM : Il s’agit d’un canal de caméra de l’appareil.
LCN : Il s’agit d’un numéro de caméra logique. L’opérateur peut sélectionner 1 à 99.
Les paramètres par défaut sont indiqués dans les tableaux suivants.
Lorsque seul le Maître est raccordé
CAM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
MAÎTRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Lorsque le Maître et l’Esclave 1 sont raccordés
CAM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Esclave 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Maître - - - - - - - - 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Lorsque le Maître, les Esclaves 1 et 2 sont raccordés
Esclave 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Esclave 1 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Maître - - - - - - - - - - - - - - - - 33 34 35 36 37 38 39 40
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Lorsque le Maître, les Esclaves 1 et 3 sont raccordés
CAM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Esclave 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Esclave 2 17 18 19 20 21 22 23
Esclave 3 33 34 35 36 37 38 39
Maître - - - - - - - - - - - -

13 14
11 12
24 25
40 41
- - -

15 16
13 14
26 27
42 43
- - -

15 16
28 29 30 31 32
44 45 46 47 48
- - - - - - 49 50 51 52

Lorsque le Maître, les Esclaves 1 à 4 sont raccordés
CAM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Esclave 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Esclave 2 17 18 19 20 21 22 23
Esclave 3 33 34 35 36 37 38 39
Esclave 4 49 50 51 52 53 54 55
Maître - - - - - - - - - - - -

13 14
11 12
24 25
40 41
56 57
- - -

15 16
13 14
26 27
42 43
58 59
- - -

15 16
28 29
44 45
60 61
- - -

30 31
46 47
62 63
- - -

32
48
64
- - - - - - - -

Remarques :
• Lorsque des numéros de caméra logiques sont sélectionnés, la configuration est
automatiquement activée dans d’autres menus.
• Les canaux de caméra de l’appareil Maître qui se raccordent aux appareils esclaves
s’affichent sous forme d’espace. Il est impossible de configurer les paramètres.
• Un numéro de caméra logique ne peut être sélectionné que pour un seul canal. A
l’entrée du même numéro une deuxième fois, le pus récent est activé et l'ancien est
remplacé par un espace.

• COMPENSATION/VD2/DATA
Ce menu se rattache au sous-menu.
Déplacer le curseur et appuyer sur la touche CAM (SET) pour accéder au menu.
COMPENSATION/VD2/DATA apparaît sur le moniteur.
SWITCHER (COMMUTATEUR) : Sélectionner un appareil (SLAVE1 to 4 et MASTER*) pour
configurer les paramètres.
* En mode de raccordement normal, seul MASTER s’affiche.
CAM : Il s’agit d’un canal de caméra de l’appareil.
LCN : Il s’agit d’un numéro de caméra logique. L’opérateur peut sélectionner 1 à 99.
COMP : Il s’agit de la compensation pour câble. Sélectionner le paramètre désiré en
fonction de la longueur du câble utilisé.
S : Inférieure à 500 m
M : 500 m à 900 m
L : 900 m à 1 200 m
Se reporter à la page 36 pour les câbles disponibles.
Le paramètre par défaut est S.
VD2 : Pour envoyer l’impulsion de synchronisation VD2 avec les signaux de sortie de
caméra, sélectionner ON. Pour ne pas l’envoyer, sélectionner OFF. Le paramètre par
défaut est ON.
DATA : Pour envoyer les données de contrôle avec les signaux de sortie de caméra,
sélectionner ON. Pour ne pas les envoyer, sélectionner OFF. Le paramètre par défaut
est ON.
* Les numéros de caméra disponibles diffèrent en fonction du nombre total de
commutateurs matriciels.
Remarques :
• Lorsque l’on positionne le Joystick sur ▼ en bas de COMPENSATION/VD2/DATA, le
moniteur affiche 2 of 2 (la page suivante).
• Lorsque l’on positionne le Joystick sur ▲ en haut de COMPENSATION/VD2/DATA, le
moniteur affiche 1 of 2 (la page précédente).
• Les canaux de caméra de l’appareil Maître qui raccordent les appareils Esclaves
s’affichent sous forme d’espace. Il est impossible de configurer les paramètres.

• CAMERA/DATA1 – 4 PORT
Ce menu se rattache au sous-menu.
Déplacer le curseur et appuyer sur la touche CAM (SET) pour accéder au menu.
740 CAMERA/DATA1-4 PORT apparaît sur le moniteur.

Configuration pour un raccordement normal
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Configuration de l’appareil Maître dans un raccordement Maître-Esclave
Configuration d’un appareil Esclave dans un raccordement Maître-Esclave
SWITCHER (COMMUTATEUR) : Sélectionner un appareil (SLAVE1 to 4 et MASTER*) pour
configurer les paramètres.
* En mode de raccordement normal, seul MASTER s’affiche.
Le paramètre par défaut est le même que celui de l’illustration.
PORT: Il s’agit du type du port.
CAMERA : Port de caméra RS-485
DATA 1/2/3/4 : Ports de données 1/2/3/4
HDR : Port de données HDR
SERIAL : Port série
MODE : Il s’agit du mode de fonctionnement d’un port.
CAMERA : Sélectionner ce paramètre si une caméra est raccordée.
TERMINAL-K1/K2/K3/K4 : Sélectionner ce paramètre si un pupitre de commande en mode
Terminal est raccordé.
PS·DATA : Sélectionner ce paramètre si un pupitre de commande PS·DATA est raccordé.
MASTER-SLAVE : Le port utilisé pour le raccordement Maître-Esclave est déterminé par
ce paramètre.
HDR : Le port HDR utilisé est déterminé par ce paramètre.
PC : La configuration sur la Console Administrateur du WJ-SX150A et la mise à jour du
logiciel intégré deviennent possibles lorsqu’un PC est raccordé.
VTR : Sélectionner ce paramètre si un magnétoscope longue durée (modèle Panasonic)
est raccordé.
– – – : Ce port n’est pas utilisable.
Les paramètres de MODE suivants sont affectés à chaque port.
Port

Maître
Raccordement normal

CAMERA

CAMERA

DATA 1

TERMINAL-K1/K2/K3/K4
CAMERA
TERMINAL-K1/K2/K3/K4
CAMERA
TERMINAL-K1/K2/K3/K4
CAMERA
TERMINAL-K1/K2/K3/K4
PS DATA
HDR
PC
VTR

DATA 2
DATA 3
DATA 4
HDR
SERIE

Esclave 1
à 4
Raccordement MaîtreEsclave
TERMINAL-K1/K2/K3/K4
CAMERA
TERMINAL-K1/K2/K3/K4
CAMERA
TERMINAL-K1/K2/K3/K4
CAMERA
MAÎTRE-ESCLAVE

CAMERA

TERMINAL-K1/K2/K3/K4
PS DATA
HDR
PC
VTR

MAÎTREESCLAVE
HDR
--VTR

CAMERA
CAMERA
CAMERA

Le paramètre par défaut est le même que celui de l’illustration.
SPEED: Il s’agit de la vitesse de transmission d’un port.
38400 bps* : Sélectionner ce paramètre pour régler la vitesse à 38400 bps.
19200 bps : Sélectionner ce paramètre pour régler la vitesse à 19200 bps.
9600 bps : Sélectionner ce paramètre pour régler la vitesse à 9600 bps.
4800 bps : Sélectionner ce paramètre pour régler la vitesse à 4800 bps.
* Ce paramètre est valable uniquement pour SERIAL (Série).
Le paramètre par défaut est le même que celui de l’illustration.
Remarques :
• Si DATA 4 est réglé sur PS·DATA, le paramètre SPEED (Vitesse) de PS·DATA sera
modifié en même temps que celui de HDR.
• Lorsque l’on change le MODE, la vitesse de transmission par défaut est
automatiquement réglée. Le port SERIAL (Série) est réglé à la vitesse par défaut
lorsque CONTROL (Commande) est remplacé par 600 RECORDER. (Voir page 71.)
Les vitesses de transmission par défaut sont représentées dans ce tableau.

MODE
CAMERA
TERMINA
PS·DATA
HDR
PC
VCR (VTR)

Paramètre par défaut
19200 bps
9600 bps
9600 bps
9600 bps
38400 bps
9600 bps
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• CAMERA RS485
Ce menu se rattache au sous-menu.
Déplacer le curseur et appuyer sur la touche CAM (SET) pour accéder au menu. 750
RS485 CAMERA apparaît sur le moniteur.
SWITCHER (COMMUTATEUR) : Sélectionner un appareil (SLAVE1 to 4 et MASTER*) pour
configurer les paramètres.
* En mode de raccordement normal, seul MASTER s’affiche.
CAM : Il s’agit d’un canal de caméra de l’appareil.
LCN : Il s’agit d’un numéro de caméra logique.
PORT : Il s’agit d’un port qui permet de raccorder la caméra.
RS485 : Sélectionner ce paramètre lorsque la caméra est raccordée au port de caméra
RS-485.
DATA1/2/3 : Sélectionner ce paramètre lorsque la caméra est raccordée au port de
données DATA 1/2/3.
L’opérateur ne peut sélectionner les paramètres que pour les ports dont le mode est
réglé sur “ CAMERA” dans 740 CAMERA/DATA1-4 PORT.
(Se reporter aux pages 74 et 75.) Si le mode est réglé sur d’autres ports, un espace
s’affichera dans le champ du paramètre PORT.
Remarques :
• Lorsque cinq appareils (le Maître et les Esclaves 1 à 4) sont raccordés dans le
système, il est impossible de configurer de paramètres pour MASTER.
• Si le mode sélectionné dans 740 CAMERA/DATA1-4 PORT est “ TERMINAL-K1/2/3/4” , les
paramètres du PORT seront désactivés même après l’avoir réglé sur RS485 ou
DATA1/2/3.

• NETTOYAGE DE LA CAMERA (CAMERA CLEANING)
ON : Active le nettoyage manuel des caméras.
OFF : Désactive le nettoyage manuel des caméras.
Lorsque CAMERA CLEANING (Nettoyage caméra) est réglé sur ON et lorsque l’on quitte
le menu de configuration SETUP MENU, le nettoyage de la caméra démarre.
Le paramètre par défaut est OFF.
Remarques :
• Lorsque le nettoyage de caméra est activé, il se déroule selon un ordre numérique
à partir de la caméra 1 (CAM 1).
• La surveillance est impossible pendant le nettoyage.
• Lorsqu’il a démarré, il est impossible d’arrêter le nettoyage.
• Se reporter aux pages 37 et 38 pour plus d’informations sur les raccordements RS485.
• L’adresse de la caméra doit correspondre au numéro de la caméra.

■ ENREGISTREMENT DE L’OPERATEUR (OPERATOR
REGISTRATION)
● Pour l’afficher
Pour afficher ce menu sur le moniteur, placer le curseur sur la rubrique 800
OPERATOR REGISTRATION du menu de configuration SETUP MENU en positionnant le
Joystick sur ▼. Appuyer ensuite sur la touche CAM (SET). Le sous-menu apparaît sur
le moniteur.

● Paramètres

Positionner le Joystick pour placer le curseur.
Appuyer sur la touche NEXT ou PREV pour sélectionner les paramètres désirés.
Appuyer sur la(les) touche(s) numérique(s) pour entrer un nombre.

• N° d’OPERATEUR
Il s’agit d’un numéro d’opérateur. Lorsque l’on entre ce numéro à l’aide des touches
NEXT, PREV ou des touches numériques, ce menu affiche les informations concernant
l’opérateur. Ce dernier peut le choisir entre 1 à 16.

• ID
Il s’agit du code opérateur. Ce dernier peut le choisir entre 1 à 99999.

• MOT DE PASSE
Il s’agit du mot de passe d’un opérateur. Ce dernier peut le choisir entre 1 à
99999.
Le mot de passe s’affiche sur le moniteur sous forme de ".....".

• PRIORITE
Il s’agit de la priorité d’un opérateur. Ce dernier peut la choisir entre 1 à 16.
(Se reporter à la page 15 pour plus d’informations sur le Verrouillage de la
priorité.)

• NIVEAU
Il s’agit du niveau de restriction d’un opérateur. Le type de restriction affecté à
l’opérateur est configurable sur la Console Administrateur du WJ-SX150A à l’aide du
Tableau des niveaux (se reporter à la page 91). L’opérateur peut le choisir entre 1
à 3.
SWITCHER (COMMUTATEUR) : Sélectionner un appareil (SLAVE1 to 4 et MASTER*) pour
configurer les paramètres.
* En mode de raccordement normal, seul MASTER s’affiche.
CAM : Il s’agit d’un canal de caméra de l’appareil.
LCN : Il s’agit d’un numéro de caméra logique. L’opérateur peut sélectionner entre 1
à 99.
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• CAM 01 à 16 :
Ce menu porte sur les droits dont dispose l’opérateur pour contrôler les caméras.
Il comporte les paramètres suivants.
VIEW & CONTROL (Visualiser et Commander) : L’opérateur peut afficher l’image de la caméra
sur le moniteur et commander le panoramique et l'inclinaison (fonction site/azimut).
VIEW ONLY (Visualiser seulement) : L’opérateur peut afficher l’image de la caméra sur le
moniteur mais ne peut pas commander le panoramique et l'inclinaison.
PROHIBITED (Interdit) : L’opérateur ne peut ni afficher l’image de la caméra sur le
moniteur ni commander le panoramique et l'inclinaison.
Le tableau suivant récapitule les paramètres par défaut de ce menu.
N° OPERATEUR
1
2
3
4
5
6

ID
150
1
100
101
102
103

MOT DE PASSE
150
12345
100
101
102
103

NIVEAU
1
1
1
1
2
3

PRIORITE
1
2
3
4
5
6

CAM 1 à 16 = VIEW & CONTROL (Visualiser et Commander) (pour N° OPERATEUR 1 à 6)
Remarque : Si l’on entre un nombre invalide, le paramètre revient à l’état précédant
la saisie numérique.

■ MULTIPLEXEUR

SX155

● Pour l’afficher
Pour afficher ce menu sur le moniteur, placer le curseur sur la rubrique 900
MULTIPLEXER du menu de configuration SETUP MENU en positionnant le Joystick sur --

ou -. Appuyer ensuite sur la touche CAM (SET). Le sous-menu apparaît sur le
moniteur.

● Paramètres
Positionner le Joystick pour placer le curseur.
Appuyer sur la touche NEXT ou PREV pour sélectionner les paramètres désirés.
SWITCHER (COMMUTATEUR) : Sélectionner un appareil (SLAVE1 to 4 et MASTER*) pour
configurer les paramètres.
* En mode de raccordement normal, seul MASTER s’affiche.
Ver. .. ..: Version du logiciel intégré d’une carte multiplexeur
• ALARM
EXT. : Sélectionner ce paramètre pour asservir l’appareil et l’enregistreur au même
générateur de synchronisation (genlock) lorsque l’appareil reçoit une alarme.
002,004 to 128 (trame) : Sélectionner l’une de ces vitesses d’enregistrement d’alarme
lorsqu’un périphérique asynchrone est raccordé à l’appareil.
Le paramètre par défaut est EXT.
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• NORMAL
EXT. : Sélectionner ce paramètre pour asservir l’appareil au genlock pendant un
fonctionnement normal.
002,004 à 255 (trame) : Sélectionner l’une de ces vitesses d’enregistrement normales
lorsqu’un périphérique asynchrone est raccordé à l’appareil.
Le paramètre par défaut est EXT.

• ENREGISTREMENT DYNAMIQUE (DYNAMIC REC)
PRI. : Sélectionner ce paramètre pour accorder la priorité d’enregistrement au canal
de caméra associé à l’entrée d’alarme.
ONLY : Sélectionner ce paramètre pour enregistrer les images du canal de caméra
associé à l’alarme.
GROUP : Sélectionner ce paramètre pour accorder la priorité d’enregistrement à un
groupe de 4 canaux de caméras maximum associés à l’entrée d’alarme.
OFF : Sélectionner ce paramètre pour désactiver le mode de priorité d’alarme.
Le paramètre par défaut est OFF.

• NOIR FICTIF (DUMMY BLACK)
ON : Sélectionner ce paramètre pour afficher l’image noire d’un canal d’une caméra
non raccordé à la caméra.
OFF : Sélectionner ce paramètre pour ignorer les canaux de caméras non raccordés à la
caméra en mode Séquence/Spot.
Le paramètre par défaut est ON.

• ABSENCE DE COMMUTATION DE CAMERA (CAM SW LOSS)
ON : Sélectionner ce paramètre pour allumer “ CAMSW LOSS R.” sur le moniteur associé
lorsque l’absence de commutation d’une caméra est détectée.
OFF : Sélectionner ce paramètre pour faire apparaître “ CAMSW LOSS R.” sur le
moniteur associé lorsque l’absence de commutation d’une caméra est détectée.
Le paramètre par défaut est ON.
Remarque : Si le paramètre EXT. a été sélectionné dans la rubrique 910 ALARM/920
NORMAL, les images en lecture ne pourront pas s’afficher sur les moniteurs qui ne
sont pas raccordés au connecteur d’entrée externe EXT IN. Vérifier ces images sur
ceux qui sont raccordés à l’enregistreur.

■ INTITULE DE CAMERA MULTIPLEX (MUX CAMERA TITLE)
SX155

● Pour l’afficher

Pour afficher ce menu sur le moniteur, placer le curseur sur la rubrique 1000 MUX
CAMERA TITLE du menu de configuration SETUP MENU en positionnant le Joystick sur -ou --. Appuyer ensuite sur la touche CAM (SET). Le sous-menu apparaît sur le
moniteur.

● Pour le modifier
Les paramètres par défaut sont les mêmes que ceux de l’illustration.
La procédure de modification est identique à celle de 500 CAMERA TITLE. (Se reporter
à la page 71.)
Remarques :
• Chaque intitulé de caméra équipée d’une carte multiplexeur dispose au maximum de 8
caractères alphanumériques.
• Si l’on positionne le Joystick sur -- dans la dernière zone de texte de l‘intitulé
de caméra CAM 8 TITLE, le curseur se place sur la première zone de texte de
l’intitulé de caméra CAM 9 TITLE.
• Si l’on positionne le Joystick sur -- dans la première zone de texte de l‘intitulé
de caméra CAM 9 TITLE, le curseur se place sur la dernière zone de texte de
l’intitulé de caméra CAM 8 TITLE.
• Lorsque cinq appareils sont raccordés dans le système, il est impossible de
configurer de paramètres pour MASTER.
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CONSOLE ADMINISTRATEUR DU WJ-SX150A
■ Description de la Console Administrateur du WJ-SX150A
La Console Administrateur du WJ-SX150A est un programme utilitaire destiné à
configurer les paramètres du système et les données de contrôle de ce système de
surveillance.
La Console Administrateur du WJ-SX150A permet de configurer les paramètres suivants.

● MAÎTRE-ESCLAVE (MASTER-SLAVE)
• Maître-Esclave (p. 81)
• Numéro de caméra logique (p. 82)

● GESTION (MANAGEMENT)
• Envoyer un fichier au SX150A (p. 83)
• Recevoir des données de configuration du SX150A (p. 83)

● CONFIGURATION (SETUP)
Paramètres de séquence (Sequence Settings)
• Séquence de ronde (p. 84)
• Séquence de groupe (p. 85)
Paramètres de programme (Schedule Settings)
• Evénement de programmateur (p. 85)
• Nettoyage de la caméra (p. 86)
• Heure avancée/Heure d’été (p. 87)
Paramètres d’alarmes (Alarm Settings)
• Mode d’alarme (p. 88)
• Evénement d’alarme (p. 89)
• Port d’alarme (p. 90)
Paramètres opérateur (Operator Settings)
• Enregistrement de l’opérateur (p. 90)
• Tableau des niveaux (p. 91)
• Sélection du moniteur (p. 92)
• Connexion/Déconnexion automatique (p. 92)
Paramètres système (System Settings)
• Date & Heure (p. 93)
• Compensation pour câble/VD2/DATA (p. 94)
• Intitulé de caméra (p. 94)
• Port de données (p. 96)
• Enregistreur (p. 97)
• Mode de Multiplexeur (p. 98) SX155

• Intitulé de Multiplexeur (p. 100) SX155
Console Administrateur du WJ-SX150A
• Nouveau (p. 101)
• Sélectionner le fichier de données de configuration (p. 101)
• Gestionnaire de compte (p. 101)
• Port de communication (p. 102)
Marques de fabrique
• IBM est une marque de fabrique de International Business Machines Corporation.
• Intel et Pentium sont des marques de fabrique de Intel Corporation.
• Microsoft® Windows® sont des marques déposées de Microsoft Corporation aux EtatsUnis et/ou dans d’autres pays.
• VD2 est le système de synchronisation original de Matsushita Electric Industrial
Co., Ltd.
• Les autres noms de sociétés et de produits figurant dans le manuel sont des
marques déposées ou des marques de fabriques de la société concernée.
Plate-forme
Pour installer la Console Administrateur du WJ-SX150A, le PC doit présenter la
configuration suivante.
• Configuration requise
IBM PC ou 100 % compatible, Pentium 3 – équivalent ou supérieur, 128 Mo de RAM,
espace sur disque dur de 5 Mo et un espace supplémentaire pour la base de données de
configuration (.sdt) et le journal.
Le PC doit également être équipé d’un port série.
• Système d’exploitation requis
Microsoft® Windows® 98, 98 SE, 2000, XP Professional
• Prescriptions de configuration d'affichage vidéo
* Affichage High Colour (16 bits) ou supérieur
* Résolution 800 x 600
Lors de l’installation de la configuration système par défaut, le logiciel est
installé dans le répertoire suivant : C: \Program Files\Panasonic\SX150A

■ Installation/Désinstallation
● Installation
Insérer le disque programme dans le lecteur de CD-ROM du PC. Le fichier se trouve
dans le répertoire suivant.
E: \Admin\Setup.exe
Double-cliquer sur "Setup.exe" pour commencer l’installation. Répondre aux boîtes de
dialogue en suivant les directives affichées.

● Désinstallation
1. Sélectionner "Démarrer" – "Paramètres – "Panneau de configuration".
2. Cliquer sur le bouton "Ajout/Suppression de matériel".
3. Sélectionner la Console Administrateur du WJ-SX150A et cliquer sur
"Ajout/Suppression".
4. Suivre les directives affichées à l’écran.
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● Avant d’utiliser la Console Administrateur du WJ-SX150A
1. Sélectionner "Démarrer" – "Programmes" – "Panasonic" – "Console Administrateur du
WJ-SX150A x.xx*" ou double-cliquer sur l’icône "Console Administrateur du WJ-SX150A
x.x*" sur le bureau.
*x.xx est un numéro de version.
2. En lançant la Console Administrateur du WJ-SX150A pour la première fois, la
fenêtre suivante apparaît à l’écran du PC.
Sélectionner “ No” .
−−> La sélection est mémorisée dans la Console Administrateur du WJ-SX150A lors de
son lancement.
Remarque : Pour modifier la sélection effectuée dans la fenêtre du menu Démarrer
("Startup Menu"), redémarrer la Console Administrateur du WJ-SX150A tout en
maintenant la touche SHIFT du clavier du PC enfoncée.

● Démarrage/Fin
1. Sélectionner "Démarrer" – "Programmes" – "Panasonic" – "Console Administrateur du
WJ-SX150A x.xx*" ou double-cliquer sur l'icône "Console Administrateur du WJ-SX150A
x.x" sur le bureau.

*x.x : Version du logiciel.
! La fenêtre des Code opérateur et Mot de passe (User ID and Password) requis
apparaît à l’écran du PC.
2. Entrer "admin" et "sx150" dans les cadres "Name" (Nom) et "Password" (Mot de
passe) respectivement.
Puis cliquer sur le bouton OK.
! La Console Administrateur du WJ-SX150A démarre et la fenêtre principale apparaît
à l’écran du PC.
Bouton Fermer
Bouton Réduire

3. Pour quitter le logiciel, cliquer sur le bouton Fermer ou appuyer sur la touche
ESC sur le clavier du PC. La fenêtre principale se ferme et la Console
Administrateur du WJ-SX150A disparaît.
Remarque : Le nom (code) d’opérateur et le mot de passe peuvent être modifiés.
L’ajout d'opérateurs est également possible. La configuration de chaque code, mot de
passe et niveau opérateur est nécessaire.
(Se reporter à la page 101 Gestionnaire de compte.)

■ La fenêtre principale
Cette fenêtre apparaît au démarrage de la Console Administrateur du WJ-SX150A.
En cliquant sur chaque bouton, la fenêtre affiche la fenêtre de configuration
correspondante.
Pour plus d’informations, se reporter à la description de chaque fenêtre.
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MAÎTRE-ESCLAVE (MASTER-SLAVE)
(Maître-Esclave) :
Fenêtre Maître-Esclave (p. 81)
(Numéro de caméra logique)
Fenêtre Numéro de caméra logique (p. 82)
GESTION (MANAGEMENT)
(Envoyer au SX150A):
Fenêtre Envoyer un fichier au SX150A (p. 83)
(Recevoir du SX150A):
Fenêtre Recevoir des données de configuration du SX150A (p. 83)
SEQUENCE
(Séquence de ronde) : Fenêtre Séquence de ronde (p. 84)
(Séquence de groupe) : Fenêtre Séquence de groupe (p. 85)
PROGRAMME (SCHEDULE)
(Evénement de programmateur) :
Fenêtre Evénement de programmateur (p. 85)
(Nettoyage de caméra) :
Fenêtre Nettoyage de caméra (p. 86)
(Heure avancée/Heure d’été) :
Fenêtre Heure avancée/Heure d’été (p. 87)
ALARME (ALARM)
(Mode d’alarme) :
Fenêtre Mode d’alarme (p. 88)
(Evénement d’alarme) :
Fenêtre Evénement d’alarme (p. 89)
(Port d’alarme) :
Fenêtre Port d’alarme (p. 90)
OPERATEUR (OPERATOR)
(Enregistrement de l’opérateur) :
Fenêtre Enregistrement de l’opérateur (p. 90)
(Tableau des niveaux) :
Fenêtre Tableau des niveaux (p. 91)
(Sélection du moniteur) :

Fenêtre Sélection de moniteur (p. 92)
(Connexion/Déconnexion automatique) :
Fenêtre Connexion/Déconnexion automatique (p. 92)
SYSTEME (SYSTEM)
(Date & Heure) :
Fenêtre Date & Heure (p. 93)
(Compensation pour câble/VD2/DATA) :
Fenêtre Compensation pour câble/VD2/DATA (p. 94)
(Intitulé de caméra) :
Fenêtre Intitulé de caméra (p. 94)
(Port de données) :
Fenêtre Port de données (p. 96)
(Commande de l’enregistreur) :
Fenêtre Enregistreur (p. 97)
(Mode Multiplexeur) : SX155
Fenêtre Mode Multiplexeur (p. 98)
(Intitulé de Multiplexeur) : SX155
Fenêtre Intitulé de Multiplexeur (p. 100)
La fenêtre principale présente en outre les boutons suivants.
(Nouveau):
Fenêtre Nouveau (p. 101)
(Fichier Ouvrir) :
Fenêtre Fichier de données de configuration (p. 101)
(Gestionnaire de compte) :
Fenêtre Gestionnaire de compte (p. 101)
(Port de communication) :
Fenêtre Port de communication (p. 102)
(Panasonic) :
Ouvre la fenêtre d’informations sur la version de la Console Administrateur du WJSX150A. Cliquer sur la bouton "OK" pour fermer la fenêtre.
Remarque : Pour refléter chaque configuration dans le système, enregistrer le fichier
en appuyant sur le bouton SAVE avant de fermer la fenêtre. Après quoi, veiller à
envoyer le fichier du PC à l’appareil.

■ Maître-Esclave (Master-Slave)
Cette fenêtre configure la composition du raccordement Maître-Esclave. Les
enregistreurs sélectionnés dans la fenêtre Enregistreur (Recorder) (p. 97) sont
activés/désactivés dans la fenêtre Maître-Esclave.

● Pour l’afficher
Pour afficher cette fenêtre, cliquer sur le bouton (Master-Slave) de la fenêtre
principale (p. 80).

● Pour l’afficher
• Master (Maître)
L’appareil Maître et l’enregistreur raccordé sont affichés.
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• Slave (Esclave)
Les appareils Esclaves et les enregistreurs raccordés sont affichés. Pour
activer/désactiver les appareils Esclaves, cliquer sur le bouton ON/OFF de
l’appareil Esclave choisi. Lorsque ces appareils sont réglés sur ON, leurs noms
d’unité peuvent être sélectionnés dans le menu de configuration SETUP MENU afin de
configurer les paramètres.
Bouton (Enregistrer/Fermer)
Enregistre la configuration et ferme la fenêtre Maître-Esclave.
Bouton (Annuler/Fermer)
Annule la configuration et ferme la fenêtre Maître-Esclave.
Remarques :
• Si l’opérateur configure la composition du raccordement Maître-Esclave, les
paramètres concernant le LCN (numéro de caméra logique) et l’Intitulé du
multiplexeur seront modifiés (se reporter à la page 100). S’il clique sur le bouton
Save Exit (Enregistrer/Fermer), une fenêtre de message apparaîtra pour lui confirmer
ses modifications.

• Sur la Console Administrateur du WJ-SX150A, les canaux de caméra de l’appareil
raccordés aux sorties MONITOR OUT 1/2/3/4 des appareils Esclaves s’affichent en
gris. Il est impossible de configurer les paramètres.

■ Numéro de caméra logique (Logical Camera Number)
Cette fenêtre permet de configurer les numéros de caméra logiques affectés aux
canaux de caméra de chaque appareil. Au cours de cette opération, les numéros de
caméra logiques sont utilisés pour la commande de la caméra et l’affichage du
moniteur.
Pour afficher cette fenêtre, cliquer sur le bouton (Numéro de caméra logique) de la
fenêtre principale (p. 80).

● Pour l’afficher
• Caméras 1 à 16 (CAM 1 to 16)
Désigne les canaux de caméra de l’appareil.

• Numéro de caméra logique
Cliquer sur chaque menu déroulant pour sélectionner le numéro de canal logique
désiré. L’opérateur peut le choisir entre 1 à 99. Pour les canaux de caméra sans
raccordement de caméra, sélectionner “ - -“ .
Bouton (Enregistrer/Fermer)
Enregistre la configuration et ferme la fenêtre Numéro de canal logique.
Bouton (Annuler/Fermer)
Annule la configuration et ferme la fenêtre Numéro de canal logique.
Remarques :
• Si les numéros de caméra logiques (LCN) ne sont pas sélectionnés, ils
n’apparaîtront pas dans les fenêtres du menu de configuration SETUP MENU et sur la
Console Administrateur du WJ-SX150A.
• Un numéro de caméra logique ne peut être sélectionné que pour un seul canal. Si
l’on sélectionne le même numéro plusieurs fois, un message apparaîtra. Il informera
l’opérateur que ce numéro a déjà été utilisé. S’il clique sur “ Yes” , le plus
récent sera activé tandis que l’ancien sera remplacé par le symbole “ - -“ . S’il
clique sur “ No” , les paramètres modifiés reprendront leur état précédent.
• Lorsque cinq appareils (le Maître et les Esclaves 1 à 4) sont raccordés dans le
système, il est impossible de sélectionner de numéros de caméra logiques pour
Master.
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■ Envoyer un fichier au SX150A
L’appui sur ce bouton déclenche l’envoi du fichier de configuration du PC à
l’appareil.

● Pour l’afficher
Pour afficher cette fenêtre, cliquer sur le bouton (Put to SX150A) de la fenêtre
principale (p. 80).

● Paramètres
Le nom du fichier de données de configuration apparaît.
Bouton (OK)
Pour envoyer le fichier de configuration du PC à l’appareil, cliquer sur ce bouton.
Bouton (Annuler/Fermer)
Pour annuler l’envoi du fichier de configuration du PC à l’appareil, cliquer sur ce
bouton.
Remarques :
• Le fichier de configuration a été paramétré à l’usine et les noms de fichiers
apparaissent sur la barre de titres de la fenêtre principale.
• Envoyer le fichier du PC à l’appareil lorsque la surveillance continue n'est pas
absolument nécessaire, en dehors des heures de pointe par exemple. Après l’envoi du
fichier, le système redémarre automatiquement. Les pupitres de commande se
déconnectent ensuite automatiquement.
• Pour modifier un fichier, sélectionner un fichier à nouveau. (Se reporter à la
page 101 Sélectionner le fichier de données de configuration.)

• Le fichier de configuration ne peut pas être envoyé à l’appareil pendant
l’ouverture du menu de configuration SETUP MENU.
• L’envoi d’un fichier au SX150A ne prend que quelques secondes, ce qui laisse
supposer que le PC est toujours en sommeil.
Attendre l’affichage à l’écran du message “ Completed!” (Terminé). Si le message
“ Connection error” (Erreur de branchement) apparaît, cela signifie que le
raccordement du PC à l’appareil est défectueux. Vérifier les paramètres sur la
Console Administrateur du WJ-SX150A puis reprendre l’envoi du fichier.
(Se reporter à la page 74 CAMERA/PORT DE DONNEES 1-4 et à la page 102 Port de
communication.)

■ Recevoir des données de configuration du SX150A
L’appui sur ce bouton lance la réception des données de configuration de l’appareil
sur le PC.

● Pour l’afficher
Pour afficher cette fenêtre, cliquer sur le bouton (Get from SX150A) de la fenêtre
principale (p. 80).

● Paramètres
Le nom du fichier de données de configuration apparaît.
Bouton (OK)
Pour recevoir les données de configuration de l’appareil sur le PC, cliquer sur ce
bouton.
Bouton (Annuler/Fermer)
Pour annuler la réception des données de configuration de l’appareil sur le PC,
cliquer sur ce bouton.
Remarques :
• La réception des données de configuration est également possible pendant la
surveillance, car il n’a aucune incidence sur le fonctionnement du système.
• Les anciennes données sont annulées et remplacées par les nouvelles données de
configuration reçues.
• Pour changer de répertoire de réception, le sélectionner. (Se reporter à la page
101 Sélectionner le fichier de données de configuration.)
• Si la réception du fichier s’est effectuée correctement, “ Completed!” (Terminé)
apparaîtra. Si le message “ Connection error” (Erreur de branchement) apparaît,
vérifier le raccordement et la configuration du port série du PC et de l’appareil.
(Se reporter à la page 74 CAMERA/PORT DE DONNEES 1-4 et à la page 102 Port de
communication.) Si “ Failed!” (Echec) apparaît, reprendre la réception du fichier.
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■ Séquence de ronde (Tour Sequence)
Cette fenêtre permet de configurer les paramètres des séquences de ronde : caméra en
service, temps de passage*, position prédéfinie** dans chaque pas.
Chaque séquence comporte jusqu’à 64 pas et 32 séquences maximum sont configurables.
La configuration d’une séquence de ronde peut être copiée dans une autre.
* le temps d’affichage de l’image d’une caméra
** la position site/azimut prédéfinie
Remarques :
• Entrer les paramètres à partir de Step 1 (Pas 1) dans un ordre séquentiel.
Un pas sauté se traduit par une erreur.
• Après avoir sélectionné le numéro de caméra, veiller à sélectionner également le
temps de passage. Si l’un ou l’autre de ces paramètres est sauté, un message le
demandant apparaîtra.

● Pour l’afficher
1. Pour afficher cette fenêtre, cliquer sur le bouton (Séquence de ronde) de la
fenêtre principale (p. 80). Ou cliquer sur le bouton (Séquence de ronde) dans la
fenêtre Séquence de groupe.
2. Pour sélectionner la ronde (entre 1 et 32), cliquer sur le menu déroulant désiré
de la fenêtre Tour Sequence.
3. Après configuration des 16 pas, cliquer sur un onglet suivi des 16 pas suivants.

● Paramètres
LCN
Sélectionne la caméra en service dans chaque pas.

La caméra peut être sélectionnée de LCN 1 à 99. Après sélection des numéros LCN,
définir le temps de passage (Dwell).
Remarque : Configurer les pas, du premier (Step 1) au dernier, dans un ordre
séquentiel. Si un pas dont le numéro LCN et/ou le temps de passage (Dwell) est
représenté par “ - -“ est sauté, un erreur peut se produire. Dans ce cas, un
message demandant de sélectionner ces deux paramètres apparaîtra.

Preset (Prédéfini)
Sélectionne la position prédéfinie de la caméra en service.
La position prédéfinie peut être sélectionnée entre 1 et 64.
Remarque : Se reporter à la page 109 Programmation d’une position prédéfinie pour
plus d’informations sur ce mode.

Dwell (Passage)
Sélectionne le temps de passage de la caméra en service.
Le temps de passage peut être sélectionné entre 1 et 30 secondes (par seconde).
Fixer "--" pour Dwell lorsque "--" a été sélectionné pour Cam.
Bouton (Annuler)
Annule la configuration de tous les pas de la séquence de ronde sélectionnée.
Bouton (Copier)
Copie la configuration de tous les pas de la séquence de ronde sélectionnée dans une
autre.
Bouton (Coller)
Colle la configuration coupée ou copiée dans une autre séquence de ronde.
Bouton (Enregistrer/Fermer)
Enregistre la configuration et ferme la fenêtre Séquence de ronde.
Bouton (Annuler/Fermer)
Annule la configuration et ferme la fenêtre Séquence de ronde.
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■ Séquence de groupe (Group Sequence)
Cette fenêtre configure les paramètres des séquences de groupe.
Chaque séquence de groupe comporte jusqu’à 4 séquences de ronde affectées aux
moniteurs.

● Pour l’afficher
Pour afficher cette fenêtre, cliquer sur le bouton (Séquence de groupe) de la
fenêtre principale (p. 80).

● Paramètres
Mon 1 - Mon 4
Sélectionne la séquence de ronde affichée sur chaque moniteur.
Bouton (Séquence de ronde)
Affiche la fenêtre Séquence de ronde pour permettre sa configuration.
Bouton (Enregistrer/Fermer)
Enregistre la configuration et ferme la fenêtre Séquence de groupe.
Bouton (Annuler/Fermer)
Annule la configuration et ferme la fenêtre Séquence de groupe.

■ Evénement de programmateur (Timer Event)
Cette fenêtre permet de configurer les paramètres des événements de programmateur :
le programme (quotidien, hebdomadaire ou mensuel) et l’action.
Il est possible de configurer jusqu’à 50 événements.
Le mode Séquence de ronde ou le mode Spot peut être sélectionné.

● Pour l’afficher
Pour afficher cette fenêtre, cliquer sur le bouton (Evénement de programmateur) de
la fenêtre principale (p. 80).

● Paramètres

• Activer (Enable)
Cocher cette case pour activer la configuration.

• Groupe Mode Programme (Schedule Mode Group)
Cocher la case choisie pour configurer l’événement de programmateur.
Daily (Quotidien) : Pour exécuter l’événement à l’heure choisie de chaque jour, cocher
cette case.
Pour définir l’heure, cliquer sur les cases Hour (Heure) et Minute.
Weekly (Hebdomadaire) : Pour exécuter l’événement à l’heure et au jour choisis de
chaque semaine, cocher cette case.
Pour définir l’heure, cliquer sur les cases Hour (Heure) et Minute.
Une sélection multiple est possible pour les jours de la semaine.
Monthly (Mensuel) : Pour exécuter l’événement à l’heure et au jour choisis de chaque
mois, cocher cette case.
Pour définir l’heure, cliquer sur les cases Hour (Heure) et Minute.

• Groupe Action (Action Group)
Cocher l’action à exécuter choisie.
Tour Sequence (Séquence de ronde) : Configure et exécute la séquence de ronde en fonction
du programme défini dans le groupe Schedule Mode (Mode Programme). Après avoir
sélectionné la Séquence de ronde, sélectionner le nombre de moniteurs (Mon 1 à 4) et
la ronde (Tour 1 à 32).
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Spot Camera (Caméra Spot) : Exécute le mode Spot en fonction du programme défini dans le
groupe Schedule Mode (Mode Programme). Après avoir sélectionné la Caméra Spot,
sélectionner le nombre de moniteurs (Mon 1 à 4), la caméra (LCN 1 à 99) et la
position prédéfinie (Pre 1 à 64).
Bouton (Enregistrer/Fermer)
Enregistre la configuration et ferme la fenêtre Evénement de programmateur.
Bouton (Annuler/Fermer)
Annule la configuration et ferme la fenêtre Evénement de programmateur.
Remarques :
• Pour arrêter un événement programmé sur le moniteur, il est nécessaire de
programmer un autre événement ou de sélectionner manuellement une autre activité.
(Il est par exemple nécessaire de sélectionner une caméra ou d'exécuter une ronde.)
• Si plusieurs événements sont sélectionnés dans le même programme, l’événement
possédant le numéro le plus bas sera activé.

■ Nettoyage de caméra (Camera Cleaning)
Cette fenêtre permet de configurer les paramètres de la fonction de nettoyage des
caméras : le programme (quotidien, hebdomadaire ou mensuel) et les caméras à
nettoyer.

● Pour l’afficher
Pour afficher cette fenêtre, cliquer sur le bouton (Nettoyage de caméra) de la
fenêtre principale (p. 80).

● Paramètres
• Nettoyage de caméra automatique (Camera Auto Cleaning)
Cocher cette case pour activer la configuration.

• Groupe Mode Programme (Schedule Mode Group)
Cocher cette case pour activer la configuration du nettoyage automatique.
Daily (Quotidien) : Pour exécuter le nettoyage à l’heure choisie de chaque jour, cocher
cette case.
Pour définir l’heure, cliquer sur les cases Hour (Heure) et Minute.
Weekly (Hebdomadaire) : Pour exécuter le nettoyage à l’heure et au jour choisis de
chaque semaine, cocher cette case.
Pour définir l’heure, cliquer sur les cases Hour (Heure) et Minute.
Une sélection multiple est possible pour les jours de la semaine.
Monthly (Mensuel) : Pour exécuter le nettoyage à l’heure et au jour choisis de chaque
mois, cocher cette case.
Pour définir l’heure, cliquer sur les cases Hour (Heure) et Minute.

• Caméra à nettoyage automatique (Auto Cleaning Camera)
Cocher la caméra choisie pour exécuter le nettoyage.
Bouton (Enregistrer/Fermer)
Enregistre la configuration et ferme la fenêtre Nettoyage de caméra.
Bouton (Annuler/Fermer)
Annule la configuration et ferme la fenêtre Nettoyage de caméra.
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Remarques :
• Lorsque le nettoyage de caméra est activé, il se déroule selon un ordre numérique
à partir du numéro logique LCN 1.
• La surveillance est impossible pendant le nettoyage.
• Lorsqu’il a démarré, il est impossible d’arrêter le nettoyage.

■ Heure avancée/Heure d’été (Daylight Saving Time/Summer
Time)
Cette fenêtre permet de configurer les paramètres de l’heure d’été.

● Pour l’afficher
Pour afficher cette fenêtre, cliquer sur le bouton (Heure d’été) de la fenêtre
principale (p. 80).

● Paramètres
• Activer (Enable)
Cocher cette case pour activer la configuration.

• Groupe Date (Date Group)
1. Sélectionner la date de début de l'heure d'été dans le menu déroulant Start.
2. Sélectionner la date de fin de l'heure d'été dans le menu déroulant End. Choisir
une date postérieure à celle de début. Si la date choisie est antérieure, un message
apparaîtra.
Remarque : Lorsque l’on clique sur le bouton -calendrier apparaît. Pour déterminer les dates
date désirée sur le calendrier. Pour passer au
sur le bouton [--] or [--] et sélectionner les
d’été.

situé à côté d’un menu déroulant, un
de début et de fin, cliquer sur la
mois suivant ou précédent, cliquer
dates de début et de fin de l’heure

Bouton (Enregistrer/Fermer)
Enregistre la configuration et ferme la fenêtre Heure avancée/Heure d’été.
Bouton (Annuler/Fermer)
Annule la configuration et ferme la fenêtre Heure avancée/Heure d’été.
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■ Mode d’alarme (Alarm Mode)
Cette fenêtre permet de configurer les paramètres de fonctionnement lorsqu’un signal
d’alarme entre dans le système : mode d’alarme, délai de réenclenchement automatique
et entrée d’alarme.

● Pour l’afficher
Pour afficher cette fenêtre, cliquer sur le bouton (Mode d’alarme) de la fenêtre
principale (p. 80).

● Paramètres
• Mode d’alarme (Alarm Mode)
Cocher cette case pour sélectionner le mode d’alarme désiré.
OFF : Le mode de fonctionnement du système n’est pas remplacé par un autre mode.
Sequence Mode (Mode Séquence) : Les images de caméra s’affichent sur le moniteur en
mode Spot ou en Séquence de ronde. Lorsque plusieurs alarmes entrent dans le
système, les images associées à chaque alarme s’affichent en mode Séquence.

Remarque : Cliquer sur le menu déroulant Dwell (Temps de passage) pour sélectionner
le temps de passage.
Hold Mode (Mode Maintien) : Les images de caméra s’affichent sur le moniteur en mode
Spot ou en mode Séquence de ronde. Même si plusieurs alarmes entrent dans le
système, les images associées aux alarmes initiales restent affichées en permanence.
Remarques :
• Le mode d’alarme est activé lorsque les signaux sont affectés au même moniteur via
la rubrique 420 ALARM EVENT (Evénement d’alarme) ou la fenêtre Alarm Event (se
reporter aux pages 67 et 68/page 89).
• Lorsque l’alarme est activée, il n’est pas possible d’exploiter les fonctions
relatives à la carte multiplexeur.

• Groupe Entrée d’alarme (Alarm Input Group)
Sélectionner l’entrée d’alarme à accepter. Une sélection multiple est possible.
Camera
Ce champ permet de sélectionner l’acceptation (ou non) d’une entrée d’alarme via les
connecteurs d’entrée CAMERA IN ou les ports RS-485.
ON : Les images en mode Séquence/Spot associées aux alarmes s’affichent sur un
moniteur et l‘enregistrement des alarmes va commencer (si un enregistreur est
raccordé à l’appareil).
REC ONLY (Enregistrement seulement) : Seul un enregistrement d’alarme va démarrer et les
moniteurs vont poursuivre l’affichage des images actuelles en mode Séquence/Spot.
Remarque : Il est impossible de reprendre les opérations associées aux alarmes à
partir des pupitres de commande lorsque le paramètre REC ONLY est sélectionné.
OFF : Une entrée d’alarme n’est acceptée ni par les connecteurs d’entrée CAMERA IN ni
par les ports RS-485.
Le paramètre par défaut est OFF.
Alarm Port (Port d’alarme)
Ce champ permet de sélectionner l’acceptation (ou non) d’une entrée d’alarme via le
port ALARM (connecteur Sub-D 25 broches) sur la face arrière de l’appareil.
ON : Les images en mode Séquence/Spot associées aux alarmes s’affichent sur un
moniteur et l‘enregistrement des alarmes va commencer (si un enregistreur est
raccordé à l’appareil).
REC ONLY (Enregistrement seulement) : Seul un enregistrement d’alarme va démarrer et les
moniteurs vont poursuivre l’affichage des images actuelles en mode Séquence/Spot.
Remarque : Il est impossible de reprendre les opérations associées aux alarmes à
partir des pupitres de commande lorsque le paramètre REC ONLY est sélectionné.
OFF: Une entrée d’alarme n’est pas acceptée via le port ALARM.
Le paramètre par défaut est ON.
Serial Port (Port série)
Ce champ permet de sélectionner l’acceptation (ou non) d’une entrée d’alarme via le
port SERIAL.
ON : Les images en mode Séquence/Spot associées aux alarmes s’affichent sur un
moniteur et l‘enregistrement des alarmes va commencer (si un enregistreur est
raccordé à l’appareil).
REC ONLY (Enregistrement seulement) : Seul un enregistrement d’alarme va démarrer et les
moniteurs vont poursuivre l’affichage des images actuelles en mode Séquence/Spot.
Remarque : Il est impossible de reprendre les opérations associées aux alarmes à
partir des pupitres de commande lorsque le paramètre REC ONLY est sélectionné.
OFF : Une entrée d’alarme n’est pas acceptée via le port SERIAL.
Le paramètre par défaut est ON.
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MUX MOTION DET (Détection de mouvement multiplex) SX155 : Ce champ permet d’activer le
détecteur de mouvement de l’appareil. Lorsqu’une caméra détecte une variation de

luminosité et envoie un signal d’alarme, les images en mode Séquence/Spot associées
aux alarmes s’affichent sur un moniteur et l‘enregistrement des alarmes va commencer
(si un enregistreur est raccordé à l’appareil).
ON : Les images en mode Séquence/Spot associées aux alarmes s’affichent sur un
moniteur et l‘enregistrement des alarmes va commencer (si un enregistreur est
raccordé à l’appareil).
REC ONLY (Enregistrement seulement) : Seul un enregistrement d’alarme va démarrer et les
moniteurs vont poursuivre l’affichage des images actuelles en mode Séquence/Spot.
Remarque : Il est impossible de reprendre les opérations associées aux alarmes à
partir des pupitres de commande lorsque le paramètre REC ONLY est sélectionné.
OFF : Une entrée d’alarme n’est pas acceptée par le détecteur de mouvement.
Le paramètre par défaut est OFF.
Sensitivity (Sensibilité) : L’appui sur cette touche fait apparaître la fenêtre Sensibilité.

● Sensibilité (Sensitivity)

SX155

L’appui sur cette touche fait apparaître la fenêtre Sensibilité. Dans cette fenêtre,
l’opérateur peut configurer le niveau de sensibilité du détecteur de mouvement du
multiplexeur sur chaque canal de caméra.
OFF : Le détecteur de mouvement n’est pas activé sur le canal de caméra.
LOW (Bas) : Le niveau de sensibilité est faible.
MID (Moyen) : Le niveau de sensibilité est moyen.
HIGH (Haut) : Le niveau de sensibilité est élevé.
Le paramètre par défaut de tous les canaux est LOW.
• Auto Reset Time (Délai de réenclenchement automatique)
Sélectionner ici le délai prévu avant de réenclencher l’entrée d’alarme.
L’opérateur peut choisir entre OFF (aucun réenclenchement d’alarme) et 10, 20, 30,
40, 50, 60, 120 ou 180 (secondes).
Le paramètre par défaut est 30 secondes.
Bouton (Enregistrer/Fermer)
Enregistre la configuration et ferme la fenêtre Mode d’alarme.
Bouton (Annuler/Fermer)
Annule la configuration et ferme la fenêtre Mode d’alarme.

■ Evénement d’alarme (Alarm Event)
Cette fenêtre permet de configurer les paramètres de fonctionnement lorsqu’un signal
d’alarme est reçu par le système : le moniteur et le mode d’affichage de l’image
d’alarme ainsi que la position prédéfinie de la caméra. 99 entrées d’alarme maximum
peuvent être configurées.

● Pour l’afficher
Pour afficher cette fenêtre, cliquer sur le bouton (Evénement d’alarme) de la
fenêtre principale (p. 80).

● Paramètres
Moniteur (Mon)
Ce champ permet de sélectionner le moniteur chargé d’afficher l’image d’alarme.

LCN/Ronde (LCN/Tour)
Ce champ permet de sélectionner le numéro de caméra spot ou le numéro de séquence de
ronde.
LCN : Sélectionner ce paramètre pour afficher une image spot.
Tour : Sélectionner ce paramètre pour exécuter une séquence de ronde.
Num : Sélectionner un numéro logique LCN ou un numéro de ronde (Tour). L’opérateur
peut choisir un numéro LCN entre 1 et 99 et un numéro de ronde entre 1 et 32.
Numéro de position prédéfinie (Pre)
Ce champ permet de sélectionner la position prédéfinie de la caméra pour
sélectionner le numéro de caméra spot en mode Spot/Ronde. L’opérateur peut choisir
une position prédéfinie (Pre) entre 1 et 64. Si la caméra n’est pas dotée de la
fonction de position prédéfinie, sélectionner "--".
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REC
Ce champ permet d'activer (ou non) un enregistreur à l’arrivée d’un signal d’alarme.
(Se reporter au tableau de la page 68.)

Port d’alarme (Alarm Port)
Ce champ permet de sélectionner l’appareil dont le port d’alarme doit être activé
par un signal d’alarme. L’opérateur peut choisir entre Master et Slave 1/2/3/4
(Maître ou Esclave 1 à 4).

Num
Ce champ permet de sélectionner le numéro du port d’alarme, entre 1 et 16. Pour
désactiver l’événement d’alarme, sélectionner “ - -” .
Remarques :
• Après avoir sélectionné une séquence de ronde pour un moniteur, il est impossible
d’obtenir un nouveau numéro de ronde ou de caméra spot si le moniteur a été choisi
pour un autre événement d'alarme. Dans le cas contraire, une erreur se produit.
• Chaque Port d’alarme et Numéro de port d’alarme ne peut être affecté qu’à une
seule alarme (ALM). Si les mêmes port et numéro de port d’alarme ont été
sélectionnés plusieurs fois, un message apparaîtra. Si l’on clique sur “ Yes” , le
plus récent sera activé tandis que l’ancien sera remplacé par le symbole “ - -“ . Si
l’on clique sur “ No” , les paramètres modifiés reprendront leur état précédent.
Bouton (Enregistrer/Fermer)
Enregistre la configuration et ferme la fenêtre Evénement d’alarme.
Bouton (Annuler/Fermer)
Annule la configuration et ferme la fenêtre Evénement d’alarme.

■ Port d’alarme (Alarm Port)
Cette fenêtre permet de configurer les paramètres des entrées d’alarme.

● Pour l’afficher
Pour afficher cette fenêtre, cliquer sur le bouton (Port d’alarme) de la fenêtre
principale (p. 80).

● Paramètres
Sélectionner le paramètre d’alarme à affecter dans le menu déroulant de chaque port
d’alarme.
Normally Open : Contact Normalement Ouvert
Normally Close : Contact Normalement Fermé
Time Adjust : Signal de réglage du temps
Bouton (Enregistrer/Fermer)
Enregistre la configuration et ferme la fenêtre Entrée d’alarme.
Bouton (Annuler/Fermer)
Annule la configuration et ferme la fenêtre Entrée d’alarme.

■ Enregistrement de l’opérateur (Operator Registration)
Cette fenêtre permet de configurer les paramètres de chaque opérateur : code
opérateur (ID), mot de passe, niveau, priorité et accès caméra.
Remarque : Avant de configurer cette fenêtre, vérifier le niveau de restriction de
chaque opération dans la fenêtre Level Table (Tableau des niveaux).

● Pour l’afficher
Pour afficher cette fenêtre, cliquer sur le bouton (Enregistrement de l’opérateur)
de la fenêtre principale (p. 80).
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● Paramètres
• Numéro d’opérateur (Operator Number)
Ce cadre affiche la liste des opérateurs enregistrés.
1-6 : Il s’agit des numéros d’opérateur enregistrés en tant que paramètres par défaut.
Le Numéro d’opérateur 1 ne peut pas être supprimé.
Timer (Programmateur) : Cet opérateur est utilisé pour modifier la priorité d’un
événement de programmateur. Lorsque cette priorité est supérieure à celle d’un
opérateur, l’événement est valide. Dans le cas contraire, l’événement est invalide.
Cet opérateur ne peut pas être supprimé.

• Ajouter un numéro d’opérateur (Add Operator Number)
Ce menu déroulant est utilisé pour la sélection de nouveaux numéros d’opérateur. 7 à
16 numéros peuvent être ajoutés.

• Groupe d’opérateurs (Operator Group)
Ce groupe configure le mot de passe, le niveau (d’accès) et la priorité de chaque
opérateur.
ID : Entrer le code opérateur (ID), entre 1 et 99999.
Password (Mot de passe) : Entrer un mot de passe, entre 1 et 99999.
Level (Niveau) : Sélectionner 1, 2 ou 3. Se reporter au tableau des niveaux pour plus
d’information sur leur configuration.
Priority (Priorité) : Sélectionner la priorité de l’opérateur entre 1 (la plus élevée) et
16 (la plus basse).

• Camera Access Group (Groupe d’accès caméra)
Ce groupe configure le niveau d’accès aux commandes des caméras de chaque opérateur.
Cocher les cases pour chaque caméra et déterminer les fonctions accessibles.
1 (View & Control) (Visualiser et Commander) : L’opérateur peut afficher l’image de la caméra
sur le moniteur et commander le panoramique et l'inclinaison (fonction site/azimut).
2 (View Only) (Visualiser seulement) : L’opérateur peut afficher l’image de la caméra sur le
moniteur mais ne peut pas commander le panoramique et l'inclinaison.
3 (Prohibited) (Interdit) : L’opérateur ne peut ni afficher l’image de la caméra sur le
moniteur ni commander le panoramique et l'inclinaison.
Bouton (Ajouter)
Ajoute un nouvel opérateur au WJ-SX150A.
Bouton (Modifier)
Les paramètres enregistrés peuvent être modifiés en cliquant sur ce bouton après
avoir sélectionné le numéro d’opérateur.
Bouton (Supprimer)
Supprime un opérateur du WJ-SX150A après l’avoir sélectionné.
Bouton (OK)
Enregistre la configuration et ferme la fenêtre Enregistrement de l’opérateur.

■ Tableau des niveaux (Level Table)
Cette fenêtre permet de configurer le niveau de restriction de chaque opération.
Cette restriction comporte 3 niveaux : 1, 2 et 3.

● Pour l’afficher
Pour afficher cette fenêtre, cliquer sur le bouton (Tableau des niveaux) de la
fenêtre principale (p. 80).

● Paramètres
• Permission
Cocher chaque case concernée pour classer les opérations suivantes selon trois
niveaux.
SX150A Setup : Configuration du commutateur matriciel
Camera Setup : Configuration des caméras
Program Preset Position : Enregistrement des positions prédéfinies d’une caméra
Camera Control : Commande d’une caméra
Camera Selection : Sélection d’une caméra
Recorder Setup : Affichage du menu de configuration de l’enregistreur

Recorder Control : Commande de l’enregistreur
All Alarm Reset : Réenclenchement de toutes les alarmes
Single Alarm Reset : Réenclenchement d’une alarme
Alarm Suspend : Suspension d’une alarme
Call Sequence : Activation d’une séquence de ronde ou de groupe
Alarm History Display : Affichage de l’historique des alarmes
Video Loss History Display : Affichage de l’historique des pertes (d’images) vidéo
System Status Display : Affichage de l’état du système
OSD Control : Commande de l’affichage d’informations à l’écran (Date & Heure, état du
moniteur, intitulé de caméra et événement)
Bouton (Enregistrer/Fermer) :
Enregistre la configuration et ferme la fenêtre Tableau des niveaux.
Bouton (Fermer)
Annule la configuration et ferme la fenêtre Tableau des niveaux.
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■ Sélection du moniteur (Monitor Selection)
Cette fenêtre permet de déterminer si un pupitre de commande ou un PC peut
sélectionner un moniteur.

● Pour l’afficher
Pour afficher cette fenêtre, cliquer sur le bouton (Sélection du moniteur) de la
fenêtre principale (p. 80).

● Paramètres
Sélectionner OK pour accorder à chaque pupitre de commande et au PC le droit de
contrôler les moniteurs 1 à 4.
Sélectionner NG (Non OK) pour restreindre le droit de chaque pupitre de commande et
au PC de contrôler les moniteurs 1 à 4.
Bouton (Enregistrer/Fermer)
Enregistre la configuration et ferme la fenêtre Sélection du moniteur.
Bouton (Annuler/Fermer)
Annule la configuration et ferme la fenêtre Sélection du moniteur.

■ Connexion/Déconnexion automatique (Auto Login/Logout)
Cette fenêtre permet de configurer le paramètre de connexion/déconnexion de chaque
port de données.
L’opérateur peut être sélectionné pour opérer la fonction de Connexion/déconnexion
automatique.
Le délai de déconnexion peut être sélectionné dans la fonction de déconnexion
automatique.

● Pour l’afficher
Pour afficher cette fenêtre, cliquer sur le bouton (Connexion/Déconnexion
automatique) de la fenêtre principale (p. 80).

● Paramètres
• Cadre Connexion automatique (Auto Login)
Cocher les cases Terminal_K1 à K4 pour sélectionner un opérateur chargé de la
connexion du système. Puis sélectionner un code opérateur (ID). Il sera
l’identifiant de connexion du pupitre de commande raccordé au port de données.

• Cadre Déconnexion automatique (Auto Logout)
Cocher la case du port de données auquel est raccordé le pupitre de commande pour
définir la déconnexion du système. Puis sélectionner le délai de déconnexion.
Bouton (Enregistrer/Fermer)
Enregistre la configuration et ferme la fenêtre Connexion/Déconnexion automatique.
Bouton (Annuler/Fermer)

Annule la configuration et ferme la fenêtre Connexion/Déconnexion automatique.
Remarque : La connexion automatique et la déconnexion automatique ne peuvent pas être
affectées au même port de données.
L’une ou l’autre peut être sélectionnée.
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■ Date & Heure (Time & Date)
Cette fenêtre permet de configurer le format d’affichage de l’horloge de l’appareil.
L’heure peut également être réglée.
Cette image illustre un format d’affichage américain.
En dehors des Etats-Unis, ce format est Date/Mois/Année.

● Pour l’afficher
Pour afficher cette fenêtre, cliquer sur le bouton (Horloge) de la fenêtre
principale (p. 80).

● Paramètres
• Format d’affichage (Display Format)
La date et l’heure actuelles s’affichent.
Cliquer sur le menu déroulant et sélectionner le format d’affichage désiré.
La sélection de l’affichage de la date peut se faire parmi 5 modèles.
La sélection de l’affichage de l’heure peut se faire parmi 2 modèles (12H ou 24H).
Voici ces différents modèles d’affichage :
DD/MM/YYYY…21/08/2001
MM/DD/YYYY…08/21/2001
DD/Mmm/YYYY…21/Août/2001
YYYY/MM/DD…2001/08/21
Mmm/DD/YYYY…Août/21/2001
Le paramètre par défaut est le modèle Mmm/DD/YYYY.
(En dehors des Etats-Unis, le paramètre par défaut est DD/MM/YYYY.)
Bouton (Horloge)
Affiche la fenêtre Horloge.
Bouton (Enregistrer/Fermer)
Enregistre la configuration et ferme la fenêtre Date & Heure.
Bouton (Annuler/Fermer)
Annule la configuration et ferme la fenêtre d’affichage de l’horloge.
Remarque : Le format d’affichage est mis à jour lorsque le fichier de configuration a
été envoyé par l’appareil au PC.

● Horloge (Clock)
Cette fenêtre permet de configurer l’horloge de l’appareil.
Le format d’affichage du cadre Time & Date dépend de la configuration effectuée dans
la fenêtre Date & Heure.
Cette image illustre un format d’affichage américain.

• Pour l’afficher
Pour afficher cette fenêtre, cliquer sur le bouton (Horloge) de la fenêtre Date &
Heure.

• Paramètres
Cadre Date & Heure : Pour régler l’horloge, cliquer sur les boutons ▼ ou ▲ pour régler
Année, Mois, Jour, Heure et/ou Minute.
Bouton (Envoyer au SX150A) : Remplace l’heure de l’horloge de l’appareil par celle
configurée dans cette fenêtre.
Bouton (Annuler/Fermer) : Annule la configuration et ferme la fenêtre Horloge.
Remarque : Le format d’affichage de l’horloge n’est pas mis à jour en cliquant sur le
bouton (Envoyer au SX150A) dans cette fenêtre. La mise à jour du fichier de
configuration sera nécessaire. (Se reporter à la page 83 Envoyer un fichier au
SX150A.)
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■ Compensation pour câble/VD2/DATA
Cette fenêtre permet de configurer les paramètres suivants de chaque caméra : la
longueur du câble pour la compensation des pertes de transmission et la décision
d’envoyer l’impulsion de synchronisation VD2 ou les données de contrôle avec les
signaux de sortie de caméra.

● Pour l’afficher
Pour afficher cette fenêtre, cliquer sur le bouton (Compensation pour câble/VD2) de
la fenêtre principale (p. 80).

● Paramètres
Cable Comp : Pour sélectionner la longueur du câble de chaque caméra.
S : Inférieure à 500 m
M : 500 m à 900 m
L : 900 m à 1 200 m
VD2 : Pour envoyer l’impulsion de synchronisation VD2 avec les signaux de sortie de
caméra, sélectionner ON.
Pour ne pas l’envoyer, sélectionner OFF.
DATA : Pour envoyer les données de contrôle avec les signaux de sortie de caméra,
sélectionner ON.
Pour ne pas les envoyer, sélectionner OFF.
Bouton (Enregistrer/Fermer)
Enregistre la configuration et ferme la fenêtre Compensation pour câble/VD2/DATA.
Bouton (Annuler/Fermer)
Annule la configuration et ferme la fenêtre Compensation pour câble/VD2/DATA.

■ Intitulé de caméra (Camera Title)
Cette fenêtre permet de configurer l’intitulé de chaque caméra.
L’intitulé peut comporter jusqu’à 20 caractères (intitulé de caméra + caractères
alphanumériques).
La Console Administrateur du WJ-SX150A possède les caractères intégrés suivants :
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrst u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ! " #
$ % & ' ( ) * + , – . / : ;,=/?•_ÄÜÖÆÑÂØäüöæñâøÁÇÉÌÒÙßàáâçèéêëìíîïòóôùúû
De plus, des symboles, caractères spéciaux et caractères originaux peuvent être
édités dans la police bitmap.
Zone d’entrée d'intitulé de caméra

● Pour l’afficher
Pour afficher cette fenêtre, cliquer sur le bouton (Intitulé de caméra) de la
fenêtre principale (p. 80).

● Paramètres
• Menu déroulant
Le canal de caméra et le numéro de caméra logique s’affichent ici. Sélectionner une
caméra.

• Cadre Police fixe (Fixed Font)
Les caractères dont la police est fixe s'affichent ici.
SPACE (Espace) : Pour introduire un espace dans la zone de texte de texte, cliquer sur
ce bouton.

• Cadre Police utilisateur (User Font)
Le caractère affiché ici peut être modifié par l’utilisateur.
Edit Font (Modifier la police) : Pour afficher la fenêtre Modifier la police, cliquer sur ce
bouton.

• Boutons radio Insérer/Réviser (Insert/Revise)

Pour insérer un caractère dans la zone de texte, cliquer sur le bouton Insérer. Pour
réviser le caractère ici, cliquer sur le bouton Réviser.
Bouton (Enregistrer/Fermer)
Enregistre la configuration et ferme la fenêtre Intitulé de caméra.
Remarque : Ne pas oublier de cliquer sur ce bouton après modification des caractères
révisables par l’utilisateur. Sinon, cette modification sera annulée.

95
Bouton (Annuler/Fermer)
Annule la configuration et ferme la fenêtre Intitulé de caméra.

● Modifier l'intitulé de caméra (Camera Title)
1. Sélectionner la caméra dont on veut modifier l’intitulé dans le menu déroulant
correspondant. Le curseur clignote sur le premier bloc de la zone de texte.
2. Cliquer sur le bouton <– ou –> pour placer le curseur sur la position choisie.
3. Cliquer sur le bouton du caractère choisi dans le cadre Fixed Font (Police fixe)
ou User Font (Police Utilisateur). Le caractère entre dans la zone de texte.
4. Répéter les Etapes 2 et 3 pour entrer l’intitulé de la caméra.
5. Après cette entrée, cliquer sur le bouton (Enregistrer/Fermer).
L’intitulé de caméra est sauvegardé.
Pour insérer un espace dans la zone de texte
1. Cliquer sur le bouton <– ou –> pour placer le curseur sur la position choisie.
2. Cliquer sur le bouton SPACE (Espace).
Pour supprimer un caractère dans la zone de texte
1. Cliquer sur le bouton Revise (Réviser).
2. Cliquer sur le bouton <– ou –> et placer le curseur sur le caractère à supprimer.
3. Cliquer sur le bouton DEL.
Le caractère est supprimé dans la zone de texte.
Pour réviser un caractère dans la zone de texte
1. Cliquer sur le bouton Revise (Réviser).
2. Cliquer sur le bouton <– ou –> et placer le curseur sur le caractère à réviser.
3. Cliquer sur le caractère choisi.
Le caractère est placé dans la zone de texte.
Pour insérer un caractère dans la zone de texte
1. Cliquer sur le bouton Insert (Insérer).
2. Cliquer sur le bouton <– ou –> et placer le curseur sur le bloc pour entrer un
caractère.
3. Cliquer sur le bouton SPACE pour insérer un espace.
4. Cliquer sur le bouton Revise (Réviser).
5. Cliquer sur le caractère choisi dans la zone de texte.
Le caractère est inséré dans la zone de texte.
Pour annuler l’entrée
Cliquer sur le bouton (Annuler/Fermer).
L’entrée est annulée et la fenêtre Intitulé de caméra se ferme.

● Fenêtre Modifier la police (Edit Font)
Le fenêtre juste après l’ouverture
La fenêtre pendant la modification

• Pour l’afficher
Pour afficher cette fenêtre, cliquer sur le bouton Edit Font (Modifier la police) de
la fenêtre Camera Title (Intitulé de caméra).

• Paramètres
Cadre User Font (Police Utilisateur) : Les caractères enregistrés de la police utilisateur
s’affichent ici : 1600 caractères maximum (20 pour chaque caméra X 80) peuvent être
enregistrés.
Cadre Edit Font (Modifier la police) : Les caractères de la police utilisateur sélectionnés
s’affichent ici en 12 x 13 points.
Bouton (Supprimer) : Supprime un caractère de la police utilisateur.

1. Cliquer sur le caractère choisi dans le cadre User Font (Police Utilisateur).
2. Cliquer sur le bouton Supprimer.
Bouton (Copier) / Bouton (Coller) : Un caractère de la police utilisateur peut être copié en
cliquant sur ces boutons.
Bouton Enregistrer –> : Le caractère modifié ou supprimé est enregistré dans le cadre
User Font (Police Utilisateur).
Bouton (OK) : Ferme la fenêtre Edit Font (Modifier la police).

• Pour modifier un caractère de Police Utilisateur
1. Cliquer sur les caractères choisis dans le cadre User Font (Police Utilisateur).
Lorsque l’on crée un nouveau caractère, cliquer sur une case vide.
Les caractères de la police utilisateur sélectionnés s’affichent ici en 12 x 13
points.
2. Cliquer sur
ou
pour créer un caractère.
et
apparaissent alternativement à chaque clic.
passe en noir après l’enregistrement du caractère dans le cadre User Font
(Police Utilisateur).
3. Lorsque la modification est terminée, cliquer sur le bouton Enregistrer –>.
Les caractères modifiés sont enregistrés dans le cadre User Font (Police
Utilisateur).
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Remarque : A ce stade, le nouveau caractère n'a pas été enregistré dans les données
de configuration. Après avoir fermé la fenêtre Edit Font (Modifier la police), ne
pas oublier de revenir dans la fenêtre Camera Title (Intitulé de caméra) et de
cliquer sur le bouton (Enregistrer/Fermer).

• Pour copier un caractère
1.
2.
3.
4.

Cliquer
Cliquer
Cliquer
Cliquer

sur
sur
sur
sur

le
le
la
le

caractère choisi dans le cadre User Font (Police Utilisateur).
bouton Copier.
case vide du cadre User Font pour copier le caractère.
bouton Coller.

• Pour supprimer un caractère
1. Cliquer sur le caractère choisi dans le cadre User Font.
2. Cliquer sur le bouton Supprimer.
3. Cliquer sur le bouton Enregistrer –>.

■ Port de données (Data Port)
Cette fenêtre permet de configurer les paramètres de chaque port de données (ports
RS485, DATA 1 à 4 et DATA HDR) : le protocole, la vitesse de transmission (baud) et
les caméras raccordées.

● Pour l’afficher
Pour afficher cette fenêtre, cliquer sur le bouton (Port de données) de la fenêtre
principale (p. 80).

● Paramètres (Raccordement normal)
• Protocole (Protocol)
Sélectionner “ Camera” si une caméra RS-485 est raccordée au port de données.
Sélectionner “ Terminal_K1 to 4” si le pupitre de commande est raccordé au port de
données.
Sélectionner PS·Data lorsque le pupitre de commande est raccordé au port DATA 4 port
via le protocole PS·Data. Le mode PS·Data apparaît dans la fenêtre.
Remarques :
• La vitesse de transmission de DATA HDR est identique à celle de PSD. En
sélectionnant PSD dans le champ DATA 4, DATA HDR et sa vitesse de transmission
s’affichent en gris et ne sont pas configurables.
Si l’on sélectionne CU360C dans le champ DATA 4, DATA HDR et sa vitesse de
transmission sont configurables.
• Terminal_K1 to 4 ne peuvent être affectés qu’à un seul port.

• Vitesse de transmission (Baud Rate)
Sélectionner la vitesse de transmission (baud) choisie : 4800, 9600 ou 19200 bps.

• Caméras 1 à 16 (Cam 1 to 16)
Sélectionner la(les) caméra(s) raccordée(s) en guirlande au RS-485. Les ports Data 1
à 3 peuvent recevoir n’importe quelle caméra et n’importe quel pupitre de commande.
Si l’on raccorde des caméras à ces ports, sélectionner leur(s) numéro(s).

• Mode PS Data
Il s’agit des paramètres du Système de données sécurisés Panasonic du port de
données DATA 4.
Logout Time (Délai de déconnexion) : Sélectionner la durée de fonctionnement désirée avant
déconnexion : OFF, 30, 60, 90 ou 120 secondes.
Le paramètre par défaut est 30 secondes.
Remarque : Sélectionner OFF lorsque seuls les pupitres de commande PS·Data sont
raccordés.
Alarm Data (Données d’alarme) : Sélectionner le délai désiré avant d’accepter un signal
d’entrée d’alarme : OFF, 0, 1 ou 5 secondes.
Le paramètre par défaut est 1 seconde.
Wait Time (Temps d’attente) : Sélectionner le temps d’attente désiré avant de transmettre
un signal de sortie d’alarme : OFF, 100 ms, 200 ms, 400 ms ou 1 seconde.
Le paramètre par défaut est OFF.
Group Address (Adresse de groupe) : Ce paramètre sert uniquement à la vérification. Le
laisser en l’état.

• Groupe Paramètre commun fixe (Fixed Common Parameter)
Le format de données (8 bits), la parité (aucune) et le bit de stop (1 bit)
s’affichent. Ces paramètres sont fixes.

● Paramètres (Maître)
Le port DATA 3 sert au raccordement Maître-Esclave. Le Protocole est réglé sur
Master-Slave et la vitesse de transmission est fixée à 38400.
Remarque : Les autres paramètres sont identiques à ceux d’un raccordement normal.

97
● Paramètres (Esclaves 1 à 4)
Les paramètres suivants sont différents de ceux du raccordement normal et du Maître.
• RS485, DATA1 to 3 est réglé sur Camera.
• DATA 4 est utilisé dans le raccordement Maître-Esclave. Le Protocole est réglé sur
Master-Slave et la vitesse de transmission est fixée à 38400.
• Lorsque VTR est sélectionné dans le menu de configuration SETUP MENU : 600
RECORDER (voir page 71), le Protocole du port série (SERIAL) est réglé sur VTR. Ce
paramètre est activé lorsque l’opérateur utilise un magnétoscope longue durée
Panasonic.
• Lorsque le Protocole du port série (SERIAL) affiche “ – – –“ , la vitesse de
transmission est réglée sur la vitesse (en baud) correspondant à la mise à jour du
logiciel intégré.
Pour plus d’informations, se reporter à la page 58.
Bouton (Enregistrer/Fermer)
Enregistre la configuration et ferme la fenêtre Port de données.
Bouton (Annuler/Fermer)
Annule la configuration et ferme la fenêtre Port de données.

■ Enregistreur (Recorder)
Cette fenêtre permet de configurer les paramètres de configuration de l’enregistreur
: présence de carte multiplexeur installée dans l’appareil, type de l’enregistreur,
adresse d’unité de l’enregistreur et activation du genlock.

● Pour l’afficher
Pour afficher cette fenêtre, cliquer sur le bouton (Mode Enregistreur) de la fenêtre
principale (p. 80).

● Paramètres
• Commande de l’enregistreur (Recorder Control)
Cliquer sur le bouton radio adéquat pour définir le type de l’enregistreur.
OFF : Sélectionner ce paramètre si aucun enregistreur n’est raccordé à l’appareil.
HD500 : Sélectionner ce paramètre lorsqu’un enregistreur série WJ-HD500 est raccordé
à l’appareil. SX150A
HD100 : Sélectionner ce paramètre lorsqu’un enregistreur série WJ-HD100 est raccordé
à l’appareil. SX155
HD200 : Sélectionner ce paramètre lorsqu’un enregistreur série WJ-HD200 est raccordé
à l’appareil. SX150A

VCR/VTR : Sélectionner ce paramètre lorsqu’un magnétoscope longue durée est raccordé
à l’appareil. SX155
Remarque : VCR/VTR ne peut être sélectionné que sur les onglets Slave (Esclave).
Le paramètre par défaut est HD500.

• Adresse d’unité (Unit Address)
Ce paramètre est configurable uniquement lorsque HD100, HD200 ou HD500 est
sélectionné dans la fenêtre Recorder (Enregistreur). Si OFF est sélectionné dans ce
champ, ce paramètre apparaît en gris et n’est pas configurable. Les adresses 1 à 99
peuvent être sélectionnées. Le paramètre par défaut est 1.
Remarque : Pour raccorder un magnétoscope longue durée à l’appareil Maître, il faut
régler les paramètres dans le menu de configuration SETUP MENU. (Se reporter au
chapitre ENREGISTREUR page 71.) Pour raccorder un magnétoscope longue durée à des
appareils Esclaves, la configuration de cet enregistreur s’effectue sur la Console
Administrateur du WJ-SX150A.
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• EXT IN
Ce paramètre concerne la configuration du connecteur d’entrée externe EXT IN sur la
face arrière de l’appareil.
GEN LOCK ON : Sélectionner ce mode pour asservir l’appareil et l’enregistreur au
même générateur de synchronisation (genlock).
GEN LOCK OFF : Sélectionner ce mode si l’appareil asynchrone est raccordé à
l’enregistreur.
Remarques :
• Si GENLOCK ON est sélectionné, les images en lecture ne peuvent pas s’afficher sur
les moniteurs qui sont raccordés aux connecteurs de sortie MONITOR OUT 1 à 4.
Vérifier ces images sur ceux qui sont raccordés à l’enregistreur.
• Si GENLOCK OFF est sélectionné, la vitesse d’enregistrement maximale devient
impossible pour les enregistreurs série WJ-HD500.
• Pour utiliser un enregistreur série WJ-HD100 ou un magnétoscope longue durée, il
faut installer la carte multiplexeur sur l’appareil.
• Si le raccordement Maître-Esclave est appliqué, l’onglet Slave (Esclave) apparaît
dans la fenêtre Recorder (Enregistreur). VCR/VTR peut être sélectionné en plus des
autres paramètres.

■ Mode Multiplexeur (Multiplexer Mode)

SX155

● Pour l’afficher
Pour afficher cette fenêtre, cliquer sur le bouton (Mode Multiplexeur) de la fenêtre
principale (p. 80.)

● Paramètres
• Groupe sorties moniteur multi-écran (Multi Monitor Out)
Still Display (Affichage fixe) : Sélectionner la configuration désirée en cliquant sur le
menu déroulant.
ON : Des images fixes peuvent être utilisées lors de l’affichage multi-écran.
OFF : Des images fixes ne peuvent pas être utilisées lors de l’affichage multi-écran.
Le paramètre par défaut est ON.
Border Color (Couleur de bordure) : Sélectionner la configuration désirée en cliquant sur
le menu déroulant. Ce paramètre permet de définir la couleur de la bordure séparant
chaque segment multi-écran.
WHITE : La bordure s’affiche en blanc.
GREY : La bordure s’affiche en gris.
BLACK : La bordure s’affiche en noir.
OFF: Aucune bordure ne s’affiche.
Le paramètre par défaut est WHITE (Blanc).
Quad Shift (Affichage Quadri-écran) : Sélectionner la configuration désirée en cliquant sur
le menu déroulant.
ON : Les images de caméra s’affichent dans 4 segments multi-écrans (quadri-écran ou
quad) et commutent de la façon suivantes :

4A = Page 1 du quad (Caméras 1, 2, 3 et 4)
4B = Page 2 du quad (Caméras 5, 6, 7 et 8)
4C = Page 3 du quad (Caméras 9, 10, 11 et 12)
4D = Page 4 du quad (Caméras 13, 14, 15 et 16)
OFF : L’affichage quadri-écran est impossible.
Le paramètre par défaut est OFF.
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Secret View (Vue secrète) : Sélectionner la configuration désirée en cliquant sur le menu
déroulant.
ON : Le menu déroulant attenant devient également actif de manière à désigner le
moniteur désiré (MON 1 à 4) pour la fonction de Vue secrète. Si MON 1 est désigné
dans le menu déroulant, une image noire apparaîtra dans un segment du moniteur
multi-écran au lieu de l’image spot du canal de caméra activé dans MON 1.
OFF : La fonction de Vue secrète ne peut être sélectionnée.
Le paramètre par défaut est OFF.
Sequence Mode (Mode Séquence) : Sélectionner le type de séquence en cliquant sur le
bouton radio.
Quad (Quadri-écran) : Une séquence multiplexeur est activée. L’affichage sur le moniteur
passe successivement à 4A −−> 4B −−>4C −−>4D.
3+1 : Les images s’affichent dans 4 multi-écrans, et les images des caméras 4 à 16
s’affichent en mode Séquence, en bas et à droite du moniteur. Les images des Caméras
1 à 3 sont fixes.
(se reporter à l’illustration sur la gauche de la page 20.)
8+1 : Les images s’affichent dans 9 multi-écrans, et les images des caméras 9 à 16
s’affichent en mode Séquence, en bas et à droite du moniteur. Les images des Caméras
1 à 8 sont fixes.
(Se reporter à l’illustration sur la droite de la page 20.)
Le paramètre par défaut est Quad (Quadri-écran).
Dwell (Passage) : Le temps de passage du mode de séquence sélectionné peut être
configuré, entre 2S et 30S (2 à 30 secondes).
Le paramètre par défaut est 2S.

• Groupe REC OUT
Title Display (Affichage de l’intitulé) : Sélectionner la configuration désirée en cliquant sur
le menu déroulant.
ON : L’intitulé de caméra apparaît sur l’image enregistrée.
OFF : L’intitulé de caméra n’apparaît pas sur l’image enregistrée.
Le paramètre par défaut est ON.
Clock Display (Affichage de l’horloge) : Sélectionner la configuration désirée en
cliquant sur le menu déroulant.
ON : La date et l’heure apparaissent sur l’image enregistrée.
OFF : La date et l’heure n’apparaissent pas sur l’image enregistrée.
Le paramètre par défaut est ON.
Normal Group (Groupe Normal)
REC Mode (Mode Enregistrement) : Sélectionner la configuration désirée en cliquant sur
le bouton radio.
EXT : Sélectionner ce paramètre pour asservir un générateur de synchronisation à
l’appareil (genlock) pendant l’enregistrement normal.
INT : Sélectionner ce paramètre si le périphérique asynchrone est raccordé à
l’enregistreur. Lorsqu’il est activé, le menu déroulant devient également actif de
manière à pouvoir sélectionner la vitesse d’enregistrement normale désirée.
002, 004 à 255 (trame) peuvent être sélectionnées.
Le paramètre par défaut est EXT.
Alarm Group (Groupe d’alarme)
REC Mode : Sélectionner la configuration désirée en cliquant sur le bouton radio.
EXT : Sélectionner ce paramètre pour asservir un générateur de synchronisation à
l’appareil (genlock) pendant l’enregistrement des alarmes.

INT : Sélectionner ce paramètre si le périphérique asynchrone est raccordé à
l’enregistreur. Lorsqu’il est activé, le menu déroulant devient également actif de
manière à pouvoir sélectionner la vitesse d’enregistrement normale désirée.
002, 004 à 128 (trame) peuvent être sélectionnées.
Le paramètre par défaut est EXT.
DYNAMIC REC (Enregistrement dynamique) : Sélectionner la configuration désirée en
cliquant sur le menu déroulant.
ALM-PRI (Priorité d’alarme) : Sélectionner ce paramètre pour accorder une priorité
d’enregistrement au canal de caméra qui reçoit une alarme.
ALM-ONLY (Alarme seulement) : Sélectionner ce paramètre pour enregistrer les images
provenant du canal de caméra associé à l’alarme.
GROUP : Sélectionner ce paramètre pour accorder une priorité d’enregistrement à un
groupe de 4 canaux de caméra maximum associés à l’entrée d’alarme. Lorsqu’il est
sélectionné, le bouton de configuration du groupe devient actif. En appuyant sur le
bouton, la fenêtre du Groupe d’alarme multiplex (Mux Alarm Group) apparaît de
manière à pouvoir configurer les paramètres des Groupes 1 à 16. (Se reporter à la
page 100 Groupe d’alarmes multiplex.)
OFF : Sélectionner ce paramètre pour désactiver le mode de priorité d’alarme.
Le paramètre par défaut est OFF.

• System Group (Groupe système)
Camera SW Loss (Absence de commutation caméra) : Sélectionner la configuration désirée en
cliquant sur le menu déroulant.
ON : “ CAM SW LOSS” clignote sur le moniteur associé lors de la détection de
l’absence de signal de commutation d’une caméra.
OFF : “ CAM SW LOSS n’apparaîtra pas sur le moniteur.
Le paramètre par défaut est ON.
Dummy Black (Noir fictif) : Sélectionner la configuration désirée en cliquant sur le menu
déroulant.
ON : L’image noire apparaît lorsqu’un canal de caméra n’est pas raccordé à la caméra.
OFF : Le canal de caméra non raccordé sera ignoré en mode Séquence/Spot.
Le paramètre par défaut est OFF.
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Bouton (Enregistrer/Fermer)
Enregistre la configuration et ferme la fenêtre Mode Multiplexeur.
Bouton (Annuler/Fermer)
Annule la configuration et ferme la fenêtre Mode Multiplexeur.

● Groupe d’alarmes multiplex (Mux Alarm Group)
Il s’agit d’un sous-menu de la fenêtre Multiplexer. Dans cette fenêtre, la priorité
d’enregistrement est accordée à 4 caméras maximum pour chaque entrée d’alarme.
• Cliquer sur un menu déroulant pour affecter les numéros de caméras (1 à 16) à
chaque groupe d’alarmes (Groupes 1 à 16). Le paramètre par défaut est le même que
celui de l’illustration.
• Pour configurer les Groupes 9 à 16, cliquer sur l’onglet Group 9 – Group 16.
Bouton (Enregistrer/Fermer)
Enregistre la configuration et ferme la fenêtre du Groupe d’alarmes multiplex.
Bouton (Annuler/Fermer)
Annule la configuration et ferme la fenêtre du Groupe d’alarmes multiplex.

■ Intitulé du multiplexeur (Multiplexer Title)

SX155

● Pour l’afficher
Pour afficher cette fenêtre, cliquer sur le bouton (Intitulé du multiplexeur) de la
fenêtre principale (p. 80.)

● Paramètres
Les paramètres par défaut sont les mêmes que ceux de l’illustration.
Pour modifier l’intitulé de caméra désiré, cliquer sur le bouton associé (Cam 1 à
Cam 16).

La procédure de modification qui s’ensuit est identique à celle de l’Intitulé de
caméra. (Voir page 94.)
Remarques :
Les caractères disponibles ici sont les suivants :
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrs
t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ! " # $ % & ' ( ) * + , ./:;¨=Æ?oÄÜÖÆÑÃØäüöæñãø
• L’intitulé de caméra équipé d’une carte multiplexeur peut comporter jusqu’à 8
caractères alphanumériques.
• Il n’est pas possible de modifier les caractères d’une Police Utilisateur.
Bouton (Enregistrer/Fermer)
Enregistre la configuration et ferme la fenêtre Intitulé du Multiplexeur.
Bouton (Annuler/Fermer)
Annule la configuration et ferme la fenêtre Intitulé du Multiplexeur.
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■ Nouveau (New)
● Pour l’afficher
Pour afficher cette fenêtre, cliquer sur le bouton (Nouveau) de la fenêtre
principale (p. 80).

● Paramètres
Cette fenêtre est utilisée pour créer un nouveau fichier.
File Name (Nom de fichier) : Entrer le nom d’un nouveau fichier.
Files of type (Fichiers de type) : L’extension du fichier s’affiche ici.
Bouton (OK)
Enregistre la configuration et ferme la fenêtre Nouveau.
Bouton (Annuler/Fermer)
Annule la configuration et ferme la fenêtre Nouveau.

■ Sélectionner le fichier de données de configuration (Select
Setup Data File)
Le fichier de configuration peut être sélectionné en appuyant sur ce bouton.
Se reporter au manuel d’utilisation de Windows® pour plus d’informations sur la
copie des données.

● Pour l’afficher
Pour afficher cette fenêtre, cliquer sur le bouton (Ouvrir Fichier) de la fenêtre
principale (p. 80).

● Paramètres
L’emplacement, le nom et le type du fichier de configuration apparaissent dans cette
fenêtre.
File Name Input Area (Zone d’entrée de nom de fichier) : Affiche le nom du fichier sélectionné.
Bouton Open (Ouvrir) : Ouvre le fichier sélectionné.
Bouton Cancel (Annuler) : Annule l’opération en cours et ferme la boîte de dialogue
Sélectionner le fichier de données de configuration.
Bouton (OK)
Enregistre la configuration et ferme la fenêtre Nouveau.
Bouton (Annuler/Quitter)
Annule la configuration et ferme la fenêtre Nouveau.

■ Gestionnaire de compte (Account Manager)
Cette fenêtre permet de configurer les paramètres des opérateurs autorisés à
intervenir sur la Console Administrateur du WJ-SX150A : l’enregistrement, la
modification et la suppression d’un opérateur.

La fenêtre juste après son ouverture
La fenêtre pendant la modification

● Pour l’afficher
Pour afficher cette fenêtre, cliquer sur le bouton (Gestionnaire de compte) de la
fenêtre principale (p. 80).
Remarque : Enregistrer au moins un opérateur de niveau 1. S’il n’existe pas
d’opérateur de niveau 1, la configuration de la Console Administrateur du WJ-SX150A
deviendra impossible.

● Paramètres
• Groupe de comptes (Accounts Group)
Les noms des opérateurs enregistrés apparaissent. Pour afficher les informations des
opérateurs dans le Groupe d’enregistrements de comptes, cliquer sur le nom
correspondant.
16 enregistrements de comptes maximum peuvent être ainsi configurés.

• Groupe d’enregistrements de comptes (Account Record Group)
Name : Le nom de l’opérateur s’affiche.
Password : Le mot de passe s’affiche sous la forme de "*****". Le mot de passe saisi
s’affiche ici pendant la modification.
Level (Niveau) : Sélectionner le niveau de l’opérateur.
Bouton (OK)
Ferme la fenêtre Gestionnaire de compte.
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Bouton (Ajouter un compte)
Cliquer sur ce bouton pour enregistrer un nouveau compte. Le fenêtre
d’enregistrement apparaît.
Bouton (Modifier) : Cliquer sur ce bouton pour configurer les informations sur
l’opérateur.
Bouton (Supprimer)
Cliquer sur ce bouton pour supprimer l’opérateur sélectionné dans le Groupe de
comptes.
Bouton (Enregistrer/Fermer)
Enregistre la configuration et ferme la fenêtre Gestionnaire de compte.
Bouton (Annuler/Fermer)
Annule la configuration et ferme la fenêtre Gestionnaire de compte.

● Modifier le gestionnaire de compte (Edit Account Manager)
Ajouter un opérateur dans l’enregistrement
1. Cliquer sur le bouton (Ajouter un compte).
2. Entrer le nom dans la case Name et le mot de passe dans la case Password.
Nom : 20 caractères alphanumériques maximum
Mot de passe : 20 caractères alphanumériques maximum
3. Cliquer sur le bouton ▼ pour sélectionner le niveau.
4. Cliquer sur le bouton (Enregistrer/Fermer).
La configuration est enregistrée et la fenêtre Enregistrement se ferme.
Pour annuler la configuration, cliquer sur le bouton (Annuler/Fermer).
Remarque : Il est possible d’enregistrer 16 comptes (opérateurs) maximum.
Modifier un opérateur dans l’enregistrement
1. Cliquer sur le nom de l’opérateur dans l’enregistrement du Groupe de comptes.
2. Cliquer sur le bouton (EDIT).
3. Modifier les paramètres choisis.
4. Cliquer sur le bouton (Enregistrer/Fermer).
La configuration est enregistrée et la fenêtre Enregistrement se ferme.
Pour annuler la configuration, cliquer sur le bouton (Annuler/Fermer).
Supprimer un opérateur dans l’enregistrement
1. Cliquer sur le nom de l’opérateur dans l’enregistrement du Groupe de comptes.
2. Cliquer sur le bouton (Supprimer).

3. Cliquer sur le bouton (Enregistrer/Fermer).
Remarque : Si l’on supprime tous les opérateurs de niveau 1, la configuration sur la
Console Administrateur du WJ-SX150A devient impossible.

■ Port de communication (Communication Port)
Cette fenêtre permet de configurer le numéro du port de communication utilisable sur
le PC et sa vitesse de transmission (Baud).

● Pour l’afficher
Pour afficher cette fenêtre, cliquer sur le bouton (Port de communication) de la
fenêtre principale (p. 80).

● Paramètres
• Groupe de paramètres
Com : Sélectionner le port de communication du PC sur lequel l’appareil va se
raccorder.
Baud Rate : Sélectionner la vitesse de transmission (baud) désirée entre 4800, 9600,
19200 et 38400 bps.
Le paramètre par défaut est 38400 bps.

• Groupe de paramètres fixes (Fixed Parameter)
Le format de données (8 bits), la parité (aucune) et le bit de stop (1 bit) sont
affichés.
Remarque : Ces paramètres sont fixes.
Bouton (Enregistrer/Fermer)
Enregistre la configuration et ferme la fenêtre Port de communication.
Bouton (Annuler/Fermer)
Annule la configuration et ferme la fenêtre Port de communication.
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PROCEDURES D’EXPLOITATION
(MODE TERMINAL)
104

CONNEXION ET DECONNEXION
Avant de démarrer les procédures suivantes, tous les composants du système doivent
être sous tension.
Ces procédures s’appliquent lorsque le pupitre de commande est raccordé à
l’appareil.

■ Connexion (Log-in)
Cette opération est sautée lorsque la fonction de connexion automatique est réglée
sur ON.
(Se reporter à la page 92.)
1. Positionner les interrupteurs d’alimentation de tous les composants du système
sur ON.
Le voyant de mise en service OPERATE s’allume.
2. Pour mettre sous tension le pupitre de commande, brancher l’adaptateur secteur
dans la prise secteur.
Le voyant de liaison (LINK) s’allume et "NO USER" (Pas d’utilisateur) apparaît sur
l’afficheur à DEL du pupitre de commande.
3. Pour sélectionner le code opérateur (ID) enregistré (1 à 16, 2 chiffres maximum),
appuyer sur les touches numériques correspondantes puis sur la touche CAM (SET).
Les caractères du souligné apparaissent sur l’afficheur à DEL du pupitre.
Le paramètre par défaut est 150.

4. Pour sélectionner le mot de passe enregistré (5 chiffres maximum), appuyer sur
les touches numériques correspondantes puis sur la touche CAM (SET).
Le paramètre par défaut est 150.
Si le code opérateur et le mot de passe sont corrects, "READY" (Prêt) apparaît sur
l’afficheur à DEL.
Remarque : En cas d’erreur de code opérateur ou de mot de passe, le voyant PROHIBITED
(Interdit) du pupitre de commande clignote et "NO ACC" (Pas de compte) clignote sur
l’afficheur à DEL pendant environ 3 secondes. Puis "NO USER" (Pas d’utilisateur)
apparaît sur l’afficheur à DEL. Revenir à l’Etape 3 pour sélectionner le code
opérateur ou le mot de passe correct.
Remarque : Si la fonction de connexion automatique est réglée sur ON, n’importe quel
opérateur peut se connecter automatiquement au système. A la mise sous tension du
pupitre de commande, "AUTO" apparaît sur l’afficheur à DEL pendant environ 2
secondes, puis "READY" s’affiche automatiquement.
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■ Déconnexion (Log-out)
Cette opération est sautée lorsque la fonction de déconnexion automatique est réglée
sur ON.
Cette fonction est utilisée lorsqu’un opérateur quitte le pupitre de commande ou n’a
plus besoin d’accéder au système.
1. Pour se déconnecter du système, appuyer sur la touche CLEAR (Effacer) tout en
maintenant la touche SHIFT enfoncée.
"NO USER" (Pas d’utilisateur) apparaît sur l’afficheur à DEL du pupitre de commande.
Remarques :
• Pour des raisons d’économie de courant, débrancher la prise du PC du pupitre de
commande et l’adaptateur secteur de la prise secteur.
• Si la fonction de déconnexion automatique est réglée sur ON, n’importe quel
opérateur peut être déconnecté automatiquement si aucune opération n’est effectuée
pendant un temps déterminé. "NO USER" (Pas d’utilisateur) apparaît sur l‘afficheur à
DEL.
• Le délai de déconnexion est configurable sur la Console Administrateur du WJSX150A. (Se reporter à la page 92 Connexion/Déconnexion automatique).]

■ Connexion automatique (Auto Log-in)
Si la fonction de connexion automatique est réglée sur ON, n’importe quel opérateur
peut se connecter automatiquement. A la mise sous tension du pupitre, "AUTO"
apparaît sur l’afficheur à DEL pendant environ 2 secondes, puis "READY" s’affiche
automatiquement.
La connexion automatique est configurable sur la Console Administrateur du WJSX150A. (Se reporter à la page 92 Connexion/Déconnexion automatique).

■ Déconnexion automatique (Auto Log-out)
Si la fonction de déconnexion automatique est réglée sur ON et si aucune opération
n’est effectuée pendant un temps déterminé, n’importe quel opérateur peut être
déconnecté automatiquement.
"NO USER" (Pas d’utilisateur apparaît) automatiquement sur l’afficheur à DEL.
La déconnexion automatique et le délai de déconnexion sont configurables sur la
Console Administrateur du WJ-SX150A. (Se reporter à la page 92 Connexion/Déconnexion
automatique).
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SELECTION DU MONITEUR ET SELECTION DE
LA CAMERA
La procédure de connexion terminée, les opérations suivantes peuvent être exécutées
pour contrôler le système.
Son exploitation commence par la sélection d’un moniteur, puis la sélection de la
caméra qui apparaît sur le moniteur actif.

■ Sélection du moniteur

1. Pour sélectionner le numéro de moniteur désiré (1 à 4), appuyer sur la touche
numérique correspondante.
2. Appuyer sur la touche MON (ESC) pour exécuter cette sélection.
Le voyant MONITOR du pupitre s’allume et le numéro du moniteur sélectionné apparaît
sur l’afficheur à DEL du pupitre.
3. Si le numéro du moniteur sélectionné est invalide, le voyant PROHIBITED
(Interdit) s’allume et le numéro sur l’afficheur à DEL clignote pendant environ 3
secondes.
Revenir à l’Etape 1 et sélectionner un nouveau numéro de moniteur.
Remarque : Le voyant PROHIBITED (Interdit) clignote lorsqu’un opérateur de priorité
supérieure contrôle le moniteur. Le contrôle de ce même moniteur est refusé à un
opérateur de priorité inférieure.

■ Verrouillage de la priorité
● Application du verrouillage de la priorité
1. Sélectionner le moniteur désiré (se reporter à Sélection du moniteur).
2. Appuyer sur la touche MON (ESC) tout en maintenant la touche SHIFT enfoncée pour
activer/désactiver le mode de verrouillage de la priorité sur le moniteur actif.
Si le mode de verrouillage de la priorité est sélectionné, le numéro du moniteur
apparaît en inversé sur le moniteur actif comme illustré sur la figure.
Remarque : Cette fonction interdit aux opérateurs de priorité inférieure l’accès au
contrôle d’un moniteur.
Par contre, les opérateurs de priorité égale ou supérieure peuvent toujours
exploiter le moniteur.

● Désactivation du verrouillage de la priorité
1. Sélectionner le moniteur désiré. (Se reporter à Sélection du moniteur.)
2. Appuyer sur la touche MON (ESC) tout en maintenant la touche SHIFT enfoncée pour
désactiver le mode de verrouillage de la priorité.
Le numéro du moniteur s’affiche de nouveau normalement sur le moniteur actif.
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■ Sélection de la caméra
1. Sélectionner le moniteur désiré. (Se reporter à la page 106 Sélection du
moniteur.)
2. Appuyer sur les touches numériques correspondantes pour sélectionner le numéro de
caméra désiré (1 à 99).
3. Appuyer sur la touche CAM (SET).
L’image de la caméra sélectionnée apparaît sur le moniteur actif. Le voyant CAMERA
s’allume et le numéro de caméra sélectionné apparaît sur l’afficheur à DEL du
pupitre.
Remarque : En cas d’erreur dans la sélection d’un numéro, appuyer sur la touche CLEAR
(Effacer) pour supprimer l’entrée.
4. Si le numéro de caméra sélectionné est invalide, le voyant PROHIBITED (Interdit)
et le numéro sur l’afficheur à DEL clignotent pendant environ 3 secondes.
Revenir à l’Etape 2 et sélectionner un nouveau numéro de caméra.
5. Pour remplacer la caméra actuellement sélectionnée par la caméra dont le numéro
est immédiatement supérieur, appuyer sur la touche NEXT (Suivant).
6. Pour remplacer la caméra actuellement sélectionnée par la caméra dont le numéro
est immédiatement inférieur, appuyer sur la touche PREV (Précédent).
Remarque : Le voyant PROHIBITED (Interdit) s’allume si la caméra est sélectionnée par
un opérateur de priorité supérieure. Le contrôle de la même caméra est refusé à un
opérateur de priorité inférieure.
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COMMANDES DE LA CAMERA
Les touches et les commandes des caméras ou des accessoires des sites de caméras
sont situées sur la partie droite de la face avant du pupitre de commande.
Il s’agit des commandes de zoom, de mise au point (focus), d’exposition (iris), de
position prédéfinie et de panoramique (site/azimut).

Les caméras combinées dotées de la fonction spécifique ou d’un récepteur WV-RC100 ou
WV-RC150 sont généralement nécessaires pour utiliser ces fonctions.
Remarque : Se reporter au manuel d’utilisation des caméras pour s’assurer que chaque
fonction est disponible.

■ Commande de l’objectif
Cette fonction est disponible lorsque l’objectif spécifié, doté des fonctions de
zoom/focus motorisées, est monté sur la caméra et lorsque le sélecteur de l’objectif
(DC/VIDEO) de la caméra est réglé sur DC.
1. Sélectionner le moniteur et la caméra désirés. (Se reporter à la page 106
Sélection du moniteur et à la page 107 Sélection de la caméra.)
2. Appuyer sur les touches FOCUS NEAR/FAR (Mise au point Près/Loin) tout en
contrôlant l’image sur le moniteur. La mise au point est réglée de manière à obtenir
une image la plus nette possible.
Pour régler automatiquement la mise au point, appuyer sur ces touches simultanément.
L’appui sur le bouton Haut de la caméra WV-CU360CJ permet également de régler la
mise au point automatiquement.
Bouton Haut

3. Appuyer sur les touches WIDE/TELE du ZOOM tout en contrôlant l’image sur le
moniteur. Régler l’exposition (iris) de manière à obtenir la qualité d’image
désirée.
Appuyer sur la touche TELE (Télé-objectif) pour rapprocher optiquement un objet.
Appuyer sur la touche WIDE (Grand angle) pour élargir optiquement la scène.
La rotation de la bague de zoom de la caméra WV-CU360CJ permet également régler le
zoom.
Bague de zoom

4. Appuyer sur les touches CLOSE/OPEN de l’IRIS pour ouvrir/fermer le diaphragme de
l’objectif. L’iris est réglé au moyen de ces touches pour obtenir une image
correctement exposée.
Pour revenir au réglage par défaut, appuyer sur ces touches simultanément.

■ Commande du site/azimut
● Commande manuelle
1. Sélectionner le moniteur et la caméra désirés. (Se reporter à la page 106
Sélection du moniteur et à la page 107 Sélection de la caméra.)
2. Positionner le Joystick pour déplacer la tête du panoramique site/azimut dans la
direction choisie.

● Panoramique automatique
1. Sélectionner le moniteur et la caméra désirés. (Se reporter à la page 106
Sélection du moniteur et à la page 107 Sélection de la caméra.)
2. Pour activer la fonction du panoramique automatique sur la caméra sélectionnée,
appuyer sur la touche AUTO PAN.
3. Pour annuler la fonction du panoramique automatique, déplacer le Joystick.
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■ Programmation d’une position prédéfinie
1. Sélectionner le moniteur et la caméra désirés. (Se reporter à la page 106
Sélection du moniteur et à la page 107 Sélection de la caméra.)
2. Pour placer la caméra sur la position à prédéfinir, positionner le Joystick et
appuyer sur les touches de commande de l’objectif.
3. Pour sélectionner le numéro de position prédéfinie désiré, appuyer sur les
touches numériques (1 à 64).
4. En cas d’erreur dans la composition du numéro, appuyer sur la touche CLEAR
(Effacer) pour supprimer l’entrée numérique).
5. Appuyer sur la touche CALL PRESET (Appel de la position prédéfinie) tout en
maintenant la touche SHIFT enfoncée pour enregistrer une position prédéfinie de la
caméra sélectionnée.

Remarques :
• Si le numéro de position entré a mémorisé la position prédéfinie précédente, cette
dernière sera annulée et remplacée par la nouvelle.
• Chaque opérateur peut enregistrer ainsi sa propre commande de panoramique
site/azimut à l’aide du menu de configuration SETUP MENU et de la Console
Administrateur WJ-SX150A.
(Se reporter à la page 76 ENREGISTREMENT DE L’OPERATEUR ou à la page 90
Enregistrement de l’opérateur.)

■ Appel de la position prédéfinie
1. Sélectionner le moniteur et la caméra désirés. (Se reporter à la page 106
Sélection du moniteur et à la page 107 Sélection de la caméra.)
2. Pour sélectionner le numéro de position prédéfinie désiré, appuyer sur les
touches numériques (1 à 64).
3. En cas d’erreur dans la composition du numéro, appuyer sur la touche CLEAR
(Effacer) pour supprimer l’entrée numérique).
5. Appuyer sur la touche CALL PRESET (Appel de la position prédéfinie) pour envoyer
la position prédéfinie de la caméra sélectionnée sur le moniteur actif.
Remarques :
• Pour utiliser cette fonction, il est nécessaire de définir au préalable le numéro
de la position prédéfinie de la caméra.
• Si l’opérateur appuie sur la touche 0 ou n’appuie sur aucune touche numérique au
cours de l’Etape 2, la caméra reprendra sa position d’origine.
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COMMANDE DES FONCTIONS DE LA CAMERA
■ Configuration de la caméra
1. Sélectionner le moniteur et la caméra désirés. (Se reporter à la page 106
Sélection du moniteur et à la page 107 Sélection de la caméra.)
2. Appuyer sur la touche F1 tout en maintenant la touche SHIFT enfoncée.
Le voyant CAM SETUP (Configuration de caméra) du pupitre s’allume et le menu de
configuration SETUP MENU de la caméra apparaît sur le moniteur actif.
3. Pour sélectionner la rubrique de menu désirée, positionner le Joystick sur ▼ ou
▲. Pour sélectionner le paramètre (ou le mode) désiré dans le menu, positionner le
joystick sur -- ou --.
4. Pour exécuter la sélection actuellement en évidence et pour entrer dans un sousmenu du menu de configuration SETUP MENU, appuyer sur la touche CAM (SET).
5. Pour sortir du menu actuellement sélectionné et revenir sur la page précédente du
menu, appuyer sur la touche MON (ESC).
6. Placer le curseur sur SPECIAL dans le menu de configuration de la caméra et
appuyer simultanément sur les touches 4 et 6 pendant 2 secondes ou plus pour afficher
le menu spécial.
7. Placer le curseur sur CAMERA RESET dans le menu de configuration de la caméra et
appuyer simultanément sur les touches 4, 5 et 6 pour restaurer les valeurs par défaut
des fonctions.
Remarques :
• Pour plus d’informations, se reporter au manuel d’utilisation de la caméra.
• Positionner le Joystick tout en maintenant la touche SHIFT enfoncée pour déplacer
la caméra sans heurt et prédéfinir ses positions dans le menu de configuration SETUP
MENU de la caméra.
8. Pour fermer le menu de configuration SETUP MENU de la caméra, appuyer sur la
touche F1 tout en maintenant la touche SHIFT enfoncée.
Le voyant CAM SETUP s’éteint.

■ Fonction programmée de la caméra (Raccourci de fonction)
La fonction suivante est disponible uniquement lorsque les caméras spécifiées
présentant des fonctionnalités particulières sont utilisées.

Cette fonction permet l’exécution des fonctions de la caméra au moyen d’un
raccourci.
1. Sélectionner le moniteur et la caméra désirés. (Se reporter à la page 106
Sélection du moniteur et à la page 107 Sélection de la caméra.)
2. Appuyer sur la touche AUTO PAN (Panoramique automatique) tout en maintenant la
touche SHIFT enfoncée.
"F_ _ _ _" apparaît sur l’afficheur à DEL du pupitre de commande comme illustré sur
la figure.
3. Appuyer sur les touches numériques pour sélectionner un numéro de fonction à
affecter, puis sur la touche CAM (SET).
Par exemple, entrer 175 pour AGC ON.
La fonction sélectionnée sera exécutée sur le moniteur actif.
Remarques :
• En cas d’erreur dans la composition du numéro, appuyer sur la touche CLEAR
(Effacer) pour supprimer l’entrée numérique.
• Pour plus d’informations sur les raccourcis disponibles, se reporter au manuel
d’utilisation des caméras.
4. Pour sortir du mode, appuyer sur la touche MON (ESC) puis sur la touche AUTO PAN
tout en maintenant la touche SHIFT enfoncée.
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■ Passage des images en Noir & Blanc
Cette fonction permet d’obtenir des images de caméra nettes sur un monitor même si
la prise de vues s’effectue dans des conditions de faible éclairage.
1. Sélectionner le moniteur et la caméra désirés. (Se reporter à la page 106
Sélection du moniteur et à la page 107 Sélection de la caméra.)
2. Appuyer deux fois sur la touche AUTO PAN (Panoramique automatique) tout en
maintenant la touche SHIFT enfoncée.
"BLACK (black)" (Noir) apparaît sur l’afficheur à DEL du pupitre de commande comme
illustré sur la figure.
3. Appuyer sur la touche 1 pour faire passer les images du mode Couleur en mode Noir
& Blanc sur le moniteur actif.
"BL ON (BLACK ON)" (Noir activé) apparaît sur l’afficheur à DEL pour indiquer le
mode sélectionné.
4. Appuyer sur la touche 2 pour faire passer les images du mode Noir & Blanc en mode
Couleur sur le moniteur actif.
"BL OF (BLACK OFF)" (Noir désactivé) apparaît sur l’afficheur à DEL pour indiquer le
mode sélectionné.
5. Appuyer sur la touche MON (ESC) pour sortir du mode.
Remarque : Lorsque le paramètre du mode Noir & Blanc est réglé sur AUTO dans le menu
de configuration SETUP MENU de la caméra, cette fonction est désactivée.

■ Apprentissage de parcours (Patrouille) et Lecture
Une routine d’opérations manuelles peut être mémorisée pour un temps déterminé puis
reproduite par la suite de manière répétitive.
1. Sélectionner le moniteur et la caméra désirés. (Se reporter à la page 106
Sélection du moniteur et à la page 107 Sélection de la caméra.)
2. Appuyer trois fois sur la touche AUTO PAN (Panoramique automatique) tout en
maintenant la touche SHIFT enfoncée.
"LEARN" (Apprentissage) apparaît sur l’afficheur à DEL du pupitre de commande comme
illustré sur la figure.
3. Pour mémoriser la séquence de Patrouille, procéder comme suit.
1 Appuyer sur la touche 2, puis sur la touche CAM (SET).
"LE r" apparaît sur l’afficheur à DEL.
2 Commander la caméra manuellement.
3 Appuyer sur la touche 3.
Les données de cette opération sont mémorisées et "LE S" apparaît sur
l’afficheur à DEL.

4. Pour reproduire les données de l’opération précédente, procéder comme suit.
1 Appuyer sur la touche 1.
"LE P" apparaît sur l’afficheur à DEL.
2 Appuyer sur la touche 3.
La reproduction est terminée.
5. Pour sortir du mode, appuyer sur la touche MON (ESC).

112
■ Fonction de panoramique de la caméra
Il existe trois modes de panoramiques : panoramique auto, mode Tri et mode Séquence.
Pour plus d’informations sur chaque mode, se reporter à la page 16 Fonctions liées à
la caméra.
1. Sélectionner le moniteur et la caméra désirés. (Se reporter à la page 106
Sélection du moniteur et à la page 107 Sélection de la caméra.)
2. Appuyer quatre fois sur la touche AUTO PAN (Panoramique automatique) tout en
maintenant la touche SHIFT enfoncée.
"PAN" (Panoramique) apparaît sur l’afficheur à DEL du pupitre de commande comme
illustré sur la figure.
3. Appuyer sur la touche numérique qui lui est affectée représentée ci-dessous pour
activer la fonction Panoramique de la caméra sélectionnée.
L’afficheur à DEL indique le mode choisi de la manière suivante.
1: Active AUTO PAN "PA PA" (Panoramique Auto).
2: Active SORT PAN "PA SO" (Panoramique Tri).
3: Active SEQUENCE PAN "PA SE" (Panoramique Séquence).
Remarque : Le paramètre AUTO MODE (Mode Auto) réglé précédemment dans le menu de
configuration de la caméra est automatiquement remplacé par le paramètre de la
fonction activée.
4. Pour sortir du mode, appuyer sur la touche MON (ESC), puis sur la touche AUTO PAN
tout en maintenant la touche SHIFT enfoncée.
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COMMANDE DES ACCESSOIRES DE SITE DE
CAMERA
■ Commande de récepteur
Les fonctions suivantes sont disponibles uniquement lorsque les récepteurs sont
intégrés au système et le caisson de caméra spécifié est installé.

● Commande de caisson de caméra
Commande d’essuie-glace
1. Sélectionner le moniteur et la caméra désirés. (Se reporter à la page 106
Sélection du moniteur et à la page 107 Sélection de la caméra.)
2. Appuyer sur la touche CAM (SET) tout en maintenant la touche SHIFT enfoncée pour
activer l’essuie-glace du caisson de la caméra jusqu’à ce que les touches soient
relâchées.
Commande de dégivrage
1. Sélectionner le moniteur et la caméra désirés. (Se reporter à la page 106
Sélection du moniteur et à la page 107 Sélection de la caméra.)
2. Appuyer sur la touche 9 tout en maintenant la touche SHIFT enfoncée pour activer
le dégivrage du caisson de la caméra.
3. Pour désactiver le dégivrage, appuyer sur la touche 8 tout en maintenant la
touche SHIFT enfoncée.

● Commandes auxiliaires
1. Sélectionner le moniteur et la caméra désirés. (Se reporter à la page 106
Sélection du moniteur et à la page 107 Sélection de la caméra.)

2. Appuyer sur
l’interrupteur
Appuyer sur la
l’interrupteur

la touche 3 tout en maintenant la touche SHIFT enfoncée pour activer
auxiliaire 1 de l’utilisateur du récepteur.
touche 2 tout en maintenant la touche SHIFT enfoncée pour désactiver
auxiliaire 1 de l’utilisateur du récepteur.

3. Appuyer sur
l’interrupteur
Appuyer sur la
l’interrupteur

la touche 6 tout en maintenant la touche SHIFT enfoncée pour activer
auxiliaire 2 de l’utilisateur du récepteur.
touche 5 tout en maintenant la touche SHIFT enfoncée pour désactiver
auxiliaire 2 de l’utilisateur du récepteur.
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EXECUTION DES SEQUENCES
■ Séquence de ronde
Les fonctions suivantes ne sont disponibles que si une séquence de ronde a été
configurée au préalable dans le menu de configuration SETUP MENU ou sur la Console
Administrateur du WJ-SX150A. Une séquence de ronde quelconque peut être affectée à
n’importe quel moniteur.
1. Sélectionner le moniteur et la caméra désirés. (Se reporter à la page 106
Sélection du moniteur et à la page 107 Sélection de la caméra.)
2. Pour sélectionner le numéro de séquence de ronde désiré, appuyer sur les touches
numériques correspondantes.
3. En cas d’erreur dans la composition du numéro, appuyer sur la touche CLEAR
(Effacer) pour supprimer l’entrée numérique.
4. Appuyer sur la touche TOUR SEQ pour exécuter la séquence de ronde vers l’avant
sur le moniteur actif.
5. Appuyer sur la touche PAUSE pour insérer une pause dans une séquence de ronde sur
le moniteur actif.
Le symbole "P" (indiquant l’état de pause) s’affiche au niveau du numéro de la
séquence de ronde sur le moniteur actif, et un numéro de caméra actuellement
sélectionné apparaît sur l’afficheur à DEL.
6. Appuyer sur la touche PAUSE pour redémarrer une séquence de ronde vers l’avant à
partir du pas suivant mis en pause précédemment par l’appui sur la touche PAUSE.
7. Appuyer sur la touche NEXT pour déplacer la séquence d’une image vers le pas
suivant, et ce à partir du pas mis en pause précédemment par l’appui sur la touche
PAUSE.
8. Appuyer sur la touche PREV pour déplacer la séquence d’une image vers le pas
précédent, et ce à partir du pas mis en pause précédemment par l’appui sur la touche
PAUSE.
9. Appuyer sur la touche STOP pour arrêter une séquence de ronde sur le moniteur
actif et revenir à la surveillance ponctuelle (mode Spot).

■ Séquence de groupe
La fonction suivante n’est disponible que si une séquence de groupe a été configurée
au préalable sur la Console Administrateur du WJ-SX150A.
Comme indiqué plus haut, une séquence de groupe définit l’affectation des moniteurs
et des caméras. C’est pourquoi la sélection du moniteur n’est pas nécessaire.
1. Appuyer sur les touches numériques correspondantes pour sélectionner un numéro de
séquence de groupe désiré.
2. En cas d’erreur dans la composition du numéro, appuyer sur la touche CLEAR
(Effacer) pour supprimer l’entrée numérique.
3. Appuyer sur la touche GROUP SEQ pour exécuter une séquence de groupe vers l’avant
sur les moniteurs affectés.
4. Appuyer sur la touche PAUSE, NEXT ou PREV pour commander la séquence de groupe.
Se reporter aux Etapes 5 à 8 du chapitre Séquence de ronde de cette page décrivant
la fonction de ces touches.
5. Pour arrêter la séquence, sélectionner l’un des moniteurs en cours d’exécution,
puis appuyer sur la touche STOP.

Remarque : Lorsqu’une alarme est activée pendant la pause dans une séquence, cette
séquence reprend aussitôt que l’appareil sort du mode d’alarme.
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COMMANDE D’AFFICHAGE DU MONITEUR
■ Commande de l’affichage d’informations à l’écran (OSD)
La procédure décrite ci-dessous permet de définir les paramètres à afficher, tels
que intitulé de caméra, horloge et état, activation/désactivation, sur l’écran du
moniteur actif.
Avant de contrôler chacun de ces éléments, la sélection du moniteur est nécessaire.
(Se reporter à la page 106 Sélection du moniteur.)

● Affichage de l’horloge
Actionner la touche 1 tout en maintenant la touche OSD enfoncée.
(1) apparaît sur le moniteur actif (ou disparaît).

● Affichage de l’Intitulé de caméra
Actionner la touche 2 tout en maintenant la touche OSD enfoncée.
(2) apparaît sur le moniteur actif (ou disparaît).

● Affichage de l’Evénement
Actionner la touche 3 tout en maintenant la touche OSD enfoncée.
(3) apparaît sur le moniteur actif (ou disparaît).

● Affichage de l'Etat du moniteur*
Actionner la touche 4 tout en maintenant la touche OSD enfoncée.
(4) apparaît sur le moniteur actif (ou disparaît).
* Numéro de moniteur, nom du pupitre de commande, numéro de ronde et numéro
d’enregistreur

● Affichage de Tous les éléments
Actionner la touche 5 tout en maintenant la touche OSD enfoncée.
(1) (2) (3) et (4) apparaissent sur le moniteur actif (ou disparaissent).

■ Commande de position d’affichage d’informations à l’écran
(OSD)
La procédure décrite ci-dessous permet de définir les positions des informations
affichées, tels que intitulé de caméra, horloge et état, sur l’écran du moniteur
actif.
Horloge
Intitulé de caméra

Etat du moniteur

Evénement

● Déplacement de l’affichage de l’horloge
Positionner le Joystick tout en maintenant les touches OSD, SHIFT et 1 enfoncées.
(1) se déplacera dans le sens choisi.
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● Déplacement de l’affichage de l’Intitulé de caméra
Positionner le Joystick tout en maintenant les touches OSD, SHIFT et 2 enfoncées.
(2) se déplacera dans le sens choisi.

● Déplacement de l’affichage de l’Evénement
Positionner le Joystick tout en maintenant les touches OSD, SHIFT et 3 enfoncées.
(3) se déplacera dans le sens choisi.

● Déplacement de l’affichage de l’Etat du moniteur*
Positionner le Joystick tout en maintenant les touches OSD, SHIFT et 4 enfoncées.
(4) se déplacera dans le sens choisi.

* Numéro de moniteur, numéro de pupitre de commande et mode du moniteur

● Déplacement de l’affichage de Tous les éléments
Positionner le Joystick tout en maintenant les touches OSD, SHIFT et 5 enfoncées.
(1), (2), (3) et (4) se déplaceront dans le sens choisi.

■ Tableau de l’état du système
Le tableau montre l'état actuel du système.
1. Sélectionner le moniteur désiré. (Se reporter à la page 106 Sélection du
moniteur.)
2. Appuyer sur la touche 9 tout en maintenant la touche OSD enfoncée. "OSD" apparaît
sur l’afficheur à DEL, et le tableau SYSTEM STATUS (Etat du système) apparaît sur le
moniteur actif comme illustré sur la figure.
Les colonnes de ce tableau indiquent les états illustrés par la figure.
MON : Numéro du moniteur
CAM : Numéro de caméra logique (01 à 99)
Numéro d’enregistreur (R0 à R4)*
L’absence de numéro signifie aucune caméra sélectionnée.
MODE : Liste le mode d’affichage sur les moniteurs.
SPOT : Mode Spot
Tnn : Mode Séquence de ronde (nn étant le numéro de la séquence de ronde.)
CAM : Mode de configuration de caméra
SET : Mode de configuration du WJ-SX150A
ALARM : Mode Activation des alarmes
ACK : Mode Acquittement des alarmes (ACK)
VLD H : Tableau de l’historique des pertes (d’images) vidéo)
ALM H : Tableau de l’historique des alarmes
SYS S : Tableau de l’état du système
RECORDER : Mode Enregistreur**
KB : Liste les noms de pupitres de commande
(K1 à K4) ou PSD.
OPE : Liste les numéros opérateurs
PRI : Liste les numéros de priorité
* R0 à R4 correspondent aux enregistreurs suivants.
Numéro
d’enregistreur
R0
R1
R2
R3
R4

Enregistreur
Enregistreur
Enregistreur
Enregistreur
Enregistreur
Enregistreur

Maître
Esclave
Esclave
Esclave
Esclave

1
2
3
4

** Lorsque ce paramètre est sélectionné, un numéro d’enregistreur est affiché dans
le champ CAM.
3. Pour sortir de ce mode, appuyer sur la touche CLEAR (Effacer).
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■ Tableau de l’historique des alarmes
Ce tableau regroupe 100 enregistrements d’alarmes mémorisés de manière chronologique
dans 10 pages de tableaux.
1. Sélectionner le moniteur désiré. (Se reporter à la page 106 Sélection du
moniteur.)
2. Appuyer sur la touche 7 tout en maintenant la touche OSD enfoncée.
"OSD" apparaît sur l’afficheur à DEL et le tableau ALARM HISTORY (Historique des
alarmes) apparaît sur le moniteur actif comme illustré sur la figure.
Les colonnes de ce tableau indiquent les états de la manière suivante :
DATE : Liste la date et l’heure des changements d’état des alarmes.
ALARM : Liste les numéros d’alarme (01 - 99).
EVENT : Liste les événements aux changements d’état des alarmes.

3. Appuyer sur la touche NEXT pour sélectionner la page suivante de l’historique, et
sur la touche PREV pour revenir sur la page précédente.
4. Pour sortir du mode, appuyer sur la touche CLEAR (Effacer).

■ Tableau de l’historique des pertes (d’images) vidéo
Ce tableau regroupe 100 enregistrements de détection de pertes (d’images) vidéo de
manière chronologique dans 10 pages de tableaux.
1. Sélectionner le moniteur désiré. (Se reporter à la page 106 Sélection du
moniteur.)
2. Appuyer sur la touche 8 tout en maintenant la touche OSD enfoncée.
"OSD" apparaît sur l’afficheur à DEL et le tableau VIDEO LOSS HISTORY (Historique
des pertes vidéo) apparaît sur le moniteur actif comme illustré sur la figure.
Les colonnes de ce tableau indiquent les états de la manière suivante :
DATE : Liste la date et l’heure des changements d’état des pertes d’images vidéo.
CH : Liste le numéro de caméra logique, le numéro de l’appareil Esclave ou le numéro
de l’enregistreur raccordé au système.
EVENT : Liste les événements aux changements d’état des pertes d’images vidéo.
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CONTROLE DES ALARMES
LAY PAUSE

■ Mode d’alarme
Lorsqu'une alarme (via le détecteur) est acceptée, le mode d’exploitation du
commutateur matriciel passe en mode d’alarme. Puis le système opère comme suit :
• L’image de la caméra (image d’alarme) apparaît sur le moniteur.
Dans la configuration par défaut, les entrées d’alarme 1 à 16 sont associées aux
connecteurs d’entrée de caméra de même numéro. Tous les signaux de sortie vidéo sont
envoyés au Moniteur 1. Ainsi, lorsque le détecteur d’alarme raccordé à l’entrée
d’alarme 1 devient actif, l’image du connecteur d’entrée de caméra 1 apparaît sur le
Moniteur 1.
• "ALARMnn" apparaît sur le moniteur.
(nn est le numéro d’alarme).

ALARM01
• Les signaux de sortie d’alarme sont issus des sorties d’alarme 1 à 4 (N° 10, 11,
23 et 24) du port ALARM (connecteur Sub-D 25 broches) sur la face arrière de
l’appareil. Les sorties d’alarme 1 à 4 sont associées aux sorties MONITOR OUT 1 à 4.
Ainsi, lorsqu’un signal d’entrée d’alarme est activé en sortie MONITOR OUT 1,
l’appareil émet un signal de sortie d’alarme provenant de la Sortie d’alarme 1.
• Le numéro du moniteur et le numéro d’alarme apparaissent sur l’afficheur à DEL des
pupitres de commande. Au même instant, le voyant d’alarme clignote, le voyant du
moniteur s’allume et le voyant de la caméra s’éteint.
Il existe deux modes d’exploitation lorsque plusieurs signaux d’alarme ont été
acceptés par l’appareil qui est affecté au même moniteur.
• Sequence mode (Mode Séquence) : Une opération d’alarme est remplacée par une autre à
l’issue du temps de passage.
• Hold mode (Mode maintien) : Une opération d’alarme initiale se poursuit même si une
autre entrée d’alarme est acceptée.
Remarques :
• L’association des entrées d’alarme aux caméras et aux moniteurs peut être modifiée
dans le menu de configuration SETUP MENU ou sur la Console Administrateur du WJSX150A. (Se reporter aux pages 67 et 68 et à la page 89.)
• L’entrée d’alarme sera automatiquement réenclenchée en 30 secondes. Le délai de
rétablissement automatique est configurable dans le menu de configuration SETUP MENU
ou sur la Console Administrateur du WJ-SX150A.

■ Opérations pendant un mode d’alarme
Lorsqu’un mode d’alarme est actif, les opérations suivantes sont possibles à partir
du pupitre de commande :
• Commande de la caméra associée à l’entrée d’alarme (ACK)

• Réenclenchement de l’alarme (RESET/ALL RESET)
• Suspension de l’alarme (ALM SUSPENDED)

■ Opérations d'une caméra associée à l'alarme (ACK)
La caméra peut être commandée avec l’entrée d’alarme comme suit :

ACK
1. Sélectionner un moniteur qui affiche "ALARM".
2. Appuyer sur la touche ACK.
"ACK" apparaît sur le moniteur présentant une entrée d’alarme.
La caméra avec une entrée d’alarme deviendra exploitable.
3. Commander la caméra à partir du pupitre de commande.
Les fonctions de panoramique site/azimut, zoom, focus et iris sont disponibles.
Lorsqu’un autre moniteur est sélectionné, "ACK" disparaît de l’écran. Le commutateur
matriciel revient en mode d’alarme.
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■ Réenclenchement des entrées d’alarmes
Il existe deux fonctions de réenclenchement d’alarme :
• Réenclenchement des entrées d’alarme par moniteur (Alarm Reset)
• Réenclenchement de toutes les entrées d’alarme (Alarm All reset)

● Réenclenchement des alarmes
1. Sélectionner un moniteur affichant "ALARM".
2. Pour réenclencher les alarmes, appuyer sur la touche RESET.
"ALARMnn" disparaît du moniteur sélectionné.
Lorsque les alarmes ont été réenclenchées sur tous les moniteurs, l’afficheur à DEL
et les voyants des pupitres de commande procèdent à leur rétablissement de la
manière suivante.
• L’afficheur à DEL revient à l’état précédant l’entrée de l’alarme.
• Le voyant d’alarme s’éteint.
• Le voyant CAM revient à l’état précédant l’entrée de l’alarme.
Remarque : Lorsque plusieurs alarmes se présentent et si elles sont associées au même
moniteur, elles ne peuvent pas être réenclenchées une par une.

● Réenclenchement de toutes les alarmes
1. Appuyer sur la touche RESET tout en maintenant la touche SHIFT enfoncée.
2. Le moniteur, l’afficheur à DEL et le voyant changent de la manière suivante :
"ALARMnn" disparaît de tous les moniteurs.
L’afficheur à DEL revient à l’état précédant l’entrée de l’alarme.
Le voyant d’alarme s’éteint.
Le voyant CAM revient à l’état précédant l’entrée de l’alarme.

■ Suspension des entrées d’alarme
Utiliser cette fonction si l’on ne souhaite pas être dérangé par une entrée
d’alarme, pendant les procédures de configuration par exemple.

ALM SUSPENDED
1. Appuyer sur la touche ACK/SUSPEND tout en maintenant la touche SHIFT.
"ALM SUSPENDED" apparaît sur le moniteur.
2. Pour annuler la suspension d’alarme, appuyer sur la touche ACK/SUSPEND tout en
maintenant à nouveau la touche SHIFT enfoncée.
"ALM SUSPENDED" disparaît du moniteur.
Remarques :
• Une alarme continue d’opérer même après avoir été suspendue.
• Si la suspension d’alarme est activée pendant l’affichage d’une image d’alarme,
"ALM SUSPENDED" n’apparaîtra pas sur le moniteur. Réenclencher l’alarme, puis la
suspendre à nouveau.
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OPERATIONS DU MULTIPLEXEUR

SX155

La carte multiplexeur, installée dans le commutateur matriciel WJ SX155, permet
l’affichage multi-écran, le zoom électronique, les images fixes et la séquence
multi-écran.
Il permet également l’exploitation de l’Enregistreur numérique sur disque série
WJHD100 ou du magnétoscope longue durée lorsqu’il est raccordé au système.
Remarque : Avant de l’utiliser, il est nécessaire de configurer le système via le
menu de configuration SETUP MENU et la Console Administrateur WJ-SX150A. (Se
reporter à la page 63 Menu de configuration SETUP MENU (OSD) du WJ-SX150A et page 79
CONSOLE ADMINISTRATEUR du WJ-SX150A.)

■ Contrôle de l’image de la caméra
● Commutation des segments multi-écrans
1. Sélectionner le moniteur désiré. (Se reporter à la page 106 Sélection du
moniteur.)
2. Pour sélectionner un multiplexeur, appuyer sur la touche numérique
correspondante.
Carte multiplexeur
Carte multiplexeur Maître
Carte multiplexeur
Esclave 1
Carte multiplexeur
Esclave 2
Carte multiplexeur
Esclave 3
Carte multiplexeur
Esclave 4

Touche numérique
0 (Appuyer sur cette touche pour
sauter.)
1
2
3
4

3. Appuyer sur la touche RECORDER (Enregistreur). Le système entre en mode
Enregistreur. Le voyant situé à côté de la touche RECORDER s’allume et les images
provenant de l’enregistreur s’affichent sur le moniteur actif sous forme de segments
multi-écrans.
4. Appuyer sur la touche 0 tout en maintenant la touche SHIFT enfoncée. A chaque
appui sur la touche, les motifs de segments multi-écrans commutent de la manière
suivante (il s’agit de la configuration par défaut) :
4 (segments) −−> 9 −−> 16 −−> 4
5. Pour revenir à l’affichage spot, sélectionner la caméra désirée.
Remarque : Si l’affichage quadri-écran est activé dans la fenêtre Mode Multiplexeur
de la Console Administrateur du WJ-SX150A (voir page 98), les motifs des segments
multi-écrans peuvent être commutés de la manière suivante.
4A (Page 1 du quadri-écran – Caméra 1, 2, 3, et 4) −−> 4B (Page 2 - Caméra 5, 6, 7
et 8) −−> 4C (Page 3 - Caméra 9, 10, 11 et 12) −−> 4D (Page 4 - Caméra 13, 14, 15 et
16) −−> 9 (segments) −−> 16 −−> 4A

● Séquence Multi-écran
Les images de la caméra sont commutées automatiquement en mode Séquence.
Le mode Séquence (QUAD, 3+1, 8+1) est configurable via la Console Administrateur du
WJ-SX150A.
(Pour plus d’informations, se reporter à la page 99 Mode Séquence de la fenêtre Mode
Multiplexeur.)
1. Entrer en mode Enregistreur. (Se reporter à Commutation des segments multiécrans.)
2. Appuyer sur la touche 7 tout en maintenant la touche SHIFT enfoncée.
Une séquence d‘images multi-écran s’affiche en fonction de la configuration de la
Console Administrateur du WJ-SX150A.
3. Pour annuler la séquence, appuyer sur la touche 0 tout en maintenant la touche
SHIFT enfoncée.
Remarque : La séquence peut également être annulée en sélectionnant la caméra
désirée. (Dans ce cas, il est possible de sortir du mode Enregistreur.)

● Images fixes multi-écran
Les images fixes peuvent également être affichées dans un multi-écran.
1. Entrer en mode Enregistreur. (Se reporter à Commutation des segments multiécrans.)

2. Appuyer sur la touche numérique correspondant au numéro de la caméra.
3. Appuyer sur la touche 1 tout en maintenant la touche SHIFT enfoncée.
L’image de la caméra sélectionnée se transforme en image fixe.
"STILL" et l’intitulé de la caméra clignote alternativement sur le moniteur.
4. Pour annuler l’image fixe, appuyer sur la touche 1 tout en maintenant à nouveau
la touche SHIFT enfoncée.
Remarques :
• “ STILL” n’apparaît pas si le mode d’affichage fixe est réglé sur OFF.
• Si l’on saute l'Etape 2 et si l’on exécute l'Etape 3, tous les canaux affichés
dans les segments multi-écrans se transforment en images fixes.
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● Image spot en lecture fixe
L’image spot en lecture peut être transformée en image fixe.
Remarque : Pour utiliser cette fonction, il est nécessaire de raccorder un
enregistreur série WJHD100 ou un magnétoscope longue durée à l’appareil.
1. Entrer en mode Enregistreur. (Se reporter à Commutation des segments multiécrans.)
2. Appuyer sur la touche PLAY. (Se reporter à la page 131 Lecture normale.) Le
système entre en mode Lecture.
3. Sélectionner un canal de caméra à l’aide des touches numériques correspondantes,
puis appuyer sur la touche CAM (SET). L’image de la caméra sélectionnée apparaît
sous forme d’image spot.
4. Appuyer sur la touche 1 tout en maintenant la touche SHIFT enfoncée. L’image de
la caméra sélectionnée se transforme en image fixe.
5. Pour annuler l’image fixe, appuyer sur la touche 1 tout en maintenant à nouveau
la touche SHIFT enfoncée.
Remarques :
• L’image fixe ne peut pas s’afficher pendant le fonctionnement du zoom.
• Même si l’image fixe est affichée, la lecture de l’enregistreur ou du magnétoscope
longue durée se poursuit.

● Zoom électronique (EL-ZOOM)
L’image spot en lecture peut être zoomée électriquement.
Remarque : Pour utiliser cette fonction, il est nécessaire de raccorder un
enregistreur série WJHD100 ou un magnétoscope longue durée à l’appareil.
1. Entrer en mode Enregistreur. (Se reporter à la page 120 Commutation des segments
multi-écrans.)
2. Appuyer sur la touche PLAY. (Se reporter à la page 131 Lecture normale.) Le
système entre en mode Lecture.
3. Sélectionner un canal de caméra à l’aide des touches numériques correspondantes,
puis appuyer sur la touche CAM (SET). L’image de la caméra sélectionnée apparaît
sous forme d’image spot en lecture.
4. Appuyer sur la touche 4 tout en maintenant la touche SHIFT enfoncée.
Les signes “ +” apparaissent sur l’image.
5. Pour déplacer les signes “ +”

à l’intérieur de l’image, déplacer le Joystick.

6. Appuyer sur la touche 4 tout en maintenant la touche SHIFT enfoncée. La zone
entourée par les signes “ +” va être zoomée.
7. Pour déplacer la zone du zoom, positionner le Joystick en conséquence.
8. Pour annuler le zoom, appuyer sur la touche 4 tout en maintenant à nouveau la
touche SHIFT enfoncée.
Remarque : L’image fixe ne peut pas s’afficher pendant le fonctionnement du zoom.
Remarque : Lorsqu’un enregistreur série WJ-HD100 ou un magnétoscope longue durée
Panasonic est raccordé à l’appareil, l’état de l’enregistrement apparaît sur le
moniteur en mode Enregistreur. Lorsque l’enregistrement normal est activé, “ REC”

apparaît sur le moniteur. Lorsque l’enregistrement d’alarme est activé, “ REC ALM”
apparaît.

REC
REC ALM
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PROCEDURES D’EXPLOITATION
(PS·DATA)
124

EXPLOITATION D’UN PUPITRE DE COMMANDE
PS·DATA
Ce manuel décrit les procédures d’exploitation correspondant spécifiquement au WJSX150A.
Pour les procédures d’exploitation de base tels que connexion/déconnexion
automatique, sélection de la caméra, commande de caméra, etc., se reporter au manuel
d’utilisation du pupitre de commande.
Les caractéristiques suivantes sont différentes de celles du mode Terminal lorsque
le pupitre de commande est exploité via le protocole PS·Data.
• La sélection de la caméra, la commande de caméra et la commande des accessoires du
site de caméra sont conformes aux procédures d’exploitation du mode de liaison série
PS Data Panasonic. Se reporter au manuel d’utilisation du pupitre de commande.
• Il n’est pas possible de réenclencher une alarme une par une sur chaque moniteur.
Il est par contre possible de réenclencher simultanément toutes les alarmes (ALL
RESET).
• Il n’est pas possible d’acquitter une alarme.
• Il n’est pas possible d’utiliser la fonction de connexion automatique de
l’appareil. Pour exploiter cette fonction, il faut utiliser un pupitre de commande
en mode Terminal.
• Il n’est pas possible d’utiliser la fonction de déconnexion automatique de
l’appareil.
• Il n’est pas possible de déplacer l’affichage de l’horloge, de l’intitulé de
caméra, de l’événement et/ou de l’état du moniteur avec un pupitre de commande
PS·Data. Utiliser à la place un pupitre de commande en mode Terminal.
• La priorité des opérateurs utilisant le pupitre de commande PS·Data est supérieure
à celle des opérateurs qui utilisent les pupitres de commande en mode Terminal.
• Le protocole PS·Data ne prend pas en charge la gestion des utilisateurs, et il est
impossible de configurer l’enregistrement des opérateurs en mode PS·Data via le menu
de configuration SETUP MENU ou la Console Administrateur du WJ-SX150A.
Remarques :
• Si l’on sélectionne un moniteur au moyen d’un pupitre de commande PS·Data, il est
possible d’entrer son numéro exactement comme en mode Terminal.
Toutefois, le commutateur matriciel considère un moniteur comme un appareil ; il est
nécessaire de le sélectionner par son numéro d’appareil. (Se reporter à la page
125.)
• Cet appareil compte comme 4 unités PS·Data. Vérifier le nombre total d’unités PS
Data dans le système.
(16 unités PS·Data maximum sont disponibles.)
• Lorsque l’on exécute une opération non spécifiée, le voyant PROHIBITED (Interdit)
s’allume sur le pupitre de commande et cette opération est interdite. Pour annuler
cette interdiction, appuyer sur la touche MON(ESC).
• Lorsque la suspension d’alarme est activée/annulée sur un pupitre de commande en
mode Terminal, le système revient à l’état contrôlé par les pupitres de commande
PS·Data à l’issue d’un temps défini.
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COMMANDE DU MONITEUR

Se reporter au manuel d’utilisation du pupitre de commande avant de se connecter au
système. A l’issue de la procédure de connexion, les opérations suivantes permettent
d’exploiter le système.
Les opérations commencent par la sélection d’un moniteur, puis la caméra
sélectionnée apparaît sur le moniteur actif.

■ Sélection du moniteur
Les adresses d’unités sont affectées à chaque moniteur.
Mon 1
1

Mon 2
2

Mon 3
3

Mon 4
4

Pour sélectionner un moniteur, procéder comme suit.
1. Utiliser les touches numériques correspondantes pour sélectionner l’adresse
d’unité du moniteur désirée.
2. Appuyer sur la touche UNIT.
Le moniteur sélectionné est activé.

■ Verrouillage de la priorité
Il est possible d’appliquer ou de désactiver le verrouillage de la priorité en
entrant le code de fonction. L’affichage du moniteur est le même que celui du
moniteur en mode Terminal. (Se reporter à la page 106 pour les illustrations.)
1. Sélectionner le moniteur désiré. (Se reporter à Sélection du moniteur.)
2. Appuyer sur la touche SHIFT, puis entrer 101 à l’aide des touches numériques.
3. Appuyer sur la touche FUNCTION. La fonction sera exécutée.
Si le mode de verrouillage de la priorité est sélectionnée, le numéro du moniteur
apparaît en inversé sur le moniteur actif.
4. Pour désactiver le verrouillage de la priorité, exécuter à nouveau les Etapes 2
et 3.
Remarque : Cette fonction empêchera les opérateurs travaillant en mode Terminal
d’avoir accès au contrôle d’un moniteur. Par contre, les opérateurs travaillant via
le protocole PS·Data peuvent encore obtenir son contrôle.
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EXECUTION DES SEQUENCES
■ Séquence de ronde
Les fonctions suivantes ne sont disponibles que si une séquence de ronde a été
configurée au préalable dans le menu de configuration SETUP MENU ou sur la Console
Administrateur du WJ SX150A. Une séquence de ronde peut être affectée à n’importe
quel moniteur.
1. Sélectionner le moniteur désiré. (Se reporter à la page 125 Sélection du
moniteur.)
2. Pour sélectionner le numéro de séquence de ronde désiré, appuyer sur les touches
numériques correspondantes.
3. Appuyer sur la touche SEQ pour exécuter la séquence de ronde vers l’avant sur le
moniteur actif.
4. Appuyer sur la touche SEQ PAUSE pour insérer une pause dans une séquence de ronde
sur le moniteur actif.
Une série d’images de caméra apparaissent en pause sur l’écran du moniteur.
5. Appuyer à nouveau sur la touche SEQ PAUSE pour redémarrer une séquence de ronde
vers l’avant à partir du pas suivant mis en pause précédemment par l’appui sur la
touche SEQ PAUSE.
6. Appuyer sur la touche SHIFT, puis sur la touche + pour déplacer la séquence d’une
image vers le pas suivant, et ce à partir du pas mis en pause précédemment par
l’appui sur la touche SEQ PAUSE.

Appuyer sur la touche SHIFT, puis sur la touche - pour déplacer la séquence d’une
image vers le pas précédent, et ce à partir du pas mis en pause précédemment par
l’appui sur la touche SEQ PAUSE.
7. Sélectionner une caméra (se reporter au manuel d’utilisation du pupitre de
commande) pour arrêter la séquence. Le moniteur actif revient à la surveillance
ponctuelle (mode Spot).

■ Séquence de groupe
La fonction suivante n’est disponible que si une séquence de groupe a été configurée
au préalable sur la Console Administrateur du WJ-SX150A. La séquence de groupe
possède des numéros d’identification : 91 pour le Groupe 1, 92 pour le Groupe 2, 93
pour le Groupe 3 et 94 pour le Groupe 4.
Comme indiqué précédemment, une séquence de groupe définit les affectations des
moniteurs et des caméras. C’est pourquoi aucune sélection de moniteur n’est
nécessaire.
1. Pour sélectionner le numéro de séquence de groupe désiré, appuyer sur les touches
numériques correspondantes.
2. Appuyer sur la touche SEQ pour exécuter une séquence de groupe vers l’avant sur
les moniteurs.
3. Appuyer sur la touche SEQ PAUSE pour insérer une pause dans une séquence de
groupe sur le moniteur actif.
Une série d’images de caméra apparaissent sur l’écran du moniteur.
4. Appuyer à nouveau sur la touche SEQ PAUSE pour redémarrer une séquence de groupe
vers l’avant à partir du pas suivant mis en pause précédemment par l’appui sur la
touche SEQ PAUSE.
5. Appuyer sur la touche SHIFT, puis sur la touche + pour déplacer la séquence d’une
image vers le pas suivant, et ce à partir du pas mis en pause précédemment par
l’appui sur la touche SEQ PAUSE.
Appuyer sur la touche SHIFT, puis sur la touche – pour déplacer la séquence d’une
image vers le pas précédent, et ce à partir du pas mis en pause précédemment par
l’appui sur la touche SEQ PAUSE.
6. Sélectionner une caméra (se reporter au manuel d’utilisation du pupitre de
commande) pour arrêter la séquence. Les moniteurs affectés reviennent au mode Spot.
Remarque : Lorsqu’une alarme est activée pendant la pause dans une séquence, cette
séquence reprend aussitôt que l’appareil sort du mode d’alarme.
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CONTROLE DE L’AFFICHAGE SUR LE
MONITEUR
La procédure décrite ci-dessous permet de définir les informations affichées à
l’écran (OSD) du moniteur actif, à savoir Intitulé de caméra, horloge, état,
activation et désactivation.
Avant de contrôler chacun de ces éléments, la sélection du moniteur est nécessaire.
(Se reporter à la page 106 Sélection du moniteur.)
1. Appuyer sur la touche SHIFT, puis sur les touches numériques correspondant au
code de fonction. (Se reporter au tableau.)
2. Appuyer sur la touche FUNCTION. La fonction sera exécutée.
Fonction

Code

Affichage de l’horloge

104

Affichage de l’intitulé 105
de caméra
Affichage de
106
l’événement
Affichage de l’état du
107
moniteur
Affichage de tous les
19

Etat du
pupitre

Remarque
Un nouvel appui
l’affichage.
Un nouvel appui
l’affichage.
Un nouvel appui
l’affichage.
Un nouvel appui
l’affichage.
Un nouvel appui

fait disparaître
fait disparaître
fait disparaître
fait disparaître
fait disparaître

éléments
Affichage de l’état du
système
Affichage de
l’Historique des pertes
d’images vidéo
Affichage de la page
suivante de
l’Historique des pertes
d’images vidéo
Affichage de la page
précédente de
l’Historique des pertes
d’images vidéo

102
103

l’affichage.
Un nouvel appui fait réapparaître
l’affichage normal.
Un nouvel appui fait réapparaître
l’affichage normal.

108

109

Remarques :
• Le Tableau de l’historique des alarmes ne possède pas de code de fonction. Lorsque
ce tableau est à l’écran, appuyer sur la touche ALM RECALL au lieu d’exécuter les
Etapes 1 et 2 précédentes. Le tableau ALARM HISTORY apparaît sur le moniteur actif.
• Il n’est pas possible de régler la position de l’affichage d’informations à
l’écran (OSD).
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CONTROLE DES ALARMES
■ Mode d’alarme
Lorsqu'une alarme (via le détecteur) est acceptée, le mode d’exploitation du
commutateur matriciel passe en mode d’alarme. Puis le système opère comme suit :
• L’image de la caméra (image d’alarme) apparaît sur le moniteur.
Dans la configuration par défaut, les entrées d’alarme 1 à 16 sont associées aux
connecteurs d’entrée de caméra de même numéro. Tous les signaux de sortie vidéo sont
envoyés au Moniteur 1. Ainsi, lorsque le détecteur d’alarme raccordé à l’entrée
d’alarme 1 devient actif, l’image du connecteur d’entrée de caméra 1 apparaît sur le
Moniteur 1.
• "ALARMnn" apparaît sur le moniteur.
(nn est le numéro d’alarme).
• Les signaux de sortie d’alarme sont issus des sorties d’alarme 1 à 4 (N° 10, 11,
23 et 24) du port ALARM (connecteur Sub-D 25 broches) sur la face arrière de
l’appareil. Les sorties d’alarme 1 à 4 sont associées aux sorties MONITOR OUT 1 à 4.
Ainsi, lorsqu’un signal d’entrée d’alarme est activé en sortie MONITOR OUT 1,
l’appareil émet un signal de sortie d’alarme provenant de la Sortie d’alarme 1.
• Le numéro du moniteur et le numéro d’alarme apparaissent sur l’afficheur à DEL des
pupitres de commande. Au même instant, le voyant d’alarme clignote, le voyant du
moniteur s’allume et le voyant de la caméra s’éteint.
Remarques :
• L’association des entrées d’alarme aux caméras et aux moniteurs peut être modifiée
dans le menu de configuration SETUP MENU ou sur la Console Administrateur du WJSX150A. (Se reporter aux pages 67 et 68 et à la page 89.)
• L’entrée d’alarme sera automatiquement réenclenchée en 30 secondes. Le délai de
rétablissement automatique est configurable dans le menu de configuration SETUP MENU
ou sur la Console Administrateur du WJ-SX150A.

■ Opérations en mode d’alarme
Lorsqu’un mode d’alarme est actif, les opérations suivantes sont possibles :
• Réenclenchement de toutes les entrées d’alarme (ALM RESET)
• Suspension de toutes les entrées d’alarme (ALM SUSPENDED)

■ Réenclenchement de toutes les entrées d’alarme
Il est possible de réenclencher tous les signaux d’entrée d’alarme en une seule
fois.
1. Sélectionner un moniteur qui affiche "ALARM".
(Se reporter à la figure de la page 118.)
2. Appuyer sur la touche ALM RESET.
Toutes les alarmes seront réenclenchées.
Puis l’afficheur à DEL et les voyants reviendront à l’état précédant l’entrée de
l’alarme.

Remarque : Il est impossible de réenclencher les signaux d’entrée d’alarme un par un.

■ Suspension de toutes les entrées d’alarme
Utiliser cette fonction si l’on ne souhaite pas être dérangé par une entrée
d’alarme, pendant les procédures de configuration par exemple.
1. Pour suspendre tous les signaux d’entrée d’alarme, appuyer sur la touche ALM
SUSPEND.
Le voyant situé à côté de la touche s’allume et "ALM SUSPENDED" apparaît sur le
moniteur.
(Se reporter à la figure de la page 119.)
2. Pour annuler la suspension d’alarme, exécuter à nouveau l’Etape 1.
Remarques :
• La suspension d’alarme s’applique à tous les appareils du système, et non au seul
sélectionné.
• Une alarme entrée avant la suspension continuera d’opérer.
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COMMANDE DES ENREGISTREURS SERIE WJHD500 (MODE TERMINAL)
Le commutateur matriciel peut commander l’Enregistreur numérique sur disque série
WJ-HD500. La procédure suivante concerne la configuration (via SETUP MENU) des
enregistreurs série WJ-HD500.
Remarques :
• Les procédures d’exploitation suivantes concernent le mode Terminal. Pour
connaître celles du pupitre de commande PS·Data, se reporter à la page 141.
• Lorsqu'une carte multiplexeur est installée dans l’appareil, il est impossible de
raccorder et de commander un enregistreur série WJ-HD500. Il faut sortir la carte de
l’appareil.

■ Affichage du SETUP MENU des enregistreurs série WJHD500
Pour afficher le menu de configuration SETUP MENU des enregistreurs série WJ-HD500,
procéder comme suit.
1. S’assurer que le WJ-HD500 est raccordé de manière satisfaisante.
2. Sélectionner le moniteur désiré. (Se reporter à la page 106 Sélection du
moniteur.)
3. Entrer en mode Enregistreur. (Se reporter à la page 131 Mode Enregistreur.) Le
numéro du moniteur sélectionné apparaît, suivi de “ –H00” sur l’afficheur à DEL.
4. Appuyer sur la touche SETUP tout en maintenant la touche SHIFT du pupitre de
commande enfoncée.
Le menu de configuration SETUP MENU de l’enregistreur série WJ-HD500 apparaît sur le
moniteur actif et le voyant SETUP du pupitre de commande s’allume.
Les fonctions et touches suivantes sont valides dans le menu de configuration SETUP
MENU :
Joystick sur Up (▲) : Pour déplacer le curseur vers le haut.
Joystick sur Down (▼) : Pour déplacer le curseur vers le bas.
Joystick sur L (t) : Pour déplacer le curseur vers la gauche.
Joystick sur R (s) : Pour déplacer le curseur vers la droite.
Touche CAM (SET) : Pour exécuter les sélections et afficher un sous-menu.
Touche NEXT (Suivant) : Pour incrémenter un paramètre.
Touche PREV (Précédent) : Pour décrémenter un paramètre.
Touche MON (ESC) : Pour revenir au menu SETUP ou au menu précédent.

5. Pour terminer la configuration et revenir à la vue normale, appuyer sur la touche
SETUP tout en maintenant la touche SHIFT enfoncée, SETUP MENU étant affiché. Le
voyant SETUP du pupitre de commande s’éteint.
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■ Commande des enregistreurs numériques sur disque série
WJ-HD500
Les procédures d’exploitation des enregistreurs série WJ-HD500 via le pupitre de
commande sont les suivantes.
Remarque : Pour plus d’informations, se reporter au manuel d’utilisation des enregistreurs série
WJ-HD500.

● Mode Enregistreur
Avant de commander l’enregistreur, il est nécessaire d’entrer en mode Enregistreur.
1. Sélectionner le moniteur désiré. (Se reporter à la page 106 Sélection du
moniteur.)
2. Pour sélectionner un enregistreur, appuyer sur la touche numérique
correspondante.
Carte multiplexeur
Carte multiplexeur Maître
Carte multiplexeur
Esclave 1
Carte multiplexeur
Esclave 2
Carte multiplexeur
Esclave 3
Carte multiplexeur
Esclave 4

Touche numérique
0 (Appuyer sur cette touche pour
sauter.)
1
2
3
4

3. Appuyer sur la touche RECORDER (Enregistreur). Le système entre en mode
Enregistreur.
• Le voyant situé à côté de la touche RECORDER s’allume et les images provenant de
l’enregistreur s’affichent sur le moniteur actif sous forme de segments multiécrans.
• Le voyant CAMERA s’éteint et le numéro du moniteur suivi de l’indication "-H00"
apparaît sur l’afficheur à DEL.
00: Affichage multi-écran
01 à 16: Affichage spot (numéro de caméra logique)

4. Pour sortir du mode Enregistreur, sélectionner la caméra.
(Se reporter à la page 107 Sélection de la caméra.) Le voyant situé à côté de la
touche s’éteint. Le numéro du moniteur et le numéro de la caméra apparaissent à
nouveau sur l’afficheur à DEL.
Il est également possible de sortir du mode enregistreur en cours en appuyant sur la
touche RECORDER (Enregistreur).
Remarque : Un seul opérateur peut entrer en mode Enregistreur.

● Commutation des segments multi-écrans
Les motifs des segments multi-écrans peuvent être configurés dans le menu de
configuration WJHD500 SETUP.
(Se reporter au manuel d’utilisation de l’enregistreur.)
1. Entrer en mode Enregistreur. (Se reporter à Mode Enregistreur.)
2. Appuyer sur la touche 0 tout en maintenant la touche SHIFT enfoncée.
A chaque appui sur la touche, les motifs des segments multi-écrans commutent de la
manière suivante (il s’agit de la configuration par défaut) :
4A (Page 1 du quadri-écran – Caméra 1, 2, 3, et 4) −−> 4B (Page 2 - Caméra 5, 6, 7
et 8) −−> 4C (Page 3 - Caméra 9, 10, 11 et 12) −−> 4D (Page 4 - Caméra 13, 14, 15 et
16) −−> 9 (segments) −−> 16 −−> 4A
3. Pour revenir à l’affichage spot, il faut sortir du mode Enregistreur.

Remarque : Les motifs des segments multi-écrans ne peuvent pas être configurés sur la
Console Administrateur du WJ-SX150A.

● Lecture normale
1. Entrer en mode Enregistreur (se reporter à Mode Enregistreur).
2. Pour démarrer la lecture, appuyer sur la touche PLAY. Le système entre en mode
lecture, puis l’image enregistrée la plus récente est lue.
• Pour insérer une pause dans la lecture, appuyer sur la touche PAUSE.
• Pour arrêter la lecture, appuyer sur la touche STOP.
• Pour reprendre la lecture, appuyer sur la touche PLAY.
• Pour effecteur une recherche vers l’avant/arrière pendant la lecture, positionner
le Joystick vers la droite/vers la gauche ou appuyer sur la touche REW/FF.
Joystick sur R (B)/FF ( ) : Recherche vers l’avant
Joystick su L (A)/REW ( ): Recherche vers l’arrière
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• Pour passer d’une trame à l’autre vers l’avant/arrière pendant la pause,
positionner le Joystick vers la droite/gauche ou appuyer sur la touche REW/FF.
Joystick sur R (--)/STEP ( ) : Avance d’une trame en avant
Joystick sur L (--)/STEP ( ) : Avance d’une trame en arrière
• Pour sauter à l’enregistrement précédent/suivant pendant la lecture, positionner
le Joystick vers le haut/bas. (Se reporter au manuel d’utilisation de l’enregistreur
pour avoir la description d’un enregistrement.)
Joystick sur UP (--) : Saute à l’enregistrement précédent.
Joystick sur DOWN (--) : Saute à l’enregistrement suivant.
• Pour afficher l’image spot, appuyer sur la touche numérique correspondant au
numéro de caméra désiré, puis appuyer sur la touche CAM (SET). Le numéro du moniteur
actif suivi de l’indication "-H**" (** étant le numéro de caméra logique) apparaît
sur l’afficheur à DEL.
• Pour reprendre l’affichage multi-écran, appuyer sur la touche 0 tout en maintenant
la touche SHIFT enfoncée.
• Pour modifier le nombre des segments multi-écrans, appuyer sur la touche 0 tout en
maintenant à nouveau la touche SHIFT enfoncée pendant l’affichage multi-écran.
3. Pour arrêter la lecture, appuyer sur la touche STOP. L’écran de moniteur revient
au mode d’affichage multi-écran.

● Enregistrement manuel
1. Entrer en mode Enregistreur (se reporter à la page 131 Mode Enregistreur).
2. Pour démarrer l’enregistrement, appuyer simultanément sur les touches WIDE et
TELE.
L’enregistreur numérique sur disque commence l’enregistrement.
3. Pour arrêter l’enregistrement, appuyer sur la touche STOP tout en maintenant la
touche SHIFT enfoncée.
Remarque : Pour plus d’informations et connaître les autres modes d’enregistrement, se reporter au
manuel d’utilisation des enregistreurs série WJ-HD500.

● Arrêt de l’enregistrement des alarmes activé par REC ONLY
Il est possible d’arrêter un enregistrement activé par le paramètre “ REC ONLY” en
accédant à la rubrique 430 CAMERA/440 ALARM PORT/450 SERIAL PORT/460 MUX MOTION DET
du menu de configuration SETUP MENU (se reporter aux pages 68 et 69) ou à la fenêtre
Alarm Mode de la Console Administrateur du WJ-SX150A (se reporter à la page 88).
Pour arrêter l’enregistrement des alarmes, appuyer sur la touche ALL RESET tout en
maintenant la touche SHIFT enfoncée.

● Recherche en lecture
La recherche des images en lecture peut se faire à l’aide de la Liste des
enregistrements (Record List) ou de l’Affichage miniature (Thumbnail Display). A
chaque appui sur la touche INDEX, l’écran affiche successivement les éléments
suivants :
Images en direct −−> Champ d’entrée de la date et de l’heure −−> Liste des
enregistrements −−> Affichage miniature −−> Images en direct
• Recherche en lecture par Date et Heure
Les images enregistrées peuvent être recherchées par la date et l’heure.
1. Entrer en mode Enregistreur (se reporter à la page 131 Mode Enregistreur).
2. Appuyer sur la touche INDEX. Le champ d’entrée de la date et de l’heure apparaît
au centre du moniteur.
Remarque : Le paramètre par défaut est la date et l’heure actuelles.

3. Appuyer sur les touches numériques ou la touche NEXT/PREV pour entrer la date et
l’heure désirées. Le curseur peut être ajusté en positionnant le Joystick vers la
droite ou vers la gauche.
4. Appuyer sur la touche PLAY. La liste des enregistrements s’affiche et le curseur
se place sur la date et l’heure les plus proches.
Remarque : Pour annuler le champ d'entrée, appuyer sur la touche CLEAR (Effacer).

133
• Liste des enregistrements/Affichage miniature
Se reporter à l’exploitation de la Liste des enregistrements ou de l’Affichage
miniature décrits dans le manuel d’utilisation de l’enregistreur. Les opérations
suivantes peuvent également être exécutées à partir des pupitres de commande.
• Liste des enregistrements
Zone d’édition de la recherche

• Affichage miniature
Zone d’édition de la recherche

Joystick sur Up (▲) : Pour déplacer le curseur vers le haut.
Joystick sur Down (▼) : Pour déplacer le curseur vers le bas.
Joystick sur L (-- : Pour déplacer le curseur vers la gauche.
Joystick sur R (--) : Pour déplacer le curseur vers la droite.
Touche CAM(SET) : Pour afficher la zone d’édition de la recherche./Pour démarrer la
recherche après avoir entré le critère de recherche.
Touche MON(ESC) : Pour annuler la zone d’édition de la recherche et revenir à la
Liste des enregistrements ou l’Affichage miniature.
Touche NEXT (Suivant) : Pour incrémenter un paramètre.
Touche PREV (Précédent) : Pour décrémenter un paramètre.
Touche PLAY : Pour démarrer la lecture d’un enregistrement pointé par le curseur.
Remarque : La touche PLAY est désactivée dans la zone d’édition de la recherche.

● Zoom électronique (EL-ZOOM)
En plus du zoom optique réalisé par la caméra, les images en lecture peuvent être
zoomées électriquement.
1. Entrer en mode Enregistreur (se reporter à la page 131 Mode Enregistreur).
2. Appuyer sur la touche PLAY.
3. Appuyer sur la touche numérique correspondant au numéro de caméra désiré pour
afficher les images spot.
4. Appuyer sur la touche CAM (SET).
L’image de la caméra sélectionnée s’affiche en mode Spot.
5. A chaque appui sur les touches 4 et SHIFT, le rapport de zoom varie de la manière
suivante :
2x −−>4x −−>8x −−>1x −−>2x
6. Pour revenir au rapport de zoom x 1, appuyer sur la touche 4 tout en maintenant à
nouveau la touche SHIFT enfoncée.
7. Pour revenir à l’affichage multi-écran, appuyer sur la touche 0 tout en
maintenant la touche SHIFT enfoncée.
Remarque : La zone zoomée peut être déplacée sur le moniteur au moyen du Joystick
après avoir exécuté l’Etape 5.
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● Séquence multi-écran
L’enregistreur numérique sur disque démarre une séquence en fonction de la
configuration des enregistreurs série WJ-HD500.

1. Entrer en mode Enregistreur (se reporter à la page 131 Mode Enregistreur).
2. Appuyer sur la touche 7 tout en maintenant la touche SHIFT enfoncée.
3. Pour annuler la séquence, appuyer sur la touche 0 tout en maintenant la touche
SHIFT enfoncée.
L’affichage passe à l’affichage multi-écran.

● Autres opérations
Touches SHIFT + ZOOM TELE : Pour sélectionner un groupe à lire.
Touches SHIFT + ZOOM WIDE : Pour sélectionner le mode d’affichage de la Liste des
enregistrements avec ou sans recherche des alarmes.
ON : Permet d’afficher uniquement la Liste des enregistrements d’alarmes et d’urgence
du groupe sélectionné.
OFF : Permet d’afficher toutes les listes d’enregistrements du groupe sélectionné.
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COMMANDE DES ENREGISTREURS SERIE WJHD200 (MODE TERMINAL) SX150A
Le commutateur matriciel peut commander l’Enregistreur numérique sur disque série
WJ-HD200. La procédure suivante concerne la configuration (via SETUP MENU) des
enregistreurs série WJ-HD200.
Remarques :
• Les procédures d’exploitation suivantes concernent le mode Terminal. Pour
connaître celles du pupitre de commande PS·Data, se reporter à la page 143.
• Lorsqu'une carte multiplexeur est installée dans l’appareil, il est impossible de
raccorder et de commander un enregistreur série WJ-HD200. Il faut sortir la carte de
l’appareil.

■ Affichage du SETUP MENU des enregistreurs série WJHD200
La procédure est identique à celle pour les enregistreurs série WJ-HD500. (Se
reporter à la page 130.)

■ Commande des enregistreurs numériques sur disque série
WJ-HD200
Les procédures d’exploitation des enregistreurs série WJ-HD200 via le pupitre de
commande sont les suivantes.
Remarque : Pour plus d’informations, se reporter au manuel d’utilisation des enregistreurs série
WJ-HD200.

● Mode Enregistreur
Les opérations sont identiques à celles des enregistreurs série WJ-HD500. (Se
reporter à la page 131.)

● Commutation des segments multi-écrans
Les opérations sont identiques à celles des enregistreurs série WJ-HD500. (Se
reporter à la page 131.)
Remarque : Les motifs des segments multi-écrans 4C-, 4D-, 7-, 10-, 13- et 16- ne s’affichent
pas.

● Lecture normale
Les opérations sont identiques à celles des enregistreurs série WJ-HD500. (Se
reporter à la page 131.)
Remarque : Il est impossible de sauter à l’enregistrement précédent/suivant.

● Enregistrement manuel

Les opérations sont identiques à celles des enregistreurs série WJ-HD500. (Se
reporter à la page 132.)
Remarque : Pour plus d’informations et connaître les autres modes d’enregistrement, se reporter au
manuel d’utilisation des enregistreurs série WJ-HD200.

● Arrêt de l’enregistrement des alarmes activé par REC ONLY
Les opérations sont identiques à celles des enregistreurs série WJ-HD500. (Se
reporter à la page 132.)

● Recherche en lecture
La recherche des images en lecture peut se faire à l’aide du tableau ALARM RECALL
(Rappel des alarmes) ou le tableau SEARCH (Recherche).
A chaque appui sur la touche INDEX, l’écran affiche successivement les éléments
suivants :
Images en direct −−> Champ d’entrée de la date et de l’heure −−> Tableau Rappel des
alarmes −−> Images en direct
• Recherche en lecture par Date et Heure
Les images enregistrées peuvent être recherchées par la date et l’heure.
1. Entrer en mode Enregistreur (se reporter à la page 131 Mode Enregistreur).
2. Appuyer sur la touche INDEX. Le champ d’entrée de la date et de l’heure apparaît
au centre du moniteur.
Remarque : Le paramètre par défaut est la date et l’heure actuelles.
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3. Appuyer sur les touches numériques ou la touche NEXT/PREV pour entrer la date et
l’heure désirées.
Le curseur peut être ajusté en positionnant le Joystick vers la droite ou vers la
gauche.
4. Appuyer sur la touche PLAY. Lorsque la recherche par la date et l’heure sera
terminée, l’image enregistrée sera lue.
5. Pour revenir à l’affichage multi-écran, appuyer sur la touche STOP.
Remarque : Pour annuler le champ d’entrée, appuyer sur la touche CLEAR (Effacer).

• Tableau RAPPEL DES ALARMES (ALARM RECALL)
L’historique des alarmes de l’enregistreur s’affiche dans le tableau ALARM RECALL
(Rappel des alarmes).
Placer le curseur à l’aide du Joystick sur le numéro d’alarme désiré, puis appuyer
sur la touche PLAY. L’image qui lui est associée sera lue.

● Zoom électronique (EL-ZOOM)
Les opérations sont identiques à celles des enregistreurs série WJ-HD500. (Se
reporter à la page 133.)
Remarque : Les rapports de zoom 2 x et 4 x sont disponibles. Le rapport 8 x n’est pas
disponible.

● Séquence multi-écran
Les opérations sont identiques à celles des enregistreurs série WJ-HD500. (Se
reporter à la page 134.)
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COMMANDE DES ENREGISTREURS SERIE WJHD100 (MODE TERMINAL) SX155
Les enregistreurs numériques sur disque série WJ-HD100 sont exploitables avec le
pupitre de commande lorsqu’ils se raccordent au commutateur matriciel WJ-SX155.
Remarque : Avant de le mettre en service, il est nécessaire de configurer le système
à l’aide de la Console Administrateur du WJ-SX150A, du menu de configuration OSD
SETUP MENU et du menu de configuration SETUP MENU des enregistreurs série WJ-HD100.

(Se reporter à la page 45
WJ-HD100, page 63 Menu de
CONSOLE ADMINISTRATEUR du
série WJ-HD100 dans cette

Raccordement aux enregistreurs numériques sur disque série
configuration SETUP MENU (OSD) du WJ-SX150A, page 79
WJ-SX150A et Affichage du SETUP MENU des enregistreurs
page.)

■ Affichage du SETUP MENU des enregistreurs série WJHD100
La procédure est identique à celle pour les enregistreurs série WJ-HD500.
Se reporter à la page 130 Affichage du SETUP MENU des enregistreurs série WJ-HD500.
Les fonctions et touches suivantes sont valides dans le menu de configuration SETUP
MENU.
Joystick sur R (--) : Pour décrémenter un paramètre
Joystick sur L (--) : Pour incrémenter un paramètre

■ Commande des enregistreurs numériques sur disque série
WJ-HD100
Les procédures d’exploitation des enregistreurs série WJ-HD100 via le pupitre de
commande sont les suivantes.

● Commutation des segments multi-écrans
Les opérations sont identiques à celles des enregistreurs série WJ-HD500. (Se
reporter à la page 131.)
Remarque : Les segments multi-écrans 7-, 10- et 13 ne s’affichent pas.

● Lecture normale
Les opérations sont identiques à celles des enregistreurs série WJ-HD500. (Se
reporter à la page 131.)
Remarque :
• Il est impossible de sauter à l’enregistrement précédent/suivant.
• Pour plus d’informations et connaître les autres modes d’enregistrement, se reporter au manuel
d’utilisation des enregistreurs série WJ-HD100.

● Enregistrement manuel
Les opérations sont identiques à celles des enregistreurs série WJ-HD500. (Se
reporter à la page 132.)

● Arrêt de l’enregistrement des alarmes activé par REC ONLY
Les opérations sont identiques à celles des enregistreurs série WJ-HD500. (Se
reporter à la page 132.)

● Recherche en lecture
La recherche des images en lecture peut se faire à l’aide du tableau ALARM RECALL
(Rappel des alarmes) ou le tableau SEARCH (Recherche).
A chaque appui sur la touche INDEX, l’écran affiche successivement les éléments
suivants :
Images en direct −−> Champ d’entrée de la date et de l’heure −−> Tableau Rappel des
alarmes −−> Images en direct
• Recherche en lecture par Date et Heure
Les images enregistrées peuvent être recherchées par la date et l’heure.
1. Entrer en mode Enregistreur (se reporter à la page 131 Mode Enregistreur).
2. Appuyer sur la touche INDEX. Le champ d’entrée de la date et de l’heure apparaît
au centre du moniteur.
Remarque : Le paramètre par défaut est la date et l’heure actuelles.
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3. Appuyer sur les touches numériques ou la touche NEXT/PREV pour entrer la date et
l’heure désirées.
Le curseur peut être ajusté en positionnant le Joystick vers la droite ou vers la
gauche.
4. Appuyer sur la touche PLAY. Lorsque la recherche par la date et l’heure sera
terminée, l’image enregistrée sera lue.

5. Pour revenir à l’affichage multi-écran, appuyer sur la touche STOP.
Remarque : Pour annuler le champ d’entrée, appuyer sur la touche CLEAR (Effacer).

• Tableau RAPPEL DES ALARMES (ALARM RECALL)
L’historique des alarmes de l’enregistreur s’affiche dans le tableau ALARM RECALL
(Rappel des alarmes).
Placer le curseur à l’aide du Joystick sur le numéro d’alarme désiré, puis appuyer
sur la touche PLAY. L’image qui lui est associée sera lue.
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COMMANDE DES MAGNETOSCOPES LONGUE
DUREE [MODELES PANASONIC] (MODE
TERMINAL) SX155
Les magnétoscopes longue durée (les modèles Panasonic) sont exploitables avec le
pupitre de commande lorsqu’ils se raccordent au commutateur matriciel WJ-SX155.
Remarque : Avant de le mettre en service, il est nécessaire de configurer le système
à l’aide de la Console Administrateur du WJ-SX150A, du menu de configuration OSD
SETUP MENU et du menu de configuration SETUP MENU des magnétoscopes longue durée.
[Se reporter à la page 46 Raccordement aux magnétoscopes longue durée (modèles
Panasonic), page 63 Menu de configuration SETUP MENU (OSD) du WJ-SX150A et page 79
CONSOLE ADMINISTRATEUR du WJ-SX150A.]
La procédure suivante s’applique aux modèles de magnétoscopes longue durée
Panasonic.

■ Commande des magnétoscopes longue durée
Les procédures d’exploitation des magnétoscopes longue durée via le pupitre de
commande sont les suivantes.

● Commutation des segments multi-écrans
Les opérations sont identiques à celles des enregistreurs série WJ-HD500. (Se
reporter à la page 131 Affichage multi-écran.)
Remarque : Les segments multi-écrans 7-, 10- et 13 ne s’affichent pas.

● Lecture normale
Les opérations sont identiques à celles des enregistreurs série WJ-HD500. (Se
reporter à la page 131 Lecture normale.)
Remarque : Il est impossible de sauter à l’enregistrement précédent/suivant.

● Avance rapide
1. En position stop, appuyer sur la touche FF pour faire avancer rapidement la
bande.
2. Pour arrêter l’avance rapide, appuyer sur la touche STOP.
Remarque : L’appui sur la touche FF pendant l’avance rapide démarre la lecture.

● Rembobinage
1. En position stop, appuyer sur la touche REW pour rembobiner la bande.
2. Appuyer sur la touche STOP pour arrêter le rembobinage.
Remarque : L’appui sur la touche PLAY pendant le rembobinage démarre la lecture.

● Enregistrement manuel
Les opérations sont identiques à celles des enregistreurs série WJ-HD500. (Se
reporter à la page 132.)

● Arrêt de l’enregistrement des alarmes activé par REC ONLY
Les opérations sont identiques à celles des enregistreurs série WJ-HD500. (Se
reporter à la page 132.)
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COMMANDE DES MAGNETOSCOPES LONGUE
DUREE [MODELES NON-PANASONIC] (MODE
TERMINAL)) SX155
Un magnétoscope longue durée est exploitable avec le pupitre de commande lorsqu’il
se raccorde au commutateur matriciel WJ-SX155.
Remarques :
• Avant de le mettre en service, il est nécessaire de configurer le système à l’aide
de la Console Administrateur du WJ-SX150A et du menu de configuration SETUP MENU des
magnétoscopes longue durée. [Se reporter à la page 47 Raccordement aux magnétoscopes
longue durée (modèles non-Panasonic), page 63 Menu de configuration SETUP MENU (OSD)
du WJ-SX150A et page 79 CONSOLE ADMINISTRATEUR du WJ-SX150A.]
• Il n’est pas possible de commander les magnétoscopes longue durée non-Panasonic à
partir des pupitres de commande.
La procédure suivante s’applique à un modèle de magnétoscope longue durée nonPanasonic.

■ Commande des magnétoscopes longue durée
● Commutation des segments multi-écrans
Les opérations sont identiques à celles des enregistreurs série WJ-HD500.
Se reporter à la page 131 Commutation des segments multi-écrans.
Remarque : Les segments multi-écrans 7-, 10- et 13 ne s’affichent pas.

● Lecture normale
1. Entrer en mode Enregistreur (se reporter à la page 131 Mode Enregistreur).
2. Exécuter la procédure de lecture à l’aide des touches de la face avant. (Se
reporter au manuel d’utilisation des magnétoscopes longue durée pour en connaître le
mode d'exploitation.)
3. Appuyer sur la touche PLAY. L’image en lecture apparaît sur le moniteur.
4. Pour afficher l’image spot, appuyer sur les touches numériques correspondant au
numéro de caméra désiré, puis appuyer sur la touche CAM [SET]. Le numéro du moniteur
actif suivi de l’indication "-H**" (** étant le numéro de caméra logique) apparaît
sur l’afficheur à DEL. (Se reporter à l’illustration de la page 132 Lecture
normale.)

● Autres opérations
Se reporter au manuel d’utilisation des magnétoscopes longue durée pour en connaître
le mode d'exploitation.
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COMMANDE DES ENREGISTREURS SERIE WJHD500 (PS·DATA) SX150A
Cette section décrit ce qu’il faut savoir lorsque l’on utilise un pupitre de
commande en mode PS Data.
Les descriptions identiques à celles que l’on trouve dans le manuel d’utilisation du
pupitre de commande ne sont pas mentionnées dans ce document. S’y reporter le cas
échéant.

■ Commande de l’enregistreur au moyen d’un pupitre de
commande PS·Data
● Mode Enregistreur
Avant d’utiliser l’enregistreur, il est nécessaire d’entrer en mode Enregistreur.
1. Sélectionner le moniteur désiré. (Se reporter à la page 125 Sélection du
moniteur.)
2. En mode PS·Data, un numéro est affecté à chaque enregistreur. Pour sélectionner
l’enregistreur désiré, entrer le numéro correspondant à l’aide des touches
numériques.

Enregistreur
Enregistreur Maître
Enregistreur
Esclave 1
Enregistreur
Esclave 2
Enregistreur
Esclave 3
Enregistreur
Esclave 4

Numéro
100
101
102
103
104

3. Appuyer sur la touche CAM.
L’image de l’enregistreur s’affiche sur le moniteur sélectionné et le système entre
en mode Enregistreur.

● Opérations
1. Appuyer sur la touche SHIFT pour activer les touches FUNCTION.
2. Entrer le code de fonction désiré, puis appuyer sur la touche FUNCTION. (Voir le
tableau.)
Fonction

Avance d’une trame en avant
Avance d’une trame en arrière
Pause
Lecture
Enregistrement
Arrêt enregistrement et
lecture
Arrêt lecture
Arrêt enregistrement
Recherche vers l’avant
Recherche vers l’arrière
Affichage OSD d’un
enregistreur

Code
1
2
4
5
6
8
9
10
11
12
19

Remarque
Disponible uniquement pendant la pause
Disponible uniquement pendant la pause

Equivaut à la touche REC de l’enregistreur
Usage réservé à l’arrêt de la lecture
Usage réservé à l’arrêt de l’enregistrement
Un nouvel appui fait disparaître l’affichage.

3. Pour sélectionner un canal de caméra, appuyer sur les touches numériques
correspondantes, puis sur la touche CAM. Le système sort du mode Enregistreur et
l’image de la caméra sélectionnée s’affiche sur l’écran du moniteur.
Remarques :
• Un seul opérateur peut entrer en mode Enregistreur.
• Les images de l’enregistreur, affichées sur le moniteur, sont conformes à la
configuration de l’enregistreur.
• Il est impossible de sauter à l’enregistrement précédent/suivant en déplaçant le
Joystick.

142
● Arrêt de l’enregistrement des alarmes activé par REC ONLY
Il est possible d’arrêter l’enregistrement activé par le paramètre “ REC ONLY” de
la rubrique 430 CAMERA/440 ALARM PORT/450 SERIAL PORT/460 MUX MOTION DET du menu de
configuration SETUP MENU (se reporter aux pages 68 et 69) ou dans la fenêtre Mode
d’alarme sur la Console Administrateur du WJ-SX150A (se reporter à la page 88).
Pour arrêter l’enregistrement des alarmes, appuyer sur la touche ALM RESET
(Réenclenchement des alarmes).
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COMMANDE DES ENREGISTREURS SERIE WJHD200 (PS·DATA) SX150A
Cette section décrit ce qu’il faut savoir lorsque l’on utilise un pupitre de
commande en mode PS Data.
Les descriptions identiques à celles que l’on trouve dans le manuel d’utilisation du
pupitre de commande ne sont pas mentionnées dans ce document. S’y reporter le cas
échéant.

■ Commande de l’enregistreur au moyen d’un pupitre de
commande PS·Data

1. Entrer en mode Enregistreur. (Se reporter à la page 141.)
2. Appuyer sur la touche SHIFT pour activer les touches FUNCTION.
3. Entrer le code de fonction désiré, puis appuyer sur la touche FUNCTION. (Voir le
tableau.)
Fonction

Avance d’une trame en avant
Avance d’une trame en arrière
Jusqu’à la dernière trame
Pause
Lecture
Enregistrement
Jusqu’à la première trame
Arrêt enregistrement et
lecture
Arrêt lecture
Arrêt enregistrement
Recherche vers l’avant
Recherche vers l’arrière
Affichage OSD d’un
enregistreur

Code
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
19

Remarque

Equivaut à la touche REC de l’enregistreur

Usage réservé à l’arrêt de la lecture
Usage réservé à l’arrêt de l’enregistrement
La recherche s’accélère à chaque entrée du code.
La recherche s’accélère à chaque entrée du code.
Un nouvel appui fait disparaître l’affichage.

4. Pour sélectionner un canal de caméra, appuyer sur les touches numériques
correspondantes, puis sur la touche CAM. Le système sort du mode Enregistreur et
l’image de la caméra sélectionnée s’affiche sur l’écran du moniteur.
Remarques :
• Un seul opérateur peut entrer en mode Enregistreur.
• Les images de l’enregistreur, affichées sur le moniteur, sont conformes à la
configuration de l’enregistreur.

● Arrêt de l’enregistrement des alarmes activé par REC ONLY
Les opérations sont identiques à celles des enregistreurs série WJ-HD500. Se
reporter à la page 142.
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COMMANDE DES ENREGISTREURS SERIE WJHD100 (PS·DATA) SX155
Cette section décrit ce qu’il faut savoir lorsque l’on utilise un pupitre de
commande en mode PS Data.
Les descriptions identiques à celles que l’on trouve dans le manuel d’utilisation du
pupitre de commande ne sont pas mentionnées dans ce document. S‘y reporter le cas
échéant.

■ Commande de l’enregistreur au moyen d’un pupitre de
commande PS·Data
1. Entrer en mode Enregistreur. (Se reporter à la page 141.)
2. Appuyer sur la touche SHIFT pour activer les touches FUNCTION.
3. Entrer le code de fonction désiré, puis appuyer sur la touche FUNCTION. (Voir le
tableau.)
Fonction

Avance d’une trame en avant
Avance d’une trame en arrière
Jusqu’à la dernière trame
Pause
Lecture
Enregistrement
Jusqu’à la première trame
Arrêt enregistrement et
lecture
Arrêt lecture
Arrêt enregistrement
Recherche vers l’avant
Recherche vers l’arrière

Code
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Remarque

Equivaut à la touche REC de l’enregistreur

Usage réservé à l’arrêt
Usage réservé à l’arrêt
La recherche s’accélère
La recherche s’accélère

de la lecture
de l’enregistrement
à chaque entrée du code.
à chaque entrée du code.

4. Pour sélectionner un canal de caméra, appuyer sur les touches numériques
correspondantes, puis sur la touche CAM. Le système sort du mode Enregistreur et
l’image de la caméra sélectionnée s’affiche sur l’écran du moniteur.
Remarques :
• Un seul opérateur peut entrer en mode Enregistreur.
• Les images de l’enregistreur, affichées sur le moniteur, sont conformes à la
configuration de l’enregistreur.

● Arrêt de l’enregistrement des alarmes activé par REC ONLY
Les opérations sont identiques à celles des enregistreurs série WJ-HD500. Se
reporter à la page 142.
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COMMANDE DES MAGNETOSCOPES LONGUE
DUREE [MODELES PANASONIC] (MODE PS
DATA) SX155
Cette section décrit ce qu’il faut savoir lorsque l’on utilise un pupitre de
commande en mode PS Data.
Les descriptions identiques à celles que l’on trouve dans le manuel d’utilisation du
pupitre de commande ne sont pas mentionnées dans ce document. S’y reporter le cas
échéant.
Remarques :
• Avant de le mettre en service, il est nécessaire de configurer le système à l’aide
de la Console Administrateur du WJ-SX150A, du menu de configuration OSD SETUP MENU
et du menu de configuration SETUP MENU des magnétoscopes longue durée. [Se reporter
à la page 46 Raccordement aux magnétoscopes longue durée (modèles Panasonic), page
63 Menu de configuration SETUP MENU (OSD) du WJ-SX150A et page 79 CONSOLE
ADMINISTRATEUR du WJ-SX150A.]
• Le menu de configuration SETUP MENU d’un magnétoscope longue durée ne peut pas
s’afficher à partir d’un pupitre de commande.

■ Commande du magnétoscope longue durée au moyen d’un
pupitre de commande PS·Data
1. Entrer en mode Enregistreur. (Se reporter à la page 141.)
2. Appuyer sur la touche SHIFT pour activer les touches FUNCTION.
3. Entrer le code de fonction désiré, puis appuyer sur la touche FUNCTION. (Voir le
tableau.)
Fonction

Avance d’une trame en avant
Avance d’une trame en arrière
Pause
Lecture
Enregistrement
Arrêt enregistrement/Lecture
Avance rapide/Recherche vers
l’avant
Rembobinage/Recherche vers
l’arrière

Code
1
2
4
5
6
8
11
12

Remarque
Disponible uniquement pendant la pause
Disponible uniquement pendant la pause

Avance rapide pendant un stop/Recherche vers l’avant
en lecture
Rembobinage pendant un stop/Recherche vers l’avant
en lecture

4. Pour sélectionner un canal de caméra, appuyer sur les touches numériques
correspondantes, puis sur la touche CAM. Le système sort du mode Enregistreur et
l’image de la caméra sélectionnée s’affiche sur l’écran du moniteur.
Remarques :
• Un seul opérateur peut entrer en mode Enregistreur.
• Les images de l’enregistreur, affichées sur le moniteur, sont conformes à la
configuration de l’enregistreur.

● Arrêt de l’enregistrement des alarmes activé par REC ONLY
Les opérations sont identiques à celles des enregistreurs série WJ-HD500. Se
reporter à la page 142.
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COMMANDE DES MAGNETOSCOPES LONGUE
DUREE [MODELES NON-PANASONIC]
(PS·DATA)) SX155
Un magnétoscope longue durée est exploitable avec le pupitre de commande lorsqu’il
se raccorde au commutateur matriciel WJ-SX155.
Remarques :
• Les descriptions identiques à celles que l’on trouve dans le manuel d’utilisation
du pupitre de commande ne sont pas mentionnées dans ce document. S’y reporter le cas
échéant.
• Avant de le mettre en service, il est nécessaire de configurer le système à l’aide
de la Console Administrateur du WJ-SX150A, du menu de configuration OSD SETUP MENU
et du menu de configuration SETUP MENU des magnétoscopes longue durée. [Se reporter
à la page 47 Raccordement aux magnétoscopes longue durée (modèles non-Panasonic),
page 63 Menu de configuration SETUP MENU (OSD) du WJ-SX150A et page 79 CONSOLE
ADMINISTRATEUR du WJ-SX150A.]
• Il n’est pas possible de commander les magnétoscopes longue durée non-Panasonic à
partir des pupitres de commande PS Data.
La procédure suivante s’applique à un modèle de magnétoscope longue durée nonPanasonic.

■ Commande du magnétoscope longue durée au moyen d’un
pupitre de commande PS·Data
● Enregistrement manuel
Se reporter au manuel d’utilisation des magnétoscopes longue durée pour en connaître
le mode d'exploitation.

● Lecture normale
1. Entrer en mode Enregistreur (se reporter à la page 141 Mode Enregistreur).
2. Exécuter la procédure de lecture à l’aide des touches de la face avant du
magnétoscope. (Se reporter au manuel d’utilisation des magnétoscopes longue durée
pour en connaître le mode d'exploitation.)
3. Appuyer sur la touche VTR/CAM. L’image en lecture apparaît sur le moniteur.
4. Pour afficher l’image spot, appuyer sur les touches numériques correspondant au
numéro de caméra désiré, puis appuyer sur la touche CAM [SET]. Le numéro du moniteur
actif suivi de l’indication "-H**" (** étant le numéro de caméra logique) apparaît
sur l’afficheur à DEL. (Se reporter à l’illustration de la page 132 Lecture
normale.)

● Autres opérations
Se reporter au manuel d’utilisation des magnétoscopes longue durée pour en connaître
le mode d'exploitation.
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AFFICHAGE SUR LE MONITEUR SUITE A UNE
PERTE D’IMAGES VIDEO
■ Affichage des pertes d’images vidéo
• Lorsqu’une perte d’images vidéo en entrée de caméra CAMERA IN nn est détectée (nn
est un numéro), " LOSS CH nn" clignote à l’écran du moniteur.
• Lorsque plusieurs pertes LOSS CH sont détectées, "LOSS CH nn*" apparaît à l’écran
du moniteur.

LOSS CH01

LOSS CH01*
• Lorsque la perte d’entrée vidéo est rétablie, "LOSS CH nn" disparaît de l’écran du
moniteur.
• Lorsque l’on appuie simultanément sur la touche RESET et la touche "OSD", "LOSS CH
nn" disparaît de l’écran du moniteur.

■ Affichage de l’absence d’impulsion de commutation de la

caméra

SX155

• Lorsqu’une absence d’impulsion de commutation de caméra est détectée, “ CAMSW LOSS
R1” clignote à l’écran du moniteur.

CAMSW LOSS R1
Remarque : “ R1”

est un exemple de numéro d’enregistreur.

• Lorsque l’impulsion de commutation de caméra est rétablie, “ CAM SW LOSS R1”
disparaît de l’écran du moniteur.
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RECHERCHE DE PANNES
Vérifier les points suivants avant de demander l’intervention d’un dépanneur.
Si une panne ne peut être résolue après avoir effectué les vérifications et les
interventions conseillées, contacter votre revendeur.
Problème
Le commutateur matriciel ne
s’allume pas.

Le(s) pupitre(s) de commande
ne se connecte(nt) pas au
système.

Cause probable
Le cordon d’alimentation
peut être débranché de la
prise d’alimentation de
l’appareil ou de la prise
secteur.
Le cordon d’alimentation de
l’appareil peut être
débranché de la prise
secteur.
Le raccordement des câbles
entre l’appareil et le(s)
pupitre(s) peut être
incorrect.
Le réglage du sélecteur du
mode du pupitre de commande
peut être incorrect.
Le paramètre du port de
données peut être incorrect.

Le code opérateur (ID), le
numéro d’utilisateur ou le
mot de passe peut être
erroné.

Il est impossible de
sélectionner le moniteur.

Le paramètre de sélection du
moniteur peut être erroné.

Les images de la caméra ne

Le cordon d’alimentation de

Intervention conseillée
Raccorder le cordon
d’alimentation entre la
prise d’alimentation de
l’appareil et la prise
secteur.
Raccorder le cordon
d’alimentation à la prise
secteur.
Vérifier le raccordement des
câbles (voir p. 39).
Vérifier le réglage du
sélecteur du mode (voir p.
24).
Ouvrir la fenêtre Port de
données sur la Console
Administrateur du WJSX150
(voir p. 96.) et
sélectionner Terminal_K1 to
K4 pour le champ Port de
données. Si Camera est
sélectionné pour ce port, la
connexion ne pourra pas
s’établir.
Se reporter à la Fiche de
programmation relative à
l’Enregistrement de
l'opérateur. Ou ouvrir la
fenêtre Enregistrement de
l'opérateur (voir p. 90)
puis reconfigurer le code
opérateur, le numéro
d’utilisateur et le mot de
passe.
Ouvrir la fenêtre de
Sélection du moniteur (voir
p. 92) et vérifier le
paramètre. Si NG est affecté
au pupitre de commande pour
le moniteur, la sélection
sera invalide.
Vérifier le raccordement du

s’affichent pas même après
sélection de la caméra.

la caméra peut être
défectueux ou débranché.
Le raccordement du câble
entre l’appareil et la
caméra peut être défectueux.

Le cache-objectif de la
caméra peut ne pas avoir été
retiré.
La luminosité ou le
contraste du moniteur
peuvent ne pas être réglés
correctement.
Le diaphragme de l’objectif
(iris) peut être fermé.

cordon d’alimentation (se
reporter au manuel
d’utilisation de la caméra).
Vérifier le raccordement
(voir p. 36 à 38). Si les
raccordements et le type de
caméra ne correspondent pas,
les images de la caméra
n’apparaîtront pas.
Retirer le cache-objectif.
Effectuer le réglage. (Se
reporter au manuel
d’utilisation du moniteur.)
Appuyer sur la touche IRIS
OPEN.

149
Problème
L’image de la caméra est
sombre.

Cause probable
De la poussière peut être
collée sur le verre de
l’objectif de la caméra.
La mise au point de la
caméra peut ne pas être
correcte.

Le réglage de compensation
pour câble de la caméra peut
être incorrect.
La caméra n’est pas
exploitable.

La caméra peut n’avoir pas
été sélectionnée.
La caméra peut ne pas
prendre en charge la
fonction que l’on tente
d’exécuter.
Le paramètre du câble de la
caméra peut être incorrect.

Le paramètre du port de
données peut être incorrect.
Lorsque le voyant BUSY est
allumé sur le pupitre de
commande, cela signifie
qu’un opérateur de priorité
supérieure a sélectionné la
caméra.
Lorsque le voyant PROHIBITED
(Interdit) du pupitre de
commande est allumé, il est
interdit d'utiliser la
caméra.
Les éléments d’affichage
OSD (Horloge, Intitulé de
caméra, Etat du moniteur,
Evénement) se superposent.

La séquence de ronde/groupe
n’est pas activée.

Le paramètre de séquence de
ronde/groupe peut être
incorrect.

Le fichier de données de
configuration n’a pas été
envoyé par le PC à
l’appareil.
Lorsque le voyant PROHIBITED
(Interdit) du pupitre de
commande s’allume, il est
interdit à l’opérateur
d’utiliser la caméra.
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Intervention conseillée
Eliminer la poussière de
l’objectif.
Appuyer sur les touches FOCUS
NEAR/ FAR pour régler la mise
au point. Si la caméra possède
la fonction auto-focus,
appuyer simultanément sur ces
touches. La mise au point peut
être réglée automatiquement.
Ouvrir le menu 730
COMPENSATION/VD2/DATA (voir p.
74) ou la fenêtre Compensation
pour câble/VD2 (voir p. 94)
pour vérifier le réglage.
Sélectionner la caméra (voir
p. 107).
Vérifier si la caméra prend en
charge la fonction en
question. (Se reporter au
manuel d’utilisation de la
caméra.)
Ouvrir la rubrique 730
COMPENSATION/VD2/DATA (voir p.
74) ou la fenêtre Cable
Compensation/VD2/DATA (voir p.
94) pour vérifier le
paramètre. Si le paramètre
DATA de la caméra est réglé
sur OFF, les caméras ne
pourront pas être exploitées.
Ouvrir la fenêtre Port de
données (voir p. 96) et
vérifier le paramètre.
• Sélectionner une autre
caméra.
• Attendre que l’opérateur de
priorité supérieure ait fini
d’utiliser la caméra.
Ouvrir la fenêtre
Enregistrement de l’opérateur
(voir p. 90) et reconfigurer
le paramètre.
• Désactiver un élément se
superposant aux autres (voir
p. 115.)
• Déplacer les éléments OSD
(voir p. 115.)
• Modifier la position de la
zone d’affichage de l’intitulé
à l’aide du menu de
configuration de la caméra.
(Se reporter au manuel
d’utilisation de la caméra.)
Ouvrir la rubrique 300
SEQUENCE (voir p. 66), la
fenêtre Séquence de ronde
(voir p. 84) ou la fenêtre
Séquence de groupe (voir p.
85) puis reconfigurer les
paramètres.
Envoyer à nouveau le fichier
une fois la configuration
effectuée (voir p. 83 Envoyer
un fichier au SX150A).
Ouvrir la rubrique 800
OPERATOR REGISTRATION (voir p.
76) ou la fenêtre
Enregistrement de l’opérateur
(voir p. 90) puis reconfigurer
les paramètres.

Problème
Le mode d’alarme n’est pas
activé.

Cause probable
Le mode d’alarme est réglé
sur OFF.

Le port correspondant à une
entrée d’alarme est réglé
sur OFF.

Lorsque "ALM SUSPENDED"
s’affiche sur le moniteur,
l’alarme est suspendue.
SETUP MENU peut être ouvert.

ACK ou RESET n’est pas
activé.

Le moniteur sélectionné peut
ne pas être associé à
l’alarme.
Le pupitre de commande n’est
pas autorisé à sélectionner
le moniteur.
L’opérateur n’est pas
autorisé à réenclencher une
alarme.

L’événement de
programmateur n’est pas
activé.
Le menu de configuration
SETUP MENU ne s’ouvre pas.

Le système n’entre pas en
mode Enregistreur.

“ NOT ASSIGN” apparaît sur
le moniteur à côté du
numéro de caméra.
“ Initializing…” s’affiche
sur les moniteurs.

(Pour les enregistreurs

Lorsque le voyant PROHIBITED
(Interdit) du pupitre de
commande s’allume, il est
interdit à l’opérateur
d’utiliser le moniteur.
Un opérateur de priorité
supérieure peut avoir
sélectionné le moniteur
associé à l’événement.
Lorsque le voyant PROHIBITED
(Interdit) du pupitre de
commande s’allume, il est
interdit à l’opérateur
d’ouvrir le menu SETUP.
Le raccordement de
l’enregistreur peut être
incorrect.
L’enregistreur raccordé peut
ne pas être conforme à
l’appareil.
L’opérateur n’est pas
autorisé à utiliser
l’enregistreur.
Lorsque le numéro de caméra
logique (LCN) sélectionné
n’est pas affecté au
système, “ NOT ASSIGN”
apparaît.
Si les raccordements ou les
paramètres sont incorrects,
ce message, SLAVE n* et la
version du logiciel intégré
s’affichent lorsqu’un
enregistreur Esclave est mis
sous tension.
*n est un numéro d’appareil.
“ Error” ou “ TIME OUT”

Intervention conseillée
Régler le mode d’alarme sur
SEQUENCE ou HOLD (Maintien)
dans le menu de configuration
SETUP MENU ou sur la Console
Administrateur du WJ-SX150A.
SETUP MENU : voir p. 67.
Console Administrateur : voir
p. 88.
Régler le port d’alarme sur ON
dans le menu de configuration
SETUP MENU ou sur la Console
Administrateur du WJ-SX150A.
SETUP MENU : voir p. 68 à 69.
Console Administrateur : voir
p. 88.
Appuyer sur la touche
ACK/SUSPEND tout en maintenant
la touche SHIFT enfoncée pour
annuler la suspension
d’alarme.
Appuyer sur la touche SETUP
tout en maintenant la touche
SHIFT enfoncée pour fermer le
menu de configuration SETUP
MENU.
Sélectionner à nouveau le
moniteur (voir p. 106 ou 125).
Vérifier la fenêtre Sélection
du moniteur sur la Console
Administrateur du WJ-SX150A et
reconfigurer le paramètre si
nécessaire (voir p. 92).
Vérifier la fenêtre Tableau
des niveaux sur la Console
Administrateur du WJ-SX150A et
reconfigurer le paramètre si
nécessaire (voir p. 91).
Ouvrir la fenêtre Sélection du
moniteur et reconfigurer le
paramètre si nécessaire (voir
p. 92).
Sélectionner un autre
moniteur.
Ouvrir la fenêtre Table des
niveaux (voir p. 91) puis
reconfigurer le paramètre.
Vérifier le raccordement de
l’enregistreur (voir p. 40 à
47).
Raccorder l’enregistreur
recommandé à l’appareil.
Ouvrir la fenêtre Tableau des
niveaux (voir p. 91) et
reconfigurer le paramètre.
Sélectionner un numéro de
caméra logique affecté au
système (voir p. 107).
Vérifier les raccordements
(voir p. 33 à 55) et les
paramètres (voir p. 57 à 102).

Le champ d’entrée de la date

série WJ-HD500) Il est
impossible de rechercher
des enregistrements même si
la procédure de recherche
en lecture est exécutée.

peut s’afficher suite à un
appui sur la touche PLAY
dans le champ d’entrée de la
date et de l’heure.

L’enregistrement ou la
lecture par l’enregistreur
n’est pas exécuté(e)
correctement.

Les paramètres du numéro de
caméra sont incorrects.

et de l’heure est
indisponible.
Utiliser la Liste des
enregistrements ou l’Affichage
miniature pour rechercher les
enregistrements.
Faire correspondre les
paramètres du numéro de caméra
logique (LCN) de l’appareil
avec les paramètres de numéro
de caméra de l’enregistreur.
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ANNEXE
152

PROTOCOLE DE COMMUNICATION
Les pages suivantes détaillent les caractéristiques figurant dans une communication
entre l’appareil et le PC.
En opérant sur le PC, veiller à faire correspondre la vitesse de transmission du
port série à celle de l’appareil.
La vitesse de transmission de l’appareil est configurable en réglant COM. SPEED dans
le menu de configuration SETUP MENU. Le format des données, le contrôle de parité,
le nombre de bits de stop, etc., ont été définis comme suit :
Elément
Format des données
Bit de parité
Bit de stop
Contrôle de flux matériel
(ER/DR/RS/CS)
Contrôle de flux logiciel
(Xon/Xoff)
Temps d’attente

Paramètre
8 bits (fixé)
AUCUN (fixé)
1 bit (fixé)
Non pris en charge (pour
l’instant)
Non pris en charge (pour
l’instant)
Non pris en charge (pour
l’instant)

1. Commande d’émission
Le PC envoie des messages à l’enregistreur sous le format suivant. Se reporter
également au tableau des commandes.
Code
ASCII

[STX] [Commande d’émission] : [p1] : [p2] : : [pn]
[ETX]
(02H) ( ) – – – – – – – – – – – – – – – – – ( )
(03H)

[p] désigne un paramètre. Des paramètres sont omis lorsque le format de la commande
ne nécessite pas de les spécifier.

2. Commande de réponse
L’appareil retourne les messages au PC sous les formats suivants.
(1) Commande de réception
Lorsque la réception s’est déroulée correctement, l’appareil retourne "ACK code 06H"
au PC puis la commande de réponse.
Code
ASCII

[STX] [Commande de réponse] : [p1] : [p2] : : [pn]
[ETX]
(02H) ( ) – – – – – – – – – – – – – – – – – ( )
(03H)

Des paramètres sont omis lorsque le format de la commande ne comporte aucune donnée
ni d’état à retourner.
(2) Erreur en réception
L’appareil retourne "NAK code 15H" suivi des paramètres. L’appareil réinitialise
ensuite le tampon de réception et entre en mode d’attente pour le texte suivant. Le
paramètre "e" identifie l’état d’erreur.
Code
ASCII

[NAK] [e]
(15H)

1:
2:
3:
4:
5:

Erreur
Erreur
Erreur
Erreur
Erreur

de
de
de
de
de

parité (31H)
débordement (32H)
cadrage (33H)
cadence (34H)
temporisation (35H)

(3) Paramètre d’erreur
L’appareil retourne "ACK code 06H", suivi d’un code d’erreur, si le code d’émission
n’a pas été correctement traité.
Code
ASCII

[STX] [Commande de réponse] : [E] [R] [n1] [n2] [n3]
[ETX]
(02H) ( )– – – – – – – – – – – – – (45H) (52H) 03H

[n] désigne un numéro de code d’erreur. (Se reporter à la page 161.)
Remarque : L’appareil retourne [ACK] ou [NAK] au PC au bout de 20 ms après réception
de [ETX] dans une transmission.
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■ Tableau des commandes
Opération de base
Elément
Connexion

Commande d’émission
(ASCII)
CMD:Wnnnnn-ppppp

Réponse

Paramètre (ASCII)
nnnnn= N° opérateur
ppppp= Mot de passe

Déconnexion
Sélection du moniteur
Sélection de la caméra

CMD:H00LG
CMD:HmmMS
CMD:HmmCScc
CMD:HmmCS+1
CMD:HmmCS-1

ANS:WOK (Si OK)
ANS:WNG (Si NG)
ANS:H00LG
ANS:HmmMS
ANS:HmmCScc
ANS:HmmCS+1
ANS:HmmCS-1

Démarrage séquence de
ronde

CMD:HmmSTnn

ANS:HmmSTnn

Démarrage séquence de
groupe
Pause séquence
(PAUSE)

CMD:H00SGn

ANS:H00SGn

CMD:HmmSP

ANS:HmmSPn

Arrêt séquence (STOP)
Incrément de séquence
(NEXT)

CMD:HmmSO
CMD:HmmSI

ANS:HmmSO
ANS:HmmSI

Décrément de séquence
(PREV)

CMD:HmmSD

ANS:HmmSD

Verrouillage de la
priorité

CMD:HmmPR

ANS:HmmPRn

Affichage OSD ON/OFF CMD:Hmmss(o)
ou
Déplacement de la
position d’affichage
OSD

ANS:HmmALn

mm=N° du moniteur
mm=N° du moniteur
cc=N° de caméra
+1=Jusqu’à la caméra
suivante (Next)
-1=Jusqu’à la caméra
précédente (Prev)
mm=N° du moniteur
nn=N° de séquence de ronde
nn=00 Séquence enregistreur
ON lorsque l’enregistreur est
sélectionné.
n=N° Séquence de groupe
mm=N° du moniteur
n=0 (SEQUENCE), 1
(PAUSE)
mm=N° du moniteur
mm=N° du moniteur
Disponible uniquement
pendant la pause de la
séquence
mm=N° du moniteur
Disponible uniquement
pendant la pause de la
séquence
La commande d’émission
bascule le verrouillage de la
priorité ON ou OFF.
n=0 (OFF)
n=1 (ON)
La commande d’émission
bascule l’affichage OSD ON
ou OFF.
Utiliser le paramètre (o)
lorsqu’on déplace la position
d’affichage OSD.
mm=N° du moniteur

ss=AL Tous les éléments
OSD ON/OFF
ss=TM Date & heure
ON/OFF
ss=TL Intitulé de caméra
ON/OFF
ss=TE Evénement ON/OFF
ss=TO Etat du moniteur
ON/OFF
o=U Déplacement vers le
haut
o=D Déplacement vers le bas
o=L Déplacement vers la
gauche
o=R Déplacement vers la
droite

Affichage historique ou
d’état ON/OFF

CMD: Hmmss

ANS: Hmmssn

n=0 Affiché
n=1 Non affiché
mm=N° du moniteur
ss=DA Historiques des
alarmes ON/OFF
ss=DV Historique des pertes
vidéo ON/OFF
ss=DS Etat du système
ON/OFF
n=0 Affiché
n=1 Non affiché
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Commande d’alarme
Elément

Commande d’émission
(ASCII)
OAIcc
CMD:HmmAK

Entrée d’alarme
ACK alarme
(Chaque moniteur)
Réenclenchement alarme CMD:HmmAR
(Chaque moniteur)
Réenclenchement de
CMD:H00AR
toutes les alarmes
Suspension des alarmes
MAD

Réponse

Paramètre (ASCII)

Pas de réponse
ANS:HmmAK

cc=N° d’alarme
mm=N° du moniteur

ANS:H00AR

mm=N° du moniteur

ANS:H00AR
madn

La commande d’émission
bascule la suspension
d’alarme ON ou OFF.
n=0 OFF
n=1 ON

Commande de configuration
Elément
Afficher SETUP MENU
Retourner à la vue
normale*

Déplacer le curseur vers
la gauche
Déplacer le curseur vers
la droite
Déplacer le curseur vers
le haut
Déplacer le curseur vers
le bas

Commande d’émission
(ASCII)
CMD:HmmSS
CMD:HmmSE

Réponse

Paramètre (ASCII)

ANS:HmmSS
ANS:HmmSE

CMD:AmmJL

-

mm=N° du moniteur
mm=N° du moniteur
*Disponible uniquement dans
le menu de configuration
SETUP MENU
mm=N° du moniteur

CMD:AmmJR

-

mm=N° du moniteur

CMD:AmmJU

-

mm=N° du moniteur

CMD:AmmJD

-

mm=N° du moniteur

Entrer "0"
Entrer "1"
Entrer "2"
Entrer "3"
Entrer "4"
Entrer "5"
Entrer "6"
Entrer "7"
Entrer "8"
Entrer "9"
SET
ESC
INC
DEC
NEXT

CMD:AmmT0
CMD:AmmT1
CMD:AmmT2
CMD:AmmT3
CMD:AmmT4
CMD:AmmT5
CMD:AmmT6
CMD:AmmT7
CMD:AmmT8
CMD:AmmT9
CMD:AmmST
CMD:AmmES
CMD:AmmIN
CMD:AmmDE
CMD:AmmNX

-

PRE

CMD:AmmPR

-

Rétablir une zone de
détection de mouvement
une à une
Rétablir toutes les zones
de détection de
mouvement d’un canal
de caméra

CMD:AmmCL

-

CMD:AmmCV

-

mm=N° du moniteur
mm=N° du moniteur
mm=N° du moniteur
mm=N° du moniteur
mm=N° du moniteur
mm=N° du moniteur
mm=N° du moniteur
mm=N° du moniteur
mm=N° du moniteur
mm=N° du moniteur
mm=N° du moniteur
mm=N° du moniteur
mm=N° du moniteur
mm=N° du moniteur
mm=N° du moniteur
Disponible dans le menu de
configuration SETUP
MENU, l’Historique des
alarmes et l’Historique des
pertes vidéo
mm=N° du moniteur
Disponible dans le menu de
configuration SETUP
MENU, l’Historique des
alarmes et l’Historique des
pertes vidéo
mm=N° du moniteur
Même fonction que l’appui
sur la touche CLEAR
mm=N° du moniteur
Même fonction que l’appui
sur la touche CLEAR tout en
maintenant la touche SHIFT
enfoncée
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Commande de caméra
Elément
PAN/TILT
(SITE/AZIMUT)

Zoom

Commande d’émission
(ASCII)
CMD:CmmPTccxxyy

Réponse

Paramètre (ASCII)

-

CMD:CmmZMccn

-

mm=N° du moniteur
cc=N° de caméra
• Vitesse de panoramique
xx=00 STOP
xx=01 à 40(HEX) sens
panoramique +
(le maxi est 40 et le mini est
01)
xx=81 à C0(HEX) sens
panoramique – (le maxi est
C0 et le mini est 81)
• Vitesse d’inclinaison
yy=00 STOP
yy=01 à 40(HEX) sens
d’inclinaison +
(le maxi est 40 et le mini est
01)
yy=81 à C0(HEX) sens
d’inclinaison –
(le maxi est C0 et le mini est
81)
mm=N° du moniteur
cc=N° de caméra
n=0 STOP

n=1 TELE
n=2 WIDE
mm=N° du moniteur
cc=N° de caméra
n=0 STOP
1 NEAR
2 FAR
3 AUTO FOCUS
mm=N° du moniteur
cc=N° de caméra
n=0 STOP
n=1 OPEN
n=2 CLOSE
n=3 AUTO IRIS

Focus

CMD:CmmFCccn

-

Iris

CMD:CmmIRccn

-

Commande d’émission
(ASCII)
CMD:CmmCMccn

Réponse

Paramètre (ASCII)

--

mm=N° du moniteur
cc=N° de caméra
n=0 OFF
n=1 ON
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Elément
SETUP MENU de
caméra

Appel de position
prédéfinie

CMD:CmmPMccn

--

Programmation de
position prédéfinie

CMD:CmmPSccnn

--

Couleur/N&B

CMD:CmmBWccn

--

Patrouille

CMD:CmmPAccn

--

Fonction de caméra

CMD:CmmCFccnnn

--

Panoramique
automatique

CMD:CmmAPccn

--

Les commandes suivantes
sont disponibles dans
SETUP MENU :
CMD:AmmJL (Déplacer le
curseur vers la gauche)
CMD:AmmJR (Déplacer le
curseur vers la droite)
CMD:AmmJU (Déplacer le
curseur vers le haut)
CMD:AmmJD (Déplacer le
curseur vers le bas)
CMD:AmmST (SET)
CMD:AmmES (ESC)
CMD:AmmIN (RESET)
CMD:AmmDE (ALL
RESET)
mm=N° du moniteur
cc=N° de caméra
nn=01 à 64 N° de position
prédéfinie
nn=00 Position d’origine
mm=N° du moniteur
cc=N° de caméra
nn=01 à 64 N° de position
prédéfinie
mm=N° du moniteur
cc=N° de caméra
n=0 OFF (Couleur)
n=1 ON (N&B)
mm=N° du moniteur
cc=N° de caméra
n=0 STOP
n=1 PLAY
n=2 LEARN
mm=N° du moniteur
cc=N° de caméra
nnn=N° de fonction de
caméra (001 à 256)
mm=N° du moniteur
cc=N° de caméra
n=0 AUTO PAN
n=1 AUTO SORT

Essuie-glace

CMD:CmmWPccn

--

Dégivrage

CMD:CmmDFccn

--

AUX1

CMD:CmmA1ccn

--

AUX2

CMD:CmmA2ccn

--

n=2 AUTO SEQ
mm=N° du moniteur
cc=N° de caméra
n=0 OFF
n=1 ON
mm=N° du moniteur
cc=N° de caméra
n=0 OFF
n=1 ON
mm=N° du moniteur
cc=N° de caméra
n=0 OFF
n=1 ON
mm=N° du moniteur
cc=N° de caméra
n=0 OFF
n=1 ON
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Commande de l’enregistreur
Elément
Touche enregistreur

Commutation des
segments multi-écrans
Zoom électronique

Commande d’émission
(ASCII)
CMD:HmmRSnn

Réponse

Paramètre (ASCII)

ANS:HmmRSnn

nn=00 Enregistreur Maître
sélectionné
nn=01 Enregistreur Esclave 1
sélectionné
nn=02 Enregistreur Esclave 2
sélectionné
nn=03 Enregistreur Esclave 3
sélectionné
nn=04 Enregistreur Esclave 4
sélectionné
nn=99 Mode Enregistreur
annulé

CMD:RmmML

ANS:RmmML

CMD:RmmZM

ANS:RmmZMn

Si l’on n’entre pas nn,
l’enregistreur Maître est
sélectionné.
mm=N° du moniteur
La commande d’émission
bascule le zoom.
mm=N° du moniteur
n=0 Zoom OFF
n=1 Affichage marque +
ON*
n=2 Doublage de zoom
n=4 Image en direct/Image en
lecture x4
n=8 Image en direct/Image en
lecture x8

Image en direct/en
lecture

CMD:RmmVS

ANS:RmmVSn

*Disponible uniquement avec
la carte multiplexeur
Nécessaire avec l’utilisation
d’un enregistreur nonPanasonic muni d’une carte
multiplexeur.
La commande d’émission
bascule l’affichage du
moniteur entre lecture en
direct et image en lecture.

Lecture
Pause
Arrêt

CMD:RmmPL
CMD:RmmPA
CMD:RmmSPn

ANS:RmmPL
ANS:RmmPA
ANS:RmmSPn

n=0 Image en direct
n=1 Image en lecture
mm=N° du moniteur
mm=N° du moniteur
mm=N° du moniteur
n=0 Arrêt lecture
n=1 Arrêt enregistrement

Commande d’émission
(ASCII)
CMD:RmmSTcc

Réponse

Paramètre (ASCII)

ANS:RmmSTccn

Disponible uniquement avec
la carte multiplexeur
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Elément
Affichage fixe

FF
REW
Avancer d’une trame
vers l’avant
Avancer d’une trame
vers l’avant
Enregistrer
Index

CMD:RmmFF
CMD:RmmRW
CMD:RmmFA

ANS:RmmFF
ANS:RmmRW
ANS:RmmFA

La commande d’émission
bascule l’affichage fixe ON
ou OFF.
mm=N° du moniteur
cc=N° de caméra
(cc=00 lors de la bascule
multi-écran fixe ON ou OFF)
n=0 OFF
n=1 ON
mm=N° du moniteur
mm=N° du moniteur
mm=N° du moniteur

CMD:RmmRA

ANS:RmmRA

mm=N° du moniteur

CMD:RmmRC
CMD:RmmSC

ANS:RmmRC
ANS:RmmSC

mm=N° du moniteur
mm=N° du moniteur
La commande d’émission
bascule l’affichage du
moniteur entre l’index et
l’image en direct.

Zone d’édition de
recherche

Sélection de groupe

CMD:RmmTMn

CMD:RmmTG

ANS:RmmTMn

ANS:RmmTG

Les commandes du contrôle
de la configuration (voir page
154) sont disponibles lorsque
l’index est affiché.
Disponible uniquement pour
la Liste des enregistrements
et l’Affichage miniature des
enregistreurs série WJHD500
La commande d’émission
bascule la zone d’édition de
recherche ON/OFF ou lance
la recherche.
mm=N° du moniteur
n=0 OFF
n=1 ON
n=2 Démarrage de la
recherche
Disponible uniquement pour
la Liste des enregistrements
et l’Affichage miniature des
enregistreurs série WJHD500
La commande d’émission
sélectionne le groupe à
afficher.

Recherche d’alarme

CMD:RmmAS

ANS:RmmAS

mm=N° du moniteur
Disponible uniquement pour
la Liste des enregistrements
et l’Affichage miniature des
enregistreurs série WJHD500
La commande d’émission
bascule la recherche ON ou
OFF.
mm=N° du moniteur
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Demande
Elément
N° du modèle

Commande d’émission
(ASCII)
QID

Réponse

Paramètre (ASCII)

qid:WJ-SX150A

N° du modèle du commutateur
matriciel
qrv:*.**=Version de logiciel
intégré d’appareil
/*.**= Version de logiciel
intégré de carte multiplexeur
d’appareil Maître
/*.**= Version de logiciel
intégré de carte multiplexeur
d’appareil Esclave 1
/*.**= Version de logiciel
intégré de carte multiplexeur
d’appareil Esclave 2
/*.**= Version de logiciel
intégré de carte multiplexeur
d’appareil Esclave 3
/*.**= Version de logiciel
intégré de carte multiplexeur
d’appareil Esclave 4
nnn=nombre total
d’événements d’alarmes (000 à
100)
*=Evénement de l’alarme n (n
est un nombre).

Version du logiciel

QRV

qrv:*.**
/*.**
/*.**
/*.**
/*.**
/*.**

Historique des alarmes

QAD

qad:nnn:YYYYMMDD
hhmmss:cc:ee:s

Format d’affichage :
YYYYMMDDhhmmss:cc:ee:s

Historique des pertes
d’images vidéo

QVD

qvd:nnn: YYYYMMDD
hhmmss:cc:ee:s

YYYY=Année
MM=Mois
DD=Jour
hh=Heure
mm= Mois
ss=Seconde
cc=Numéro d’alarme (associé
au numéro d’alarme : 00
lorsque l’alarme est suspendue)
ee= Evénement
00=ALARM (Alarme)
01=ACK (Acquittement)
02=RESET (Réenclenchement)
03=ALARM SUSPEND
(Alarme suspendue)
s=Heure d’été
0=OFF
1=ON
nnn=nombre total de pertes
vidéo (000 à 100)
*=Evénement de perte vidéo n

(n est un nombre).
Format d’affichage :
YYYYMMDDhhmmss:cc:ee:s
YYYY=Année
MM=Mois
DD=Jour
hh=Heure
mm= Mois
ss=Seconde
cc=Numéro de perte vidéo
(associé au numéro de caméra :
00 en cas
d’absence/rétablissement
d’impulsion de commutation)
ee= Evénement
00=Pertes vidéo
01=Rétablissement de pertes
vidéo
02=Absence de commutation
de caméra
03=Rétablissement de
commutation de caméra
04=SLAVE DOWN (Arrêt de
l’esclave)
05=SLAVE RECOVER
(Rétablissement de l’esclave)
s=Heure d’été
0=OFF 1=ON
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Commandes diverses
Elément
Affichage des alarmes

Commande d’émission
(ASCII)
-

Réponse

Paramètre (ASCII)

ALM:cc:a:yyyymmdd:hhmmss:
b

a=Evénement
0=ALARM (Alarme)
1=ACK (Acquittement)
2=RESET (Réenclenchement)
yyyy=Année
mm=Mois
dd=Jour
hh=Heure
ss=Seconde
b=Heure d’été
0=OFF
1=ON
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■ Liste des codes d’erreur
● Commutateur matriciel et périphériques externes
Code d’erreur (ASCII)
ER000
ER001
ER002

Type d’erreur
Aucune erreur
Aucune commande associée
Paramètre invalide

ER003
ER301

Débordement du tampon du
récepteur
Commande invalide

ER302

Paramètre invalide

Signification
Il n’y a pas d’erreur.
Il n’y a pas de commande associée.
Le numéro, les caractères et la plage des paramètres sont
invalides.
Le tampon du récepteur a atteint le dépassement de capacité.
Le mode d’exploitation invalide a provoqué l’erreur de
commande.
Le numéro, les caractères et la plage des paramètres sont
valides, mais le mode d’exploitation est invalide.

ER303
ER305

Débordement en réception de
passerelle
Erreur de temporisation passerelle

ER309

Erreur interne

Le débordement du tampon de réception s’est produit sur
l’autre périphérique pendant la communication passerelle.
Une erreur de temporisation s’est produite pendant la
communication passerelle.
Une erreur de traitement interne s’est produite.

Exemple : La commande est valide mais ne peut pas être exécutée.
(1) L’appareil reçoit la commande de zoom alors que la caméra sélectionnée ne
dispose pas de la fonction de zoom électronique.
Commande d’émission (ASCII) [STX] CMD:R01ZM [ETX]
Commande d’émission (ASCII) [STX] ANS:R01ZM:ER301 [ETX]
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FICHES DE PROGRAMMATION
Le regroupement des informations sur la configuration initiale et leur
enregistrement sur les fiches de programmation suivantes sont recommandés. Si des
paramètres doivent d’être modifiés ou mis à jour ultérieurement suite à une
évolution des besoins de surveillance ou à des modifications des composants du
système, ces fiches de programmation pourront être utilisées pour suivre les
révisions du système.
Il est conseillé de conserver toutes les fiches de programmation révisées. Ne pas
oublier de les dater, pour leur permettre de nouvelles entrées ou la recherche de
pannes. Quelle que soit la taille du système, les fiches de programmation peuvent
suivre les configurations passés, présentes et futures.

■ Instructions
Le titre de chaque fiche de programmation est identique à celui figurant sur la
Console Administrateur du WJ-SX150A.
Par exemple, la fiche de programmation "Enregistrement de l’opérateur" présente la
fenêtre "Enregistrement de l’opérateur".
Les lignes, colonnes et champs des fiches de programmation sont disposés de manière
à correspondre aux exigences de configuration de la Console Administrateur du WJSX150A.
1. Dupliquer les fiches de programmation. Des douzaines d’exemplaires peuvent être
nécessaires.
2. Dupliquer les instructions pour les fenêtres de configuration. Il est possible
d’annexer des parties d’instructions aux fiches de programmation.
Pour conserver l’enregistrement de la configuration initiale du système, renseigner
la ligne "Date d’exécution" en haut et à gauche de chaque fiche.
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■ Liste de contrôle
Il est recommandé de compléter les fiches de programmation dans l’ordre suivant :
Date d’exécution : ___/ ___/ ___

● Maître-Esclave
Maître
Esclave 1
Esclave 2
Esclave 3
Esclave 4

ON
ON/OFF
ON/OFF
ON/OFF
ON/OFF

● Numéro de caméra logique
Raccordement normal (un seul appareil)
Caméra
1
2
3
4
5
6
7

LCN

8
9
10
11
12
13
14
15
16
Maître et Esclave 1
Caméra

LCN
Esclave
Maître
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Maître, Esclave 1 et Esclave 2
LCN
Caméra Esclave Esclave
1
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Maître
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Maître et Esclave 1 à 3
Caméra
1
2
3
4
5

Esclave
1

LCN
Esclave Esclave
2
3

Maître

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Maître et Esclave 1 à 4
Caméra
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Esclave
1

LCN
Esclave Esclave
2
3

Esclave
4
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● Séquence de ronde
Pas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

LCN

Position prédéfinie

Temps de passage

Ronde -- / 32
Remarque

LCN

Position prédéfinie

Temps de passage

Ronde -- / 32
Remarque
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Pas
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

● Séquence de groupe
Groupe
1
2
3
4

Moniteur 1

Moniteur 2

Moniteur 3

Moniteur 4

● Evénement de programmateur
Mode
programmé

Quotidien
Hebdomadaire

Toutes les
Tous les

Tous les
Moniteur N°

Action

Mensuel
Séquence de
ronde
Caméra spot

Heure
Dimanche
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Jour N°

Minute

Ronde N°

Numéro de caméra logique

N° de position
prédéfinie
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● Nettoyage automatique de caméra
Mode
programmé

Quotidien
Hebdomadaire

Toutes les
Tous les

Nettoyage
automatique
de caméra

Mensuel
Cam N° 1
Cam N° 2
Cam N° 3
Cam N° 4

Tous les
Cam N° 5
Cam N° 6
Cam N° 7
Cam N° 8

Heure
Dimanche
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Jour N°

Minute

Cam N° 9
Cam N° 10
Cam N° 11
Cam N° 12

Cam N° 13
Cam N° 14
Cam N° 15
Cam N° 16

● Heure d’été
Début

Fin

Début

Fin

● Mode d’alarme
Mode d’alarme
OFF
Mode Séquence
Mode Maintien

Passage
s

Délai de réenclenchement
auto

Entrée d’alarme
Alarme site caméra
Port d’alarme
Port série
Détection de déplacement
multiplex

OFF / ON / REC only
OFF / ON / REC only
OFF / ON / REC only
OFF / ON / REC only

s

● Sensibilité
Caméra
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

LCN

Niveau
OFF/LOW/MID/HIGH
OFF/LOW/MID/HIGH
OFF/LOW/MID/HIGH
OFF/LOW/MID/HIGH
OFF/LOW/MID/HIGH
OFF/LOW/MID/HIGH
OFF/LOW/MID/HIGH
OFF/LOW/MID/HIGH
OFF/LOW/MID/HIGH
OFF/LOW/MID/HIGH
OFF/LOW/MID/HIGH
OFF/LOW/MID/HIGH
OFF/LOW/MID/HIGH
OFF/LOW/MID/HIGH
OFF/LOW/MID/HIGH
OFF/LOW/MID/HIGH
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● Evénement d’alarme
ALARME N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Moniteur N°

Evénement d’alarme
LCN/Ronde
Num
Pre

Port d’alarme
Maître-Esclave

Num

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
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ALARME N°
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

Moniteur N°

Evénement d’alarme
LCN/Ronde
Num
Pre

Port d’alarme
Maître-Esclave

Num

Moniteur N°

Evénement d’alarme
LCN/Ronde
Num
Pre

Port d’alarme
Maître-Esclave

Num
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ALARME N°
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

● Port d’alarme
Alarme N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Port d’alarme
N.O./N.C./Heure
N.O./N.C./Heure
N.O./N.C./Heure
N.O./N.C./Heure
N.O./N.C./Heure
N.O./N.C./Heure
N.O./N.C./Heure
N.O./N.C./Heure
N.O./N.C./Heure
N.O./N.C./Heure
N.O./N.C./Heure
N.O./N.C./Heure
N.O./N.C./Heure
N.O./N.C./Heure
N.O./N.C./Heure
N.O./N.C./Heure
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● Enregistrement de l’opérateur
Opérateur
N°
Programm
ateur
1
2
3
4
5
67
8
9
10
11
12
13
14
15

ID

Mot de
passe

Niveau

Priorité
1

2

3

4

5

6

Accès caméra
7 8 9 1 1
0 1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6
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Accès caméra
1 : Visualiser & Commander 2 : Visualiser seulement 3 : Interdit

● Tableau des niveaux
Commande
Configuration du SX150A
Configuration de la caméra
Programmation de la
position prédéfinie
Commande de la caméra
Sélection de la caméra
Configuration de
l’enregistreur
Commande de
l’enregistreur
Réenclenchement de
toutes les alarmes
Réenclenchement
d’alarme unique
Suspension d’alarme
Appel de séquence
Affichage Historique des
alarmes
Affichage Historique des
pertes vidéo
Affichage de l’état du
système
Commande OSD

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

● Sélection du moniteur
Terminal_K1
Terminal_K2
Terminal_K3
Terminal_K4
PC

Moniteur 1
OK / NG
OK / NG
OK / NG
OK / NG
OK / NG

Moniteur 2
OK / NG
OK / NG
OK / NG
OK / NG
OK / NG

Moniteur 3
OK / NG
OK / NG
OK / NG
OK / NG
OK / NG

Moniteur 4
OK / NG
OK / NG
OK / NG
OK / NG
OK / NG
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● Connexion/Déconnexion automatique
Connexion automatique
Terminal_K1
Terminal_K2
Terminal_K3
Terminal_K4

Déconnexion automatique
Terminal_K1
Terminal_K2
Terminal_K3
Terminal_K4

● Compensation pour câble/VD2
Caméra N°
Cam 1
Cam 2
Cam 3
Cam 4
Cam 5
Cam 6
Cam 7

Compensation pour câble
S/M/L
S/M/L
S/M/L
S/M/L
S/M/L
S/M/L
S/M/L

VD2
ON / OFF
ON / OFF
ON / OFF
ON / OFF
ON / OFF
ON / OFF
ON / OFF

DATA
ON / OFF
ON / OFF
ON / OFF
ON / OFF
ON / OFF
ON / OFF
ON / OFF

Minute(s)

Cam 8
Cam 9
Cam 10
Cam 11
Cam 12
Cam 13
Cam 14
Cam 15
Cam 16

S/M/L
S/M/L
S/M/L
S/M/L
S/M/L
S/M/L
S/M/L
S/M/L
S/M/L

ON / OFF
ON / OFF
ON / OFF
ON / OFF
ON / OFF
ON / OFF
ON / OFF
ON / OFF
ON / OFF

ON / OFF
ON / OFF
ON / OFF
ON / OFF
ON / OFF
ON / OFF
ON / OFF
ON / OFF
ON / OFF

● Intitulé de caméra
ID caméra (20 caractères maximum)
Cam 1
Cam 2
Cam 3
Cam 4
Cam 5
Cam 6
Cam 7
Cam 8
Cam 9
Cam 10
Cam 11
Cam 12
Cam 13
Cam 14
Cam 15
Cam 16
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● Port de données
Port RS485 Protocole
RS485
DATA 1
DATA 2
DATA 3
DATA 4

Vitesse de
transmission
(baud)

Caméra
Caméra/Terminal_K1/K2/K3
/K4 bps
Caméra/Terminal_K1/K2/K3
/K4 bps
Caméra/Terminal_K1/K2/K3
/K4 bps
PS·Data/Terminal_K1/K2/K
3/K4 bps

Mode PS Data (pour DATA 4)
Délai de déconnexion
Données d’alarme
Temps d’attente
Adresse de groupe

Caméra
RS485 en
guirlande
bps
bps
bps
bps
bps

s
s

● Enregistreur
Commande de l’enregistreur
Adresse d’unité
EXT IN

● Multiplexeur
Multi sorties Moniteur
Affichage fixe

OFF/HD100/HD200/HD500/VTR
Genlock off/on

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1
0

1
1

1
2

1
3

4

Couleur de bordure
Affichage quadri-écran
Vue secrète
Mode Séquence

BLANC/GRIS/NOIR/OFF
Quadri-écran / 3+1 / 8+1

Rec Out (Normal)
MODE REC

EXT
INT

s

Trames

Affichage de l’intitulé
Affichage de l’horloge
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Rec Out (Normal)
MODE
ENREGISTREMENT
Enregistrement
dynamique

EXT
INT
Trames
OFF / ALM-PRI / ALM-ONLY / GROUP

GROUPE
Cam
Cam
Cam
Cam
Groupe 1

Groupe 2

Groupe 3

Groupe 4

Groupe 5

Groupe 6

Groupe 7

Groupe 8

Groupe 9

Groupe 10

Groupe 11

Groupe 12

Groupe 13

Groupe 14

Groupe 15

Groupe 16

Système
Absence de commutation de caméra
Noir fictif
Intitulé du multiplexeur
Cam1

Cam2
Cam3
Cam4
Cam5
Cam6
Cam7
Cam8
Cam9
Cam10
Cam11
Cam12
Cam13
Cam14
Cam15
Cam16
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SPECIFICATIONS
Source d’alimentation :
Puissance consommée :
Entrée caméra vidéo (1 à 16) :

Sortie caméra (1 à 16) :
Sortie moniteur (1 à 4) :
Entrée externe (PLAY IN) :
Sortie externe (REC OUT) :
Port RS-485 (Caméra) :
Port de données :
Port d’alarme :
Port série :
Entrée de commutation de caméra :
Température ambiante en service :
Humidité ambiante en service :
Dimensions :
Poids :

220 V à 240 V c.a. 50 Hz
60 W
Signal vidéo composite 1,0 V[p-p]/75 Ω
Signal de données 0,5 V[p-p]/75 Ω et Impulsion
de temporisation verticale multiplexée 2,5 V[pp]/75 Ω
Signal vidéo composite 1,0 V[p-p]/75 Ω
Signal vidéo composite 1,0 V[p-p]/75 Ω
Signal vidéo composite 1,0 V[p-p]/75 Ω
Signal vidéo composite 1,0 V[p-p]/75 Ω*
Jack modulaire RS-485 6 conducteurs
Jack modulaire RS-485 6 conducteurs
Connecteur Sub-D 25 broches
Connecteur Sub-D 9 broches
Prise Jack RCA*
–10 °C à +50 °C
Inférieure à 90 %
420 mm (L) X 88 mm (H) X 350 mm (P)
WJ-SX150A : 6,0 kg
WJ-SX155 : 6,5 kg

*WJ-SX155 uniquement

ACCESSOIRES STANDARD
Cornière de fixation en bâti ..
Vis (M4 x 10) .................
Cordon d’alimentation .........
CD-ROM ........................
Câble modulaire croisé ........

2
4
2
1
1

éléments.
éléments.
éléments.
élément.
élément.

ACCESSOIRES OPTIONNELS
Kit de câble .................. WV-CA48/10K
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