


IMPORTANT 
Avant toute chose, pour ce mode d’extraction des images, il faut qu’un 
écran soit branché sur l’Enregistreur des Caméras.  
La suite des opérations se fait grâce à la souris (fournie lors de l’installation) 
branchée sur le port USB arrière de l’Enregistreur des Caméras. 
 

Extraction Vidéo via 
Enregistreur 

Faites clic droit de la souris, puis sélectionnez MENU PRINCIPAL 



Cliquez dans le champs ’’NOM D’UTILISATEUR, puis choisissez votre 
identifiant. 
Cliquez ensuite dans le champs MOT DE PASSE, un pavé numérique 
apparait pour vous permettre de renseigner votre code personnel.  

Validez en sélectionnant ENTER, le pavé numérique disparait, cliquez 
ensuite sur OK pour valider. 



Le Menu SAUVEGARDE s’affiche alors. 
Branchez votre clé USB sur le port situé sur la facade avant de 
l’Enregistreur Vidéo. 
Cette dernière apparaît alors dans Nom d’Appareil. 
 

Un panneau de commande apparait, selectionnez alors SAUVEGARDE. 



Renseigner alors le Jour et Heures de DEBUT et FIN de la séquence 
Vidéo concernée que vous souhaitez extraire. 
 

Cliquez sur le Bouton PARCOURIR afin de définir l’emplacement où sera 
sauvegardé le Fichier Vidéo sur votre clé USB. 
Si cette dernière est vierge, effectuez tout de même l’opération. 



Cliquez ensuite sur Ajouter 
 

Dans Enreg CH sélectionnez la Caméra concerné pour l’extraction (par 
défaut la caméra 1 est sélectionnée). 
Si vous souhaitez extraire les images de plusieurs Caméras, recommencez 
l’opération autant de fois. 



Votre fichier est en cours de téléchargement. 

Cliquez enfin sur le Bouton SAUVEGARDE. 



CONSULTATION de l’ENREGISTREMENT 
Une fois l’extraction réalisée, retirez votre clé USB puis branchez-la à votre 
ordinateur. 
Lancez ensuite le Logiciel SMART PLAYER, présent sur la clé USB. 
 
 

Le Logiciel une fois ouvert, Cliquez sur l’icône Dossier comme indiqué 
ci-dessus (entouré en rouge). 
 



Une fenêtre s’ouvre, sélectionnez alors votre CLE USB pour retrouver 
le Fichier VIDEO que vous venez d’extraire, et le visionner. 
IMPORTANT, ce dernier se termine par « .DAV ». 
 


