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.comhttp://
h  p://ivisionaute.com est la plateforme internet mise à votre disposi  on par Visionaute pour 
piloter, visionner, régler, programmer votre système de vidéosurveillance et enregistrer des 
séquences.

1) LA PAGE «IDENTIFICATION - CONNEXION»

A. Lors de votre première u  lisa  on d’ivisionaute.com, il est nécessaire de suivre les 
instruc  ons de l’encart «première u  lisa  on» auquel on accède par le lien suivant : 
h  p://dl.visionaute-adv.com/no  ce-ivisionaute-premiere-u  lisa  on.pdf (A)) et de 
télécharger la no  ce d’u  lisa  on.

B. Ensuite, pour accéder à votre site, il vous faut saisir : 
 - le nom de votre site (fourni par Visionaute) dans l’encadré blanc «Code du site»;
 - votre mot de passe (choisi par vos soins et validé par Visionaute) dans l’encadré  
«Mot de passe»;
 - et votre prénom sous «Prénom de l’u  lisateur» (sécurité supplémentaire).

C. Il ne vous reste plus qu’à «cliquer» sur «connexion». (Cocher Connexion locale» si 
vous êtes sur place pour u  liser le débit complet du serveur vidéo)

(B)

(A)
(A)

(B)

(C)

(C)
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2) LA PAGE D’UTILISATION : VOTRE SITE

Choix de la caméra

Projecteur

Zones  Boutons        Fonctions

1

2 Réglage de la vitesse des 
mouvements de la caméra.

3 Prépositions de 1 à 10, 

Balayage 1, 

Séquence 1, 

Rail vers la gauche ou la droite; 2

CERTIFICAT DE GARANTIE 3 ANS

Par  e à conserver et a présenter au spécialiste en cas d’interven  on

CONDITIONS GÉNÉRALES DE GARANTIE :

GARANTIE : la garan  e contractuelle consiste en l’échange pur et simple de la pièce 
reconnue défectueuse par nous, ou à sa remise en état, après examen par notre 
Service Technique, à l’exclusion de toutes autres indemnités de quelque nature 
qu’elles soient.
Les frais de déplacement, de main d’oeuvre et de transport sont à la charge du client. 
Sont exclues de la garan  e  les piles, fusibles et toute pièce d’usure (ex: cable  e).

DURÉE : notre matériel est garan   trois ans à dater de la livraison au premier acheteur.

CONDITIONS D’APPLICATIONS : vous ne devez u  liser votre matériel que dans les 
condi  ons normales d’emploi pour lesquelles il a été construit, conformément à la 
no  ce. Dans tous les cas, adressez-vous à votre installateur chargé du Service Après-
Vente qui vous a vendu le matériel, muni du présent cer  fi cat.

GARANTIE LÉGALE : les disposi  ons du présent bon de garan  e ne sont pas exclusives 
du bénéfi ce, au profi t de l’acheteur, de la garan  e légale pour défaut ou vices cachés 
qui s’applique en tout état de cause.

CACHET DU REVENDEUR

N° DE SERIE

NOM :

ADRESSE :

DATE D’ACHAT :

AGRI VIDEO SYSTEM’  R * - Parc du Tumulus - 12130 PIERREFICHE D’OLT
Tél. 05 65 70 49 79 / Fax. 05 65 47 40 17 / www.agri-video-system.com

*Marque déposée par AUZUECH A.E., constructeur depuis 1986.
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GLOSSAIRE:

PRÉPOSITION = C’est une posi  on de prise de vue mémorisée sur laquelle on peut 
retourner à tout moment.(Ac  va  on au niveau du plan 1).
Pour enregistrer une préposi  on, il faut posi  onner la caméra à l’endroit choisi puis 
sauvegarder à l’aide du plan 2 la posi  on. Pour sauvegarder, il est également possible 
d’appuyer sur shi  + le bouton d’une préposi  on

SÉQUENCE =  enchaînement programmé de préposi  ons. La programma  on de séquences 
s’eff ectue dans le Menu OSD.
Pour enregistrer une séquence, se rapprocher d’un technicien Visionaute.

ZAPPING = (fonc  on pour l’installa  on mul  -caméras) Une caméra dont on a ac  vé le 
mode zapping reste allumée même si on n’est pas en train de la piloter. Ce mode permet 
de réduire le temps de réponse entre chaque caméra à piloter.

MÉMO

Filtre IR/couleur ; 

Grille ON/OFF*; 

Photo: la photo est automa  quement enregis-
trée dans «Windows / Program fi les / I-visionaute / 
Video / Photo...» et datée

Ferme le contact du serveur,
(permet d’ac  onner un autre appareil électrique 
raccordé à la caméra)

Essuie-glace ON, 

Son ON/OFF, 

Plein écran, 

Enregistrement vidéo, la séquence est 
automa  quement enregistrée dans «Windows / 
Program fi les / I-visionaute / Video...» et datée 

Arrêt de l’enregistrement vidéo, 

Lecture d’un enregistrement vidéo, 

Onglet TELECOM. : accès à la Télécom-
mande Visionaute; 

Onglet BLOC NOTE : on y note des infos 
que l’on souhaite partager avec ses 
associés.

Zones  Boutons        Fonc  ons
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*Fonc  onnement de la grille :
 ON = apparente; OFF = masquée (mais elle reste ac  ve)

La grille permet de piloter la caméra directement avec la souris.

Elle met en évidence 10 zones dans l’écran vidéo (8 avec fl èches et 2 avec zoom).

Détail du schéma ci-dessus :
- chaque fl èche indique la direc  on que la caméra va suivre après un «clic» dans 
la zone où elle se trouve. (Pas de diagonale pour les modèles ivisionaute)
- avec un «clic» sur «ZOOM +», la caméra va s’approcher de l’objet visé; sur 
«ZOOM -», elle s’en éloignera.
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PLAN 3

Abandonne

Vitesse 1

Vitesse 2

Vitesse 3

Vitesse 4

Balayage 1

Audio non

Audio oui

Mode couleur

Mode infrarouge

Contact arrêt

Contact marche

3 appuis

A

PLAN 4

Abandonne

Séquence 1

Zapping oui

Zapping non

veille non

veille oui

4 appuis

7
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PLAN 1

Abandonne

Préposi  on 1

Préposi  on 2

Préposi  on 3

Préposi  on 4

Menu OSD

Préposi  on 5

Préposi  on 8

Préposi  on 6

Préposi  on 9

Préposi  on 7

Préposi  on 10

Iris fermé

Iris ouvert

PLAN 2

Abandonne

Sauve préposi  on 1

Sauve préposi  on 2

Sauve préposi  on 3

Sauve préposi  on 4

Menu OSD

Sauve préposi  on 5

Sauve préposi  on 8

Sauve préposi  on 6

Sauve préposi  on 9

Sauve préposi  on 7

Sauve préposi  on 10

Balayage gauche

Balayage droite

1
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4
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1
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A

Accéder aux plans en appuyant sur la touche :

1 appui 2 appuis

les fonc  ons avancées

! !
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3) LA TELECOMMANDE VIRTUELLE

A

1

2

3

4

Les fonc  ons de bases :

 Lance ou arrête la séquence 1 
(rota  on auto. pour tourelle gamme 
visionaute et i-visionaute)

Lumière ON/OFF

Selec  onne la caméra 1

Selec  onne la caméra 2

Selec  onne la caméra 3

Selec  onne la caméra 4

Déplacement vers la gauche

Déplacement vers la droite

Déplacement vers le bas

Déplacement vers le haut

Zoom -

Zoom +

Réservé au système avec rail, transla  on arrière

Réservé au système avec rail, transla  on avant

Accès aux diff érents plan (voir page suivante)
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