GUIDE RAPIDE D’UTILISATION DE CINOPTIK
Ce guide rapide a pour but de vous expliquer les fonctions majeures pour utiliser simplement Visiostation
Expert dans le cas où vous avez besoin de voir, protéger et extraire un enregistrement. Il est bon de
rappeler que pour qu’un enregistrement puisse s’effectuer, il faut que l’ordinateur soit allumé et que le
logiciel ait bien été lancé. Le logiciel lance l’enregistrement aux horaires prévus lors de l’installation.
I/ Voir un enregistrement

Cliquez sur l’onglet enregistrement

Par défaut, une fois dans l’onglet
enregistrement, vous voyez les 5 derniers
enregistrements par caméra.

Cliquez sur Rechercher un enregistrement si
vous souhaitez un enregistrement ultérieur aux
cinq derniers (la fenêtre ci-dessous s’ouvre)

1-Choisissez la caméra pour
laquelle vous souhaitez
visualiser un enregistrement.

2-Cliquez sur le jour et l’heure
que vous souhaitez visualiser.
3-Cliquez ensuite sur le bouton
Play pour lire la vidéo.
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II/ Protéger un enregistrement

Si vous souhaitez conserver un enregistrement, afin que celui ne soit pas effacé automatiquement lorsque
le disque se rempli (via le système de premier entré premier sortie), il vous faudra alors PROTEGER
votre enregistrement.
Pour cela, il vous suffit de faire un clic droit sur le ou les enregistrement(s) à protéger. Dans ce cas
l’enregistrement sera conservé tant qu’il ne sera pas déprotégé (clic droit déprotéger). La protection est
symbolisée par un cadenas sur l’enregistrement.

Exemple d’un enregistrement protégé.

2/4

III/ Extraire votre enregistrement

Si vous souhaitez extraire un enregistrement pour le fournir par exemple au force de l’ordre, il suffit que
vous cliquiez sur AVI après avoir sélectionné l’enregistrement que vous désirez convertir.

La fenêtre « enregistrer sous » s’ouvre, indiquez l’endroit où vous voulez retrouver la vidéo puis faites enregistrer.

Choisissez la compression vidéo. Nous vous conseillons d’utiliser le dernier codec DivX(*) qui vous permet
d’avoir des fichiers de bonne qualité et exploitable avec la plupart des lecteurs actuels
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(*) Installation du codec DivX
Si vous ne disposez pas de ce codec, vous pouvez le télécharger simplement sur www.divx.com, puis
cliquez sur
, puis exécuter l’installation. Il faudra redémarrer Visiostation Expert pour que le
codec soit pris en compte.
Suivez les indications (en rouge) ci-dessous pour l’installation de DivX :

Cliquez sur suivant

Cocher j’accepte puis suivant

Sélectionner Divx Codec et Divx Converter
puis Suivant

Cocher n’installer pas la barre
d’outils de Yahoo puis suivant

Cliquez sur suivant
puis terminer

Cliquez sur suivant

Fin du guide
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