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1 Vue d'ensemble

Le logiciel distant permet de commander plusieurs enregistreurs 
numériques DVR4C de Bosch Security Systems à partir d'un 
même PC. Des fonctions d'affichage en temps réel, de 
recherche, de lecture et de configuration du système à distance 
sont disponibles. Le logiciel s'articule autour de trois 
programmes : la visionneuse en temps réel, la visionneuse de 
lecture et l'outil de configuration. En installant le logiciel distant 
DVR4C sur un PC Windows, vous pouvez visionner des images 
en temps réel ou des enregistrements via un réseau local (LAN) 
ou grande distance (WAN), une ligne téléphonique (avec 
fonctionnalités limitées*) ou Internet. Pour pouvoir contrôler 
plusieurs DVR4C aisément, le logiciel distant DVR4C intègre 
des listes de caméras et prend en charge les modes groupe. Un 
lecteur d'archives, également fourni, permet de consulter des 
enregistrements vidéo sans devoir installer le logiciel distant.

1.1 Configuration minimale requise

Vérifiez les caractéristiques techniques du PC avant 
l'installation. Le logiciel distant DVR4C peut ne pas donner 
satisfaction si le PC ne répond pas à la configuration minimale 
requise. Elle risque en outre d'être moins performante si vous 
exécutez d'autres programmes sur le PC.

2 Installation du programme

1. Cliquez sur le fichier Setup.exe du CD d'installation de le 
logiciel distant.

2. Choisissez une langue et cliquez sur J'accepte pour accepter 
le contrat de licence.

3. Cliquez sur Suivant, puis sélectionnez les modules du 
programme que vous souhaitez installer.

4. Cliquez sur Installer. Le répertoire par défaut est : 
C:\Program Files\BoschSecuritySystems\DVR4C. 
Si vous souhaitez utiliser un autre répertoire, cliquez sur 
Parcourir et choisissez un emplacement différent.

5. Cliquez sur Fermer à la fin de l'installation.

Minimum Recommandé

Processeur Intel Pentium III 
600 MHz

Intel Pentium IV 
2 GHz

Mémoire 128 Mo 256 Mo
VGA 16 Mo 64 Mo
Résolution 1 024 x 768 1 024 x 768
Espace 
disque

10 Mo 10 Mo

Système 
d'exploitation

Windows 2000 
Professional, XP

Windows 2000 
Professional, XP

Réseau 10/100 Base-T 10/100 Base-T
Autres DirectX 8.1 ou 

supérieur

* Les lignes téléphoniques du RTPC sont dotées d'une bande 
passante limitée. Dans le but d'améliorer les performances 
générales, les fonctionnalités suivantes ont été modifiées :
• Connexion d'une seule DVR4C.
• Visualisation d'un seul canal à la fois.
• Faible taux de rafraîchissement de l'image.
• Diffusion de contenu audio non disponible.
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3 Visionneuse en temps réel

Une fois l'installation terminée, double-cliquez sur l'icône de la 
visionneuse en temps réel sur votre bureau pour lancer le 
programme. Vous pouvez également sélectionner la visionneuse 
en temps réel en cliquant sur le bouton Démarrer dans la barre 
des tâches et en sélectionnant l'option Programmes.

3.1 Liste des DVR et ouverture de 
session

La partie droite de la fenêtre contient la liste des enregistreurs 
numériques (DVR). Pour enregistrer un DVR :

1. Cliquez sur  ou appuyez sur le bouton droit de la souris 
et sélectionnez Ajouter nouveau DVR. 
> La fenêtre Ajouter nouveau DVR s'affiche.

2. Saisissez le nom du nouveau DVR pour usage local et 
déclinez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.
> Le nom du DVR peut comporter jusqu'à 30 caractères.
> Vous pouvez demander au système de conserver votre mot 

de passe en mémoire pour ne pas avoir à le saisir chaque 
fois que vous ouvrez une session. Pour ce faire, cochez la 
case Enregistrer mot de passe.

3. Choisissez le type de connexion utilisée par le DVR à 
enregistrer : via Ethernet ou via accès entrant.

4. Introduisez une adresse IP et un numéro de port ou cliquez 
sur Détection auto, puis sélectionnez une adresse IP dans la 
liste. 

5. Cliquez sur OK. 

Vous pouvez vous connecter à plusieurs DVR si vous le 
souhaitez. 

3.1.1  Modification des informations sur les DVR

Cliquez sur  ou appuyez sur le bouton droit de la souris et 
sélectionnez Modifier DVR.

> Les informations sur les DVR s'affichent dans les fenêtres 
de la visionneuse en temps réel, de la visionneuse de 
lecture et de l'outil de configuration.

3.1.2  État du DVR

 Connecté normalement

 Échec de la connexion

3.1.3  Suppression d'un DVR

1. Sélectionnez un DVR, puis cliquez sur  ou cliquez sur le 
bouton droit de la souris et sélectionnez Supprimer. 

2. Cliquez sur Oui pour confirmer.

3.1.4  Dossiers

Vous pouvez utiliser des dossiers et des sous-dossiers pour 
organiser la liste de vos DVR. Pour créer un dossier :
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1. Cliquez sur le bouton droit de la souris dans la fenêtre 
affichant la liste des DVR et sélectionnez Nouveau dossier. 
> L'écran Nouveau dossier s'affiche.
> Pour créer un sous-dossier, cliquez avec le bouton droit de 

la souris sur un dossier de la liste.
2. Attribuez un nom au dossier et cliquez sur OK.
3. Glissez les DVR depuis la liste vers les dossiers et les sous-

dossiers que vous avez créés.

3.1.5  Affichage d'images en temps réel

Pour visionner une image en temps réel, cliquez sur le DVR 
auquel vous souhaitez accéder. Si nécessaire, déclinez un nom 
d'utilisateur et un mot de passe. Si rien ne s'affiche, cliquez sur 
une caméra.

3.2 Mode groupe
Cliquez sur la flèche du menu déroulant correspondant au DVR 
dans la partie supérieure droite de l'écran et sélectionnez 
Groupe. 

3.2.1  Enregistrement d'un groupe

1. Cliquez sur  ou amenez le pointeur de la souris sur la 
liste des groupes, puis appuyez sur le bouton droit et 
sélectionnez Ajouter nouveau groupe.

2. Saisissez un nom de groupe et sélectionnez les caméras à 
inclure dans ce groupe.
> Les caméras sélectionnées sont groupées et répertoriées 

dans la liste des groupes. 
> Chaque groupe est limité à seize caméras.

Pour modifier les informations relatives à un groupe, 
sélectionnez-le. Cliquez sur  ou sélectionnez Modifier à 
l'aide du bouton droit de la souris.

3.2.2  Suppression d'un groupe

1. Sélectionnez un groupe, puis cliquez sur  ou 
sélectionnez Supprimer à l'aide du bouton droit de la souris. 

2. Pour confirmer, cliquez sur OK.

3.2.3  Visualisation d'images groupées

Cliquez sur l'icône du groupe dont vous souhaitez surveiller les 
images. Le mode d'affichage des caméos automatiquement 
sélectionné en fonction du nombre de caméras du groupe.

3.3 Affectation d'une caméra à un fond 
noir

Un fond noir est une image unique affichée en mode multiécran. 
Pour affecter une caméra à un fond noir :

1. Cliquez sur une icône de vue caméra  
pour sélectionner une vue multiécran. 

2. Cliquez sur un DVR. 
3. Cliquez sur le signe + placé à côté du nom du DVR. 

> Une liste des caméras connectées s'affiche.
4. Cliquez sur le fond noir sur lequel vous souhaitez afficher 

l'image filmée par la caméra.
> Une bordure apparaît autour du fond noir.

5. Cliquez sur une caméra. 
> L'image filmée par la caméra s'affiche dans le fond noir.

Vous pouvez également glisser les caméras vers un fond noir.

3.4 Vues caméras
Pour changer le mode d'affichage, cliquez sur l'icône de vue 

caméras  représentant la configuration 
multi-écran souhaitée

> Vous avez le choix entre les modes d'affichage Simple, 
Quadravision, 3x3, 12+1 et 4x4.

> Les modes 3x3, 12+1 et 4x4 permettent de visionner 
simultanément les images de plusieurs DVR4C.

Cliquez sur  ou appuyez sur Alt+Entrée pour passer en 
mode plein écran. Pour revenir au mode précédent, appuyez sur 
Échap ou sur Alt+Entrée.

> Double-cliquez sur une image d'un affichage multi-écran 
pour la visionner en mode plein écran. Double-cliquez à 
nouveau pour revenir au mode précédent.

3.5 Mode séquence
1. Réglez la temporisation en cliquant sur .

2. Cliquez sur l'icône de séquence . 

3. Pour arrêter le mode séquence, cliquez de nouveau sur .
> En mode de séquencement, la durée de temporisation 

peut être réglée entre 5 et 60 secondes. La valeur par 
défaut est 5 secondes. 

> En mode plein écran, les caméras sont séquencées. En 
mode Quad, les DVR sont séquencés. 
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3.6 Enregistrement instantané
Pour enregistrer un instantané d'une image en temps réel sur un 
disque local ou réseau, placez le pointeur de la souris sur 
l'image, puis appuyez sur le bouton droit. Cliquez sur Démarrer 
enr. pour commencer l'enregistrement instantané. ENR 00:03 
apparaît dans la partie supérieure droite de l'image. Pour arrêter 
l'enregistrement, cliquez sur Arrêter enr. Si vous n'interrompez 
pas l'enregistrement manuellement, il s'arrête automatiquement 
au bout de dix minutes. L'enregistrement est conservé sur le 
disque, dans le répertoire défini dans le menu d'options.

3.7 Journal des événements
Le journal des événements contient tous les changements d'état 
de chacun des DVR enregistrés dans la liste des DVR. Si un 
DVR est supprimé de la liste, son journal disparaît également.

Chaque nouvel événement reçu vient s'ajouter au bas de la liste, 
qui défile automatiquement. Pour arrêter le défilement, cliquez 

sur .

3.7.1  Consultation du journal des événements
1. Pour consulter le journal des événements d'un DVR 

spécifique, sélectionnez-le dans la liste déroulante DVR.
2. Pour consulter un type d'événement spécifique, sélectionnez 

le filtre approprié dans la liste déroulante Filtre.
> Les journaux peuvent être consultés selon les critères 

TOUT, D'ACTIVITÉ, ALARME, ERREUR, ÉTAT et TEXTE.

3.7.2  Visualisation des images du journal des 
événements en temps réel

Double-cliquez sur un événement dans la liste correspondante 
pour visualiser les images associées à cet événement en temps 
réel.

3.7.3  Visualisation des images enregistrées du 
journal des événements

Sélectionnez un événement dans la liste correspondante, puis 

cliquez sur . La visionneuse de lecture s'ouvre et commence 
à lire les images.

3.8 Options
Cliquez sur  pour ouvrir la fenêtre d'options 
contenant les onglets Affichage et Enregistrement instantané.

Dans l'onglet Affichage, indiquez si les images doivent être 
visionnées avec DirectX et définissez les légendes des images. 

Sélectionnez le format de la date et de l'heure à utiliser pour la 
légende affichée. Le programme DirectX doit avoir été installé 
au préalable sur votre PC pour que vous puissiez le sélectionner.

> DirectX améliore les performances de 30 %.
> Si DirectX entraîne un scintillement de l'écran, désactivez 

ce programme.

Dans l'onglet Enregistrement instantané, sélectionnez le 
lecteur et le répertoire de destination des enregistrements 
rapides. Sélectionnez le type de format pour le fichier 
d'enregistrement.

3.9 AUDIO

Sélectionnez le canal d'entrée audio dans la liste déroulante. 

L'icône  est normalement bleue, mais clignote en cas de 
réception audio. Cliquez sur l'icône pour couper le son. Le 

potentiomètre  permet de régler le volume.

> La synchronisation audio/vidéo présente un décalage 

moyen de < 0,5 seconde.

3.10 Sortie de relais
Utilisez la liste déroulante pour sélectionner un DVR.    

Vous pouvez activer ou désactiver une sortie de relais en 

cliquant sur .
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4 Visionneuse de lecture

Pour ouvrir la visionneuse de lecture, double-cliquez sur l'icône 
correspondante sur votre bureau. Vous pouvez également 

cliquer sur l'icône  dans la visionneuse en temps réel. La 
visionneuse de lecture ne fonctionne qu'avec un DVR à la fois. 

Cliquez sur  pour vous connecter au DVR.

Pour ouvrir la visionneuse en temps réel à partir de la 
visionneuse de lecture, cliquez sur l'icône de la visionneuse en 

temps réel  en bas de l'écran.

Afin de garantir les performances, l'accès en lecture est limité à 
deux utilisateurs distants.

4.1 Recherche

4.1.1  Aperçu chronologique

Au bas de l'écran, une ligne du temps fournit des informations 
sur la vidéo lue. Les zones bleues correspondent à des 
enregistrements. Les zones rouges indiquent des 
enregistrements déclenchés par une entrée d'alarme, tandis que 
les jaunes correspondent à des alarmes d'activité. La lumière 
bleue indique qu'aucun enregistrement n'a été effectué.

4.1.2  Sélection d'un canal pour mode plein écran

Pour sélectionner un canal à afficher en mode plein écran, 

cliquez sur l'une des icônes  ou double-
cliquez sur l'image voulue.

4.1.3  Échelle temporelle

Cliquez sur l'une des icônes  pour définir l'échelle 
temporelle, qui fixe la graduation de la ligne du temps.

4.1.4  Recherche dans calendrier

Cliquez sur  pour ouvrir la fenêtre contextuelle 
du calendrier. Sélectionnez une date et une heure. Cliquez sur 
Atteindre pour afficher la vidéo enregistrée à la date et à l'heure 
données.

4.1.5  Recherche d'événement

1. Cliquez sur .
> La liste des événements répertorie tous les événements. 

2. Pour limiter la recherche à certains événement spécifiques, 
sélectionnez leur type dans la liste déroulante.
> Les types d'événements disponibles sont TOUT, 

D'ACTIVITÉ, ALARME et TEXTE.
3. Double-cliquez sur un événement.

> La lecture de l'événement commence.

4.1.6  Recherche textuelle

1. Cliquez sur le bouton texte  pour afficher le texte d'un 
périphérique texte dans une fenêtre séparée.

2. Cliquez sur le bouton Enregistrer.
> Le texte est enregistré au format .txt dans le répertoire de 

destination.



Bosch Security Systems  | Version 1.1

Logiciel distant DVR4C | Manuel d'utilisation | Visionneuse de lecture FR | 22

4.2 Lecture d'une vidéo

4.2.1  Commandes de lecture

Image précédente  Lecture image par image vers 
l'arrière.

Lecture arrière  Lecture en arrière.

Pause  Arrêt sur image.

Lecture  Lecture vers l'avant.

Image suivante  Lecture image par image vers l'avant.

Vitesse Choix de la vitesse de lecture (0,5x, 1x, 
2x, 4x, 8x, 16x, 32x, TOUT). L'option 
TOUT permet de lire chaque image une 
par une, quelle que soit la durée effective. 
La bande passante réseau peut influencer 
la vitesse de lecture.

4.2.2  Lecture audio

En plein écran, la lecture audio n'est possible qu'en vitesse 1X. 
Si un signal audio est reçu, l'icône  clignote. Réglez le 
volume avec . Cliquez sur le bouton audio pour couper le 
son.

4.3 Réglage du zoom
1. Sélectionnez un caméo.

> L'image apparaît dans la partie supérieure droite de la 
fenêtre de lecture.

2. Cliquez sur l'image dans la partie supérieure droite de la 
fenêtre de lecture et faites-la glisser. 
> Un zoom numérique de l'image s'affiche à l'écran.

3. Utilisez les touches + (agrandissement) et - (réduction) du 
clavier pour contrôler le zoom. 

4.4 Enregistrement d'une image figée
Vous pouvez enregistrer une image figée en mode plein écran 
ou fond noir au format bitmap sur le disque dur du PC. Pour 
enregistrer une image du caméo actif sur le disque dur du PC : 

1. Sélectionnez les images d'une caméra.
2. Cliquez sur le bouton Pause pour figer l'image.

3. Cliquez sur  pour enregistrer l'image sélectionnée au 
format bitmap.

4. Vous pouvez au besoin ajouter des commentaires à l'image 
enregistrée.

4.4.1  Impression d'une image

Cliquez sur  pour imprimer l'image sélectionnée ; vous 
pouvez éventuellement y joindre une note.

> L'impression s'effectue par défaut sur du papier A4.
> La note peut comporter jusqu'à 5 lignes de 45 caractères 

chacune.
> Tout texte apparu deux secondes avant et après l'image 

figure sur l'impression.

4.5 Archivage d'une vidéo
1. Cliquez sur  pour archiver une vidéo du DVR sur le 

disque dur d'un PC.
2. Indiquez la période d'archivage (date et heure), le canal, le 

fractionnement de fichier et le nom de fichier.
> La taille des fichiers fractionnés doit être inférieure à 2 Go.

3. Vous pouvez, si nécessaire, sélectionner un autre répertoire.
4. Choisissez le format du fichier de copie : .dv4 ou .AVI.

> Le format dv4 est un format de fichier propriétaire de 
Bosch et ne peut être lu qu'avec la visionneuse à distance 
fournie (lecteur d'archives). Le format AVI de Bosch se lit 
dans tout lecteur MPEG-4 compatible Windows tel que 
Media Player avec un codec XVID.

5. Cliquez sur Démarrer. 
> Le fractionnement du fichier en facilite le stockage. Si 

vous souhaitez, par exemple, graver les images sur CD, il 
est possible de fractionner le fichier de manière à 
l'enregistrer sur deux CD ou davantage.

4.6 Fonction d'authentification
1. Cliquez sur  pour authentifier une vidéo enregistrée.
2. Définissez la période à vérifier (date et heure), puis 

sélectionnez un canal. 
3. Cliquez sur Démarrer.

> Un sablier indique la progression du processus 
d'authentification.

> Les images corrompues détectées s'affichent dans la zone 
de résultats.

4.7 Informations sur le disque dur
La barre d'utilisation du disque indique le pourcentage d'espace 
disque utilisé pour l'enregistrement sur le DVR. La fenêtre 
située en dessous indique la taille du disque et l'espace 
disponible. La date et l'heure des enregistrements les plus 
anciens (De) et les plus récents (À) sont également mentionnées.
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5 Outil de configuration

L'outil de configuration permet à un administrateur de 
configurer les DVR connectés au réseau, ainsi que les caméras 
qui y sont associées. 

5.1 Enregistrement d'un DVR
1. Cliquez sur le bouton Ajouter dans le coin inférieur gauche. 
2. Saisissez un nom de DVR pour usage local, un nom 

d'utilisateur et un mot de passe.
> Le nom du DVR peut comporter jusqu'à 30 caractères.
> Les nom d'utilisateur et mot de passe par défaut sont 

admin/admin.
3. Choisissez le type de connexion utilisée par le DVR à 

enregistrer : via Ethernet ou via accès entrant.
> Pour la connexion via accès entrant, vous devez spécifier 

un numéro de téléphone.
4. Introduisez une adresse IP et un numéro de port ou cliquez 

sur Détection auto, puis sélectionnez une adresse IP dans la 
liste. 

5. Cliquez sur OK. 

5.2 Ouverture de session et 
configuration

1. Sélectionnez un DVR dans la liste des DVR.
2. Tapez le mot de passe et cliquez sur Ouverture de session.

> Vous devez disposer de droits d'administrateur pour vous 
connecter à un DVR via l'outil de configuration. Le nom 
d'utilisateur de l'administrateur est toujours admin.  Le 

mot de passe se définit dans le menu Connectivité du 
DVR4C.

> Si le menu de configuration d'un DVR est activé ou que la 
configuration à distance est définie sur Désactiver, il est 
impossible d'ouvrir une session.

Une fois la session ouverte, neuf onglets apparaissent à l'écran : 

• Informations
• Caméra
• Enregistrement
• Configuration événements
• Profils
• Paramètres système
• Connectivité
• Gestionnaire de disques
• Sécurité

Chacun de ces onglets vous permet de configurer différentes 
fonctions du DVR sélectionné. Chaque fois que vous modifiez 
un paramètre dans un onglet, vous devez confirmer le 
changement en cliquant sur le bouton Appliquer. Si vous ne 
souhaitez pas valider les modifications, cliquez sur le bouton 
Annuler.

Vous trouverez de plus amples informations sur ces paramètres 
dans le Manuel d'installation du DVR4C.
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5.2.1  Informations

Cet onglet affiche des informations de base sur le DVR.

5.2.2  Configuration caméra

Cet onglet permet de régler le gain vidéo, la luminosité et le 
contraste des caméras reliées au DVR.

5.2.3  Enregistrement

Cet onglet permet de régler les paramètres d'enregistrement 
normal et d'enregistrement sur événement.

5.2.4  Configuration événements

Cet onglet permet de configurer les entrées d'alarme et la 
détection de mouvements.

5.2.5  Profils

Cet onglet permet de définir les périodes Jour/Nuit pendant la 
semaine et le week-end. Vous pouvez configurer jusqu'à 
30 jours d'exception.

5.2.6  Paramètres du système 

Cet onglet permet de configurer les différents paramètres du 
système.

5.2.7  Connectivité 

Cet onglet permet de définir les informations réseau du DVR : 
adresse IP Ethernet, xDSL, RTPC et paramètres des ports.

> Pour de plus amples informations, consultez la section du 
manuel du DVR4C consacrée aux paramètres du réseau.

5.2.8  Gestionnaire de disques

Configuration disque
• Lorsque le mode d'enregistrement est défini sur Continu 

(par défaut), le DVR commence à écraser les images les 
plus anciennes lorsque le disque dur est saturé. Lorsqu'il 
est défini sur Linéaire, le DVR arrête l'enregistrement 
lorsque le disque dur arrive à saturation et 
l'administrateur doit supprimer les vidéos manuellement. 

• Définissez le pourcentage à partir duquel le message 
d'avertissement de saturation du disque s'affiche entre 1 
et 100 % (95 % par défaut). Un message d'avertissement 
est généré lorsque l'espace disque utilisé dépasse le 
pourcentage de saturation défini.

Bloquer lecture
• Vous pouvez bloquer la lecture des vidéos antérieures à 

une certaine date en sélectionnant une période dans la 
liste déroulante. Cette fonction est désactivée par défaut.

5.2.9  Sécurité

Cet onglet permet de contrôler les accès au DVR. Si vous 
sélectionnez Filtrage des adresses IP, vous pouvez autoriser ou 
refuser l'accès au DVR pour un maximum de dix adresses IP. 
Les valeurs spécifiées dépendent généralement de la 
configuration du réseau. 

L'adresse IP peut être comprise entre 000.000.000.000 et 
255.255.255.255.
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6 Lecteur d'archives

Lorsque vous archivez des données stockées sur le DVR, vous 
envoyez également une copie au lecteur d'archives. Ce 
programme vous permet de lire des images copiées sans devoir 
installer le logiciel distant. 

Il n'est pas nécessaire d'installer le lecteur d'archives sur le PC. Il 
suffit d'exécuter le programme et de récupérer les données 
copiées que vous souhaitez lire. Vous pouvez également utiliser 
DirectX pour améliorer la qualité des images. Pour activer ou 
désactiver DirectX, cliquez avec le bouton droit sur l'image et 
sélectionnez DirectX.

Pour exécuter le lecteur d'archives, double-cliquez sur l'icône 
correspondante à l'endroit où les données ont été stockées. 

Cliquez sur le bouton Ouvrir fichier  du lecteur d'archives, 
puis sélectionnez un fichier à lire et cliquez sur OK. La barre 
d'état, en bas de la fenêtre, indique l'heure de début et de fin du 
fichier. 

Si le fichier archivé est au format .dv4, il peut comporter jusqu'à 
quatre flux vidéo. Le premier canal s'affiche par défaut. Pour 
sélectionner un canal différent, cliquez avec le bouton droit sur 
l'image et amenez le pointeur sur Canal. Vous pouvez alors 
choisir un canal disponible dans la liste.

Cliquez sur l'icône audio  pour activer et désactiver le son. 

Réglez le volume  à votre convenance.

Les boutons disponibles sont Lecture, Lecture arrière, Arrêt, 
Image précédente, Image suivante, Enregistrer, Imprimer, 
Contrôle d'authenticité. 

• Lecture :  pour lire le fichier copié.

• Lecture arrière :  pour lire le fichier vers l'arrière.

• Arrêt :  pour interrompre la lecture du fichier.

• Image précédente:   Lecture image par image vers 
l'arrière.

• Image suivante:  Lecture image par image vers 
l'avant.

• Enregistrer :  pour enregistrer l'image affichée en 
tant qu'image figée. Vous pouvez ajouter un 
commentaire à l'image avant la capture.

• Imprimer :  pour imprimer l'image affichée en tant 
qu'image figée. Vous pouvez ajouter un commentaire à 
l'image avant l'impression.

• Contrôle d'authenticité :  cliquez sur ce bouton pour 
authentifier la vidéo enregistrée. Les images corrompues 
détectées s'affichent dans la zone de résultats.
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