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  1. Avant de commencer

Contenu de l'emballage

Configuration nécessaire

?

?CD-ROM (guide de l´utilisateur et utilitaire)

?Guide d'installation rapide en plusieurs 
langues

?Câble Ethernet de catégorie 5 (1.5m/5ft.)

?Kit de montage

?Adaptateur secteur (12V DC, 2A)

TV-IP612P

?

?

?Résolution VGA : 800 x 600 ou supérieure

?Navigateur Internet : Internet Explorer (6.0 ou supérieur)

?Routeur

?Un serveur DHCP disponible – les routeurs disposent normalement d'un serveur 
DHCP intégré

?Un Switch Power over Ethernet (PoE) (par. ex. TPE-80WS) (non fourni)

?Injecteur Power over Ethernet (par. ex. TPE-111GI) (non fourni)

Un ordinateur avec un adaptateur réseau câblé correctement installé

Lecteur de CD-ROM

Remarque : Le TV-IP612P ne supporte que les périphériques Power over
Ethernet (PoE) qui respectent la norme IEEE 802.3af

SE supportés Microprocesseur Mémoire

Windows 7 (32/64-bit)

Windows Vista (32/64-bit)

Windows XP (32/64-bit) / 2000

1.3GHz ou supérieur 1GB RAM ou supérieur

512MB RAM ou supérieur

256MB RAM ou supérieur

1.3GHz ou supérieur 

1.3GHz ou supérieur 



1. Insérez le CD-ROM avec l'utilitaire dans le
lecteur de CD-ROM de votre ordinateur.

Remarque:

1. Il est recommandé de configurer la Caméra IP depuis un ordinateur câblé.

2. Si vous désirez utiliser le logiciel IPViewPro 2.0, veuillez l'installer en cliquant sur 
Install IPView Pro 2.0 dans la fenêtre Autorun et consultez le Guide de l'utilisateur sur 
CD pour plus d'informations.

2. Cliquez sur Run autorun.exe 
(Windows 7/Vista uniquement).

3. Cliquez sur Setup Wizard.  

4. Cliquez ensuite sur Next (Suivant). Et suivez 
les instructions de Setup Wizard (assistant 
d'installation).
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  2. Installation et configuration du matériel



6. Double-cliquez sur l'icône SetupWizard 
(assistant d'installation) de votre bureau.

5. Cliquez sur Close (Fermer).

9. Cliquez sur Next (Suivant).

7. Branchez un câble réseau RJ-45 entre le 
Switch/Routeur et le port Ethernet de la 
caméra IP.

8. Branchez le transformateur au caméra IP et 
ensuite à une prise de courant.

10. Sélectionnez la caméra IP et cliquez sur Next 
(Suivant).

10. Saisissez votre ID et votre mot de passe. 
Cliquez ensuite sur Next (Suivant). 
Par défaut:
ID: admin
Mot de passe: admin
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12. Configurez le nom et l'heure de la caméra. 
Cliquez sur Copier Heure locale pour 
configurer automatiquement l'appareil photo 
au temps correspondant de votre ordinateur. 
Et cliquez sur Next.

13. Si vous désirez modifier le mot de passe 
administrateur, cliquez sur Change Password 
(Modifier le mot de passe), saisissez un
nouveau mot de passe, retapezle et cliquez 
sur Next (Suivant) Ne cochez pas l’option Mot 
de passe inchangé si vous ne désirez pas 
modifier le mot de passe
Remarque : Le mot de passé est limité à 8 
caractères.

14. Sélectionnez DHCP et cliquez sur Next 
(Suivant).

15. Cliquez sur Next (Suivant).

16. Veuillez attendre que les paramètres de votre 
caméra soient enregistrés.



17. Cliquez sur l'URL suivant ou sur le lien pour 
ouvrir la configuration du navigateur.

18. Saisissez votre ID et votre mot de passe. 
Cliquez ensuite sur OK. 
Par défaut:
ID: admin
Mot de passe: admin

19. Cliquez sur Live View pour voir la vidéo.

20. Faites un clic droit sur la barre d’informations 
et sélectionnez Install This Add-on for All 
Users on This Computer (Installer ce module 
complémentaire pour tous les utilisateurs de 
cet ordinateur) (Internet Explorer 8).

21. Cliquez sur Install (Internet Explorer 8).

22. Faites un clic droit sur la barre d’informations 
et sélectionnez Run Add-on (Exécuter le 
module complémentaire) (Internet Explorer 
6/7).
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23. Cliquez sur Run (Internet Explorer 6/7).

25. Utilisez les icônes de commande pour 
contrôler la caméra.

24. Une vidéo en direct apparaîtra alors.

L'installation est maintenant complète.

Enregistrez votre produit
Afin d’être sûr de recevoir le meilleur niveau de service clientèle et le meilleur support 
possibles, veuillez prendre le temps d’enregistrer votre produit en ligne sur: 
www.trendnet.com/register Nous vous remercions d’avoir choisi net.

Si vous desirez des informations detaillees sur la configuration et les parametres avances du 
TV-IP612P, veuillez consulter la rubrique Depannage, le guide de l'utilisateur sur CD-ROM 
ou le site Internet de Trendnet sur http://www.trendnet.com.

TREND
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Utilisation du TV-IP612P avec un switch PoE

2. Vérifier que les voyants LINK (ROUGE) et 
Power (Bleu fixe) sont allumés.  

1. Branchez un câble RJ-45 entre le switch Power 
Over Ethernet switch (p. ex. le TPE-80WS) et 
le port LAN du serveur de caméra Internet.

  3. Installation Power over Ethernet (PoE)
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Utilisation du TV-IP612P avec un Injecteur Power over Ethernet (TPE-111GI)

4. Vérifier que les voyants LINK (ROUGE) et 
Power (Bleu fixe) sont allumés.  

1. Connectez le Cordon d'alimentation à
l'Injecteur. Branchez-le ensuite à une prise de
courant.

2. Branchez un câble CAT-5e/6 entre le switch et
le port DATA IN du TPE-111GI.

3. Branchez un câble CAT-5e/6 entre le
TV-IP612P et le port DATA OUT du TPE-111GI.



1. 

1. 

1. 

I inserted the Utility CD-ROM into my computer's CD-ROM Drive but the installation menu 
does not appear automatically. What should I do?

For Windows 7, if the installation menu does not appear automatically, click on the 
Windows Icon on the bottom left hand corner of the screen,, click the “Search programs 
and files”  box, and type D:\autorun.exe, where “D” in “D:\autorun.exe” is the letter 
assigned to your CD-ROM Drive, and then press the ENTER key on your keyboard .

2. For  Windows Vista, if the installation menu does not appear automatically, click Start, click 
the Start Search box, and type D:\autorun.exe where "D" in "D:\autorun.exe" is the letter 
assigned to your CD-ROM Drive, and then press the ENTER key on your keyboard.

3. For Windows XP/2000, if the window does not appear automatically, click Start, click Run 
and type D:\autorun.exe where “D” in “D:\autorun.exe” is the letter assigned to your 
CD-ROM Drive, and then press the ENTER key on your keyboard.

2. Setup Wizard is unable to detect my camera.  What should I do?
Verify that you have followed all the steps in Section 2: Hardware Installation.  

2. Disable any  software firewall programs such as ZoneAlarm or Norton Internet Security. If 
you are using Windows 7, Vista or XP disable the built in firewall.  

3. Click on Rescan.
4. Take a pin or paper clip. Then press on the  Reset button on the back on the IP Camera 

for 10 seconds, then let go. 

3. I do not have a DHCP server or DHCP is disabled on my network and I am unable to 
configure the TV-IP612P.  What should I do?

1. Go to the TCP/IP settings on your computer and assign a static IP address on your 
computer's network adapter in the subnet of 192.168.10.x.  Since the default IP address of 
the TV-IP612P is 192.168.10.30, do not assign a static IP address of 192.168.10.30 on 
your computer's network adapter. 

2. Open Internet Explorer and enter  into the address bar.

4. The Image is blurry.  How can I adjust the focus on the Internet camera?
 You can adjust the Internet Camera's focus by rotating the lens.

5. When I click on Live View the image does not load?
1. Make sure that you are using a browser that supports Active X.
2. Make sure that ActiveX is installed.  See steps 20 to 23 in Section 2: Hardware 

Installation and Configuration

6. I forgot my password.  What should I do?
Take a pin or paperclip and press the reset button on the back of the unit for 15 seconds.  
This will return settings back to factory defaults.  Open up the SetupWizard program to find 
out the IP address of the camera (see step 11 in Section 2: Hardware Installation and 
Configuration. If you do not have a DHCP server on your network, the default IP address is 
192.168.10.30. The default administrator ID and password is admin.

If you still encounter problems or have any questions regarding the TV-IP612P, please contact 
TRENDnet's Technical Support Department.

http://192.168.10.30

  Troubleshooting

9











Copyright ©2010. All Rights Reserved. TRENDnet.  


