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 1 Avant-Propos

Le but de ce document est de décrire la récupération des flux vidéos depuis un 
enregistreur HIKVision. Nous prenons en exemple, dans ce document, un enregistreur 
HIKVision de modèle “DS-7208HUHI-K2/P”.

 2 Paramétrage à effectuer sur l’encodeur

Il faut se connecter à l’interface web d’administration de l’encodeur HIKVision, puis activer 
les voies vidéos dans le menu ‘Configuration’, ‘Système’, ‘Gestion de caméra’ (voir capture
ci-dessous) :
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Il faut ensuite définir les flux pour chaque voie dans le menu ‘Vidéo et audio’, onglet 
‘Vidéo’ :

Il est important de définir le flux secondaire :

Important : l’enregistreur HIKVision doit être à l’heure. Le profil ONVIF doit être activé.
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 3 Paramétrage à effectuer sur le CT Server

 3.1 Découverte ONVIF de l’enregistreur HIKvision

La découverte ONVIF de l’enregistreur s’effectue sur l’interface web d’administration du 
CT Server, dans le menu « Administration » puis « Système ». Une page « Administration 
Système » s’ouvre. Se rendre à la section « Ajout de caméras » puis « Par détection de 
caméras ONVIF ». Cliquer sur « Détecter » afin d’identifier l’enregistreur : 

Sur la capture ci-dessus, il est nécessaire de « cocher » la ligne comportant l’enregistreur 
en indiquant le nom d’utilisateur et le mot de passe, puis cliquer sur « Ajouter ».

 3.2 Suppression du Code Vue sur l’enregistreur et 
dupplication de la caméra virtuelle

Sur le menu de l’interface web d’administration du CT Server, choisir « Administration » 
puis « Caméras ». Cocher l’enregistreur, puis choisir « Modifier la sélection ».
Une fenêtre « Modification des caméras » s’ouvre.

Dans la section « Interface », à la ligne « Code Vue » : il faut supprimer le Code Vue de 
l’enregistreur. Laisser le champ vide, puis cliquer sur « Enregistrer » (sans fermer la 
fenêtre « Modification des caméras »).

Nous allons maintenant dupliquer la caméra en créant une caméra virtuelle par canal 
vidéo. Dans la section « Général », il faut renommer la caméra. Dans notre exemple, la 
caméra se nomme « DVR_63 ». Nous duppliquons la caméra en la nommant « DVR_63-
5 » :
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En bas de page, cliquez sur « Ajouter » (et non « Enregistrer ») afin de dupliquer la 
caméra.
En restant sur la fenêtre « Modification des caméras », choisir la section « Flux ». Cliquer 
sur le flux afin de faire apparaître l’encadré « Modification du flux », puis choisir un flux à la
ligne « Type de flux » : 

Cliquer sur « Appliquer » en bas de l’encadré, puis « Enregistrer » en bas de page.

 3.3 Modification de la qualité de flux

Si le flux apparaît dans une qualité non désirée (ex : le flux apparaît en basse qualité, 
alors que l’on souhaite l’avoir en haute qualité), il faut modifier le modèle de l’enregistreur.

Sur l’interface web d’administration du CT Server, choisir « Administration » puis 
« Modèles ».
Une fenêtre « Configuration Modèles de Caméras » s’ouvre.
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Cochez l’option « Tous les modèles » (voir 1 ci-dessous).

Dans la barre de recherche, entrez le nom de l’enregistreur (voir 2 ci-dessous), puis 
choisissez l’enregistreur (voir 3 ci-dessous) puis cliquez sur « Modifier » dans l’encadré 
des flux (voir 4 ci-dessous).

Il est maintenant possible de modifier l’Url (voir 5 ci-dessus) en indiquant l’url désirée (cf : 
tableau ci-dessous) :

canal Nom du flux url qualite
01 001 /Streaming/Unicast/

channels/101
Haute

021 Streaming/Unicast/
channels/102

Basse

02 002 Streaming/Unicast/
channels/201

Haute

022 Streaming/Unicast/
channels/202

Basse

03 003 Streaming/Unicast/
channels/301

Haute

023 Streaming/Unicast/
channels/302

Basse

Dans l’exemple présenté ci-dessus : nous modifions le profil nommé « ProfileName003 » 
en lui attribuant une url « Streaming/Unicast/channels/301 » (qui corrrespond à un flux en 
Haute Qualité).

CamTrace SAS - Tous droits réservés - 1 allée de la Venelle, 92150 Suresnes - 01 40 99 94 31



 3.4 Activation du PTZ

Il est également important d’activer le PTZ (au niveau du modèle) s’il s’agit de caméras 
pilotables. Pour cela, il faut choisir le modèle (voir 1 ci-dessous) et choisir « Type de PTZ : 
ONVIF » (voir 2 ci-dessous) :

Pour nous assurer que le PTZ sera fonctionnel, il est également à activer dans la caméra. 
Sur le menu de l’interface web d’administration, choisir « Administration » puis 
« Caméras ». Une fenêtre « Modification des caméras » s’ouvre : cocher l’option PTZ (voir
ci-dessous) : 
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La synchronisation des prédéfinis n’est pas disponible sur les versions CamTrace ‘8.15.x’ 
(cette fonctionnalité sera disponible sur les versions CamTrace ‘9.16.x’).
Pour vérifier le bon fonctionnement du PTZ, lancer le CamTrace Client en vérifiant que les 
options « Déplacement continu » et « Zoom continu » sont actifs :
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