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 1 But du document

Objectif de ce document : déclarer un Connecteur afin de s’interfacer avec les caméras 
HIKVISION ayant la fonctionnalité de lecture de plaques d’immatriculation.

Le but est de récupérer les plaques lues au sein de CamTrace (afin de pouvoir, par exem-
ple, faire des recherches sur des plaques d’immatriculation).
La caméra prise en exemple dans ce document est une caméra iDS-TCM403-AFR.

Pré-requis : il faut que la caméra ait déjà été ajoutée à votre CT-Server via une déclaration
ONVIF.
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 2 Installation

 2.1 Ouverture du port 8000

Sur l’interface web d’administration du CT-Server, se rendre sur “Administration” puis “Sys-
tème”.
Les informations relatives à la lecture de plaques d’immatriculation passent par le port 
8000. Il est donc nécessaire d’activer ce port dans la section “Ports > Mode Avancé”, puis 
cliquer sur “Appliquer” :
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 2.1.1 Spécificité si votre CT-Server est en version 9.16 (ou supérieure) :

Lorsque vous essayez de détecter la caméra (sur cette page “Système”, dans la section 
“ONVIF”) : il se peut que la caméra ne soit pas détectée si elle se trouve derrière un rou-
teur. Dans ce cas, il faut entrer l’adresse de la caméra et cocher ‘Avec translation Xaddr’ : 

Cela permet de contourner certains bugs firmware (notamment sur les caméras HIKVI-
SION) quand une adresse IP (autre que l'IP locale de la caméra) est utilisée.

Lorsque la caméra a été ajoutée, se rendre sur “Administration” > “Caméras” puis “Modi-
fier une caméra”. Dans la section “Connecteur de Métadonnées ONVIF”, cocher la Trans-
lation Xaddr : 
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 2.2 Déclaration du Connecteur

Ajoutez un Connecteur de Métadonnées spécifique ONVIF (rappel : les Connecteurs sont 
soumis à licence) en utilisant le menu “Administration” puis “Métadonnées” :

Une fenêtre “Périphériques de métadonnées” s’ouvre : choisissez “Ajouter nouveau pé-
riphérique”.

Note : si vous disposez d’une caméra HIKVISION de modèle 2CD7A26, veuillez lire la 
spécificité liée à ce modèle, voir Spécificité pour les caméras HIKVISION 2CD7A26.
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La déclaration du Connecteur s’effectue ainsi :

1 : Donnez un nom au Connecteur.
2 : Sélectionnez “Périphérique ONVIF”.
3 : Indiquez l’adresse IP de la caméra HIKVISION lecture de plaques.
4 : Indiquez le port pour atteindre l’interface web d’administration de la caméra lecture de plaques (port 
80 par défaut).
5 : Indiquez l’espace de stockage pour la sauvegarde des métadonnées. Ici, il s’agira des plaques d’im-
matriculations lues (au format chaîne de caractères) ainsi que les images des plaques d’immatricula-
tions lues. Il faut privilégier le choix du disque Data : ne pas choisir le disque Système, sauf si votre 
serveur ne possède qu’un seul et unique disque (pour savoir quel est votre Disque Système, vous pou-
vez vous rendre sur “Administration” puis “Système” ou “Espace Disque”).
6 : Permet d’avoir des Critères de Recherche (dans le CT-Client) spécifiques à de la lecture de plaque.
7 : Indiquez le serveur qui recevra les notifications (les plaques d’immatriculations lues). Ici, il s’agira du
CT-Server : vous pouvez indiquer l’adresse IP du CT-Server.
8 : Indiquez le port du CT-Server. Par défaut, il s’agit du port 8000 (il doit être activé en amont, voir Ou-
verture du port 8000).
9 : Sélectionnez la caméra qui doit s’afficher dans la vue du CT-Client (lorsque ce Connecteur est 
sélectionné (en général, il s’agit de la même caméra -donc la caméra lecture de plaques HIKVISION-). 
Comme spécifié dans le chapitre But du document, il est nécessaire que la caméra ait été déclarée en 
amont.
10 : Il s’agit du nom d’utilisateur du profil ONVIF de la caméra HIKVISION.
11 : Il s’agit du mot de passe du profil ONVIF de la caméra HIKVISION.
12 : Nombre de jours avant la purge (plaques lues -au format chaîne de caractères- et images des 
plaques d’immatriculation). Positionné à “30 jours” par défaut.
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 2.3 Vérification du bon fonctionnement de la lecture de 
plaques

 2.3.1 Sur l’interface web de la caméra

En premier lieu, il est nécessaire de vérifier que la lecture de plaques d’immatriculation 
s’effectue correctement dans la caméra. Pour cela, se connecter à l’interface web d’ad-
ministration de la caméra et vérifier les plaques lues :
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 2.3.2 Sur l’interface web d’administration du CT-Server

Sur la page “Administration” puis “Métadonnées”, la pastille du Connecteur doit être verte 
(ce qui est indique que le Connecteur est correctement déclaré) :

 2.3.3 Sur le CT-Client

En ouvrant le CT-Client, un nouveau Connecteur doit apparaître sur le Menu Latéral 
Gauche (si le Connecteur a correctement été déclaré) :
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Cliquez sur l’objet Connecteur pour l’ouvrir dans la vue principale :
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 3 Spécificité pour les caméras HIKVISION 2CD7A26

Si vous disposez d’une caméra HIKVISION de modèle 2CD7A26, vous n’avez pas à ren-
seigner les champs “Serveur & port pour notifications” lorsque vous déclarez le Con-
necteur pour cette caméra ; car l’ensemble des Métadonnées passe par le port 80.
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