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Talinfo vous remercie pour votre achat et pour la confiance que vous lui
accordez.
Pour toute question, notre équipe se tient à votre disposition au 01.73.79.15.01 ou par mail à
l’adresse contact@talinfo.com.

Voici le contenu de votre pack :
Un enregistreur numérique H.264

Des caméras selon le nombre choisi

Câbles 2 en 1 : alimentation + BNC
(connectique jaune/rouge ou
bleu/rouge)

Une souris et une télécommande

DEUX blocs d’alimentation différents
(enregistreur et caméras) et un distributeur

Un manuel d’installation et d’utilisation et
un CDROM contenant la documentation en Francais.
Les manuels sont également
téléchargeables sur notre site internet :
https://talinfo.fr/content/7-configuration-dudvr
images non contractuelles

Pour toute question, contactez notre service technique par mail à l’adresse
contact@talinfo.com ou par téléphone au 01.73.79.15.01.

Exemple de vue de la face arrière d’un enregistreur

Étape 1 : Installer l’enregistreur à son emplacement définitif, à proximité de votre Box internet
si vous souhaitez pouvoir accéder aux images depuis l’extérieur.
Étape 2 : Connecter le bloc d’alimentation électrique fourni avec l’enregistreur sur ce
dernier et le brancher sur le secteur. Attention : ne pas utiliser l’alimentation des caméras !
Étape 3 : Connecter un écran ou un téléviseur à l’enregistreur, soit via HDMI ou VGA.
(L’écran n’est necessaire que le temps de la mise en place)
Étape 4 : Déballer et installer les caméras, les câbles BNC/alimentation et le bloc
d’alimentation.
4.1 :

Mettre en place les câbles BNC/alimentation (murs, cloisons, etc.) en faisant
attention au sens de branchement (connectiques male/femelle rouge).

Côté caméra

Côté enregistreur

4.2 :

Connecter les fiches BNC (jaunes ou bleues) sur les entrées VIDEO-IN de
l’enregistreur.

4.3 :

Connecter le distributeur d’alimentation sur le bloc d’alimentation fourni pour
les caméras et le brancher sur le secteur. Il s’agit d’un bloc d’alimentation 12V5A.

4.4 :

Connecter chacune des prises rouges des câbles 2 en 1 aux sorties du
distributeur d’alimentation électrique.

4.5 :

Connecter chaque caméra aux autres extrémités des câbles 2 en 1.

Les images fournies par chacunes des caméras doivent s’afficher sur l’écran connecté
à l’enregistreur.

Étape 5 : Si vous souhaitez pouvoir de visionner les images filmées par vos caméras hors
de votre domicile, vous devez connecter l’enregistreur à votre Box internet à l’aide d’un câble
réseau RJ45.
Vous pouvez également configurer votre smartphone afin que celui-ci puisse afficher les
images à distance depuis internet. Une procédure est disponible sur notre site :
https://talinfo.fr/content/14-configuration-du-smartphone.
Pour toute question, contactez notre service technique par mail à l’adresse
contact@talinfo.com ou par téléphone au 01.73.79.15.01.

