
 

 

TUTORIEL : Extraction vidéos sur clé USB
 

 Il faut impérativement formater la clé USB sur un pc pour le transfert des vidéos sur la clé
 
MISE EN ROUTE 

1. Allumez l’enregistreur et identifiez-vous (login, MDP)
2. Branchez la clé USB sur le port USB se trouvant au devant de l’enregistreur
3. La clé USB est détectée et un menu apparaît, faites un clic droit pour revenir au menu principal de 

l’enregistreur 
 CONFIGURATION DE L’EXPORT 

4. Dans l’onglet « FONCTIONNER » du menu, cliquez sur «
5. Cliquez sur « Parcourir » et double-cliquez le dossier où vous voulez sauvegarder  l’enregistrement (vous 

pouvez créer un nouveau dossier en cliquant sur « nouveau dossier
ensuite double-cliquer sur le dossier pour sauvegarder dedans)

6. Choisissez la date et l’heure de début ainsi que la date et l’heure de fin de l’enregistrement à extraire
7. Choisissez le canal sur lequel est branchée la caméra en question (dans Enreg. CH)

 EXPORT 
8. Cliquez sur « Ajouter » puis sur « Sauvegarder » 
9. Quand la sauvegarde est terminée, l’enregistrement apparaît dans le dossier où vous l’avez sauvegardé
10. Retirez la clé USB 
11. Votre enregistrement est au format « DAV », convertissable en  AVI  à l’aide un simple logiciel.

Extraction vidéos sur clé USB 
Il faut impérativement formater la clé USB sur un pc pour le transfert des vidéos sur la clé 

vous (login, MDP) 
Branchez la clé USB sur le port USB se trouvant au devant de l’enregistreur 
La clé USB est détectée et un menu apparaît, faites un clic droit pour revenir au menu principal de 

» du menu, cliquez sur « SAUVEGARDE » 
cliquez le dossier où vous voulez sauvegarder  l’enregistrement (vous 

nouveau dossier » et en choisissant un nom, il faudra 
cliquer sur le dossier pour sauvegarder dedans) 

Choisissez la date et l’heure de début ainsi que la date et l’heure de fin de l’enregistrement à extraire 
a en question (dans Enreg. CH) 

Quand la sauvegarde est terminée, l’enregistrement apparaît dans le dossier où vous l’avez sauvegardé 
convertissable en  AVI  à l’aide un simple logiciel. 
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Menu de sauvegarde 


