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1 CONSIGNES DE SECURITE
1.1 Informations importantes
Il est impératif d'avoir lu et compris toutes les consignes de sécurité et instructions
d'utilisation avant de mettre l'appareil en service et de les conserver pour pouvoir les
consulter ultérieurement.
Les modèles LYNX F-CAM et LYNX M-CAM sont uniquement conçues pour une utilisation
en intérieur.
Le produit ne doit pas être ouvert. Aucune pièce requérant un entretien de la part de
l'utilisateur ne se trouve à l'intérieur du produit.
N'essayez pas d'entretenir vous-même le produit mais adressez-vous exclusivement à
du personnel qualifié pour sa maintenance ! Il y a un risque d'électrocution !
Pour le branchement de l'appareil, utilisez toujours le bloc secteur fourni.
N'introduisez aucun objet dans les ouvertures du produit.
Pour éteindre l’appareil, débranchez la prise.
Pour couper l'alimentation du produit, débranchez la prise.
N'exposez pas le produit au rayonnement direct du soleil.
Les fentes et ouvertures présentes sur le boîtier de l'appareil servent à l'aération de
l'appareil et ne doivent être ni obstruées ni recouvertes.
Le produit ne doit pas être placé à proximité immédiate d'un radiateur.
Le produit devrait uniquement être placé à des endroits assurant une aération
suffisante.
Avant de nettoyer le produit, débranchez-le. Pour nettoyer l'appareil, n'utilisez jamais
de l'eau, des produits dissolvants, du benzène, de l'alcool ou autres produits nettoyants
agressifs sous peine d'endommager son boîtier. Utilisez uniquement un chiffon humide.
CGV se dégage de toute responsabilité en cas d’utilisation non conforme du produit.
Service après-vente / Garantie
Si votre appareil présente un défaut dans la limite de la garantie, veuillez-vous adresser
à votre revendeur.
CGV ne peut être tenu pour responsable des dommages occasionnés du fait de la nonobservation des consignes de sécurité ou d’une utilisation inappropriée de l’appareil.
Conservez la totalité du matériel d’emballage original pour un éventuel retour de
l’appareil en Service Après-Vente.
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1.2 Conformité et environnement
Déchets d’équipements électriques et électroniques
Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique
que ce dernier est conforme à la Directive européenne 2002/96/CE. Cela
signifie que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés ne
peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. Veuillez séparer vos
produits et accessoires usagés des autres déchets. La mise au rebut
citoyenne de votre ancien produit permet de protéger l’environnement et
la santé, vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose
dans le cadre d’un développement durable.
Les particuliers sont invités à contacter les autorités locales pour connaitre
les procédures et les points de collectes de ces produits en vue de leur
recyclage.

R&TTE Par la présente, CGV, déclare que ces caméras CGV sont conformes aux

exigences principales et aux autres dispositions pertinentes de la Directive
1999/05/CE.
Le marquage CE qui est attaché à ce produit signifie sa conformité aux
Directives Européennes de sécurité EMC (2004/108/EC), EN 60065 et LVD
(2006/95/EC).
Ce produit est conforme à la directive 2011/65/CE. Les substances
soumises à limitation n’excèdent pas les valeurs de concentration
maximales tolérées en poids dans les matériaux homogènes (Plomb (0,1
%), Mercure (0,1 %), Cadmium (0,01 %), Chrome hexavalent (0,1 %),
Polybromobiphényles (PBB) (0,1 %), Polybromodiphényléthers (PBDE) (0,1
%)).
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2 DESCRIPTIF
2.1 Lynx-M-Cam
Antenne Wi-Fi
Capteur de
luminosité
Objectif
LEDs infrarouges
Alimentation
Bornier

Port Ethernet

Bouton Reset

Port carte SD

2.2 Lynx-F-Cam
Capteur de
luminosité

Alimentation

Objectif
Port Ethernet

LEDs infrarouges

Bouton reset
Port carte SD
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2.3 Lynx-EX-Cam
Prise pour
antenne Wi-Fi

LEDs infrarouges

Objectif

Bouton reset

Port Ethernet

Capteur de luminosité

Alimentation

2.4 Contenu
LYNX M-CAM HD
1 Caméra IP rotative
1 Support mural (vis et
chevilles fournies)
1 Alimentation
1 Câble Ethernet
1 CD d'installation
1 Notice

LYNX F-CAM HD
1 Caméra IP fixe
1 Support mural (vis et
chevilles fournies)
1 Alimentation
1 Câble Ethernet
1 CD d'installation
1 Notice
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LYNX EX-CAM HD
1 Caméra IP extérieur
1 Support mural (vis et
chevilles fournies)
1 Alimentation
1 Câble Ethernet
1 CD d'installation
1 Notice
1 antenne Wi-Fi

3 PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT
Avec les caméras CGV CAM LYNX, vous pouvez :
 Visualiser les images depuis un PC/MAC, un Smartphone/tablette ANDROID ou
encore un iPhone/iPad.
 Déclencher des enregistrements par programmateur ou par détection de
mouvement.
 Effectuez des enregistrements stockés sur le PC/MAC et/ou sur
Smartphone/Tablette/iPhone/iPad et/ou sur carte MICRO SD (si la caméra dispose
d’un port MICRO SD et d’une carte mémoire).
 Recevoir des emails en cas de détection de mouvement.

4 BRANCHEMENT
Important : Le Wi-Fi de la caméra n’est pas activé par défaut. L’activation du Wi-Fi
de la caméra s’effectue en utilisant le câble Ethernet fourni. Effectuez ce chapitre ainsi
que le chapitre INSTALLATION (§5p8) pour utiliser la caméra en Wi-Fi.
1. Connectez le câble réseau : une extrémité dans le port Ethernet de la caméra, puis
l’autre sur votre routeur ou Box ADSL.
2. Branchez l’alimentation sur une prise murale et sur la caméra. N’utilisez que
l’alimentation fourni avec la camera.
L’utilisation de toutes autres alimentations peuvent détériorer la caméra.
3. Branchez/vissez l’antenne Wi-Fi (en fonction de la caméra).

5 INSTALLATION
L’installation peut s’effectuer avec :
-Le logiciel PC (Rendez-vous sur le site Internet de CGV (www.cgv.fr) pour télécharger la
dernière version du logiciel PC (Section Support/Téléchargement) et profiter des toutes
dernières améliorations).
-Ou l’application CGVCAM LYNX disponible sur Smartphone/Tablette Android et
iPhone/iPad depuis l’application market de votre appareil.
L’installation nécessite une connexion Internet.

5.1 Installation du logiciel PC

5.1.1 Etape1_logiciel PC : Installation
1. Démarrez l’ordinateur. Votre ordinateur doit être connecté à votre routeur ou box
ADSL, par Wi-Fi ou Ethernet (sur le même réseau que la caméra).
2. Rendez-vous sur le site Internet de CGV pour télécharger la dernière version du
logiciel PC (www.cgv.fr, section « ADAPTATEURS TNT », rubrique « Surveillance »,
sélectionnez votre caméra et téléchargez le logiciel PC depuis l’onglet Téléchargement.
3. Sélectionnez le fichier téléchargé puis double-cliquez sur l’icône « CGVCAM
LYNX.exe ».
4. Installez le logiciel (cliquez sur Next de chaque fenêtre puis sur Install et patientez.
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5. Lorsque l’installation est terminée, l’icône CGVCAM LYNX apparait
bureau de l’ordinateur. Double-cliquez sur cette icône pour ouvrir le logiciel.

sur le

5.1.2 Etape2_logiciel PC : Trouvez la caméra sur votre réseau
1. Ouvrez le logiciel PC CGVCAM LYNX (Double-cliquez sur l’icône
qui se
trouve sur le bureau de votre ordinateur).
2. L’écran ci-dessous apparaît (fermez la fenêtre de démarrage rapide).
3. Patientez quelques minutes, la caméra est affichée dans la liste LAN de droite lorsque
le logiciel la identifié.
4. Faites un double clic dessus pour afficher la vidéo.

Note : La durée de démarrage des caméras est d’environ 2min.
Effectuez un reset de la caméra (voir §0p30) si la caméra n’apparait pas dans la liste LAN
après plusieurs minutes (Note : Le réseau Ethernet de votre Box ADSL doit être
configuré en DHCP).
Effectuez l’étape suivante si vous souhaitez connecter la caméra à votre réseau en Wi-Fi.
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5.1.3 Etape3_logiciel PC : Activez le Wi-Fi de la caméra
Important : L’activation du Wi-Fi de la caméra s’effectue en utilisant le câble
Ethernet fourni. Vous devez avoir effectué les précédents chapitres depuis §4p8 pour
effectuer la configuration.
Pour pouvoir utiliser la caméra en mode Wi-Fi, le Wi-Fi de votre box ADSL doit être
activé.
Branchez l’antenne Wi-Fi de la caméra si celle si fonctionne avec une antenne.
1. Ouvrez le logiciel CGVCAM LYNX, dans la liste LAN de droite, faites un clic droit sur
l’icône de la caméra et sélectionnez Régler connexion Wifi pour ouvrir la fenêtre de
configuration Wi-Fi.

2. Cochez Lancer réglage Wifi et cliquez sur Scan pour rechercher les réseaux Wi-Fi
disponibles.
3. Sélectionnez votre réseau Wi-Fi dans la liste Nom réseau (SSID).
4. Les lignes Type sécurité sans fil et Cryptage données se remplissent
automatiquement.
5. Entrez la clé Wi-Fi de votre réseau Wi-Fi dans la case Password (La clé est indiquée
sur votre Box ADSL/modem si vous ne l’avez jamais changé).
6. Cliquez sur OK et patientez jusqu'à 2 minutes avant de débrancher le câble réseau
pour être sûr que la caméra reçoive les informations de configuration. La caméra
redémarre puis se connecte automatiquement en Wi-Fi. La caméra est disponible
lorsque l’objectif de l’icône de la caméra dans la liste LAN devient bleu. Double cliquez
sur l’icône de la caméra pour visualiser l’image, la configuration Wi-Fi est terminée.
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5.2 Installation par l’application Smartphone/Tablette/iPhone/iPad
5.2.1 Etape1_application: Installation

Important : Votre Smartphone/Tablette/iPhone/iPad doit être connecté à votre
routeur ou box ADSL par Wi-Fi (sur le même réseau que la caméra).
1. Lancez l’application Play Store si vous êtes sur ANDROID ou App Store si vous êtes sur
iPhone/iPad.
2. Recherchez l’application CGVCAM LYNX.
3. Installez l’application CGVCAM LYNX.
ATTENTION: Avec iPad, vous devez sélectionner les applications pour iPhone. Cochez
« Juste l’iPhone » depuis le menu situé en haut à gauche de la fenêtre de l’App Store
puis recherchez l’application CGVCAM LYNX.
Note : si votre tablette ne trouve pas l’application CGVCAM LYNX, rendez-vous sur
notre site Internet www.cgv.fr, section « ADAPTATEURS TNT », rubrique
« Surveillance », sélectionnez votre caméra et téléchargez l’application depuis l’onglet
Téléchargement.

5.2.2 Etape2_application: Trouvez la caméra sur votre réseau
1. Ouvrez l’application CGVCAM LYNX.
2. Fermez le clavier virtuel (cliquez sur le bouton « BACK ») et cliquez sur l’icône
situé en bas de l’écran.
3. La liste des caméras disponibles sur votre réseau s’affiche. Cliquez sur l’icône
situé en haut à droite si aucune camera n’est listée et patientez.
4. Cliquez sur une des caméras de la liste pour visualiser les images de cette caméra.

5.2.3 Etape3_application: Activez le Wi-Fi de la caméra
Important : L’activation du Wi-Fi de la caméra s’effectue en utilisant le câble
Ethernet fourni. Vous devez avoir effectué les précédents chapitres depuis §4p8 pour
effectuer la configuration.
Pour pouvoir utiliser la caméra en mode Wi-Fi, le Wi-Fi de votre box ADSL doit être
activé.
Branchez l’antenne Wi-Fi de la caméra si celle si fonctionne avec une antenne.
1. Effectuez les étapes 1,2 et 3 de chapitre §5.2.2p11 ci-dessus.
2. Cliquez sur le petit engrenage gris
de la caméra que vous souhaitez configurer
pour afficher la fenêtre de Réglage.
3. Cliquez sur Configuration Wi-Fi et Activer le réseau Wi-Fi.
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4. Cliquez sur Scan ou sur « i » pour lancer la recherche des réseaux Wi-Fi disponibles.
5. Sélectionnez votre réseau Wi-Fi.
6. Entrez la clé Wi-Fi de votre réseau Wi-Fi dans la case Password ou Login Password (La
clé est indiquée sur votre Box ADSL/modem si vous ne l’avez jamais changé).
7. Cliquez sur OK puis une nouvelle fois sur OK et patientez jusqu'à 2 minutes avant de
débrancher le câble réseau pour être sûr que la caméra reçoive les informations de
configuration. La caméra redémarre puis se connecte automatiquement en Wi-Fi. La
caméra est disponible lorsque Online est écrit sous le nom de la caméra. Cliquez sur la
caméra pour visualiser l’image, la configuration Wi-Fi est terminée.

6 FONCTIONNEMENT DU LOGICIEL PC
Le logiciel PC CGVCAM LYNX permet de visualiser l’image, configurer les paramètres
réseaux, de contrôler et paramétrer les caméras, de programmer et d’effectuer des
enregistrements sur le PC ou sur la carte MICRO SD de la caméra (si disponible).

6.1 Logiciel PC : L’interface
3
2

4

1

ATTENTION : Pour lancer un enregistrement, prendre une photo, déplacer une caméra
ou effectuer des réglages, vous devez d’abord cliquer sur l’image de la caméra que vous
souhaitez contrôler puis cliquez sur l’une des icônes
1. Panneau de contrôle caméra.
Permet de faire pivoter la caméra verticalement et horizontalement.
Le bouton du milieu permet de lancer un balayage vertical et
horizontal automatique.
Non disponible
Zoom avant / Zoom arrière
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Non disponible
Faire une capture d’image.
Lancer un enregistrement.
Non disponible
Non disponible
Non disponible
Lance le balayage horizontal
Lance le balayage vertical
Aller à une position prédéterminée
Définir une position (mémorise la position courante de la caméra)
Ajuster la vitesse de rotation de la caméra

Miroir horizontal de l’image
Miroir vertical de l’image
Réglage des paramètres Wi-Fi
Affiche l’historique (logs) du système
Configuration de la caméra

2. Liste de caméra disponible
Liste des caméras disponibles sur le réseau local.
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Liste des caméras disponibles depuis internet.
Liste et indique l’état des caméras.
La caméra est disponible lorsque l’objectif de l’icône de la caméra est
bleu. Double-cliquez sur l’icône de la caméra pour visualiser l’image.
La caméra n’est pas accessible lorsque l’objectif de l’icône de la
caméra est gris.
Vous pouvez changer le nom de la caméra et effectuant un clique
droit sur la caméra puis en sélectionnant Changer le nom caméra.
3. Panneau de contrôle logiciel
Passez en mode plein écran. Appuyez sur Echap pour quitter le mode
plein écran.
Ouverture de l’interface de réglages du logiciel. Voir §6.7p17 pour
plus de détail sur cette interface de réglage.
Ouvre la fenêtre de gestion serveur. Ces réglages sont réservés aux
utilisateurs avertis.
Cette fenêtre permet de visionner/rechercher les enregistrements
des caméras effectués sur l’ordinateur.
Note : Il n’est pas possible d’accéder aux enregistrements effectués
sur la carte MICRO SD depuis cette fenêtre.
Cliquez sur cette icône pour changer votre mot de passe de
connexion.
Cliquez sur cette icône pour afficher les logs du système. Cette
fenêtre est réservée aux utilisateurs avertis.
Cliquez sur cette icône pour ouvrir la rubrique d’aide.
Fenêtre de notification, non utilisé.

4. Affichage caméra
Fenêtre de visualisation des caméras.
Cliquez sur l’image désirée pour l’afficher en plein écran.
Le nom de la caméra est affiché en haut à droite de l’image de la caméra.

6.2 Logiciel PC : Réglage Image
Cliquez sur la vidéo de la caméra que vous souhaitez configurer, puis cliquez sur
(Configuration de la caméra) pour accéder aux réglages suivants:
 Paramètres d’image
 Qualité de la vidéo.
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 Résolution et débit d’image (si vous constatez des latences dans l’image il est
conseillé de baisser la résolution (passez en 640x480) ainsi que le nombre d’Images/s
(agissez sur le curseur pour ajuster le débit).

 Gestion d’alerte (voir §6.4p16 ou §7.4p21).
 Remise à zéro des paramètres.
Note : Améliorez la netteté de l’image en dévissant/vissant l’objectif de la caméra.
Effectuez ce réglage à deux personnes et avec la caméra dans ca position définitive pour
obtenir de bon résultat (une personne tourne l’objectif et l’autre regarde l’image.)

6.3 Logiciel PC : Autres réglages
Dans la section LAN, un clic droit sur la caméra donne accès aux options suivantes :
Lecteur H264/MPEG4 : Affiche la vidéo de la caméra.
Voir toutes les caméras du groupe : Affiche la vidéo de chaque caméra du groupe.
Fermer H264/MPEG4 : Coupe la vidéo e la caméra.
Couper toutes les vidéos du groupe : Coupe la vidéo de chaque caméra du groupe.
Définir adresse IP : Permet de définir une adresse IP fixe (par défaut DHCP).
Régler connexion Wifi : Réglage de la connexion Wi-Fi. (Voir chapitre §5.1.3p10).
Définir programmation locale : Permet de faire des timers pour programmer les
enregistrements de la caméra suivant des plages horaires.
Configuration carte SD : Permet de configurer la carte SD (voir §6.6p17).
Téléchargement carte SD : Permet de récupérer les enregistrements de la carte SD sur
l’ordinateur (voir §6.6p17).
Linkage alarm(Email) : Envoi d’un email lorsque la caméra détecte un mouvement (voir
§11p28).
Créer un groupe : Permet de créer un groupe de caméras.
Changer le nom de la caméra : Pour donner un nom à la caméra.
Réglage fuseau horaire : Permet de changer le fuseau horaire.
Restore factory settings : Réinitialisation de la caméra.
Rafraîchir : Actualisation des paramètres.
Un clic droit dans la partie blanche de la liste des caméras donne accès aux options
suivantes :
Voir toutes les caméras du groupe : Affiche la vidéo de toutes les caméras du groupe.
Couper toutes les vidéos du groupe : Coupe la vidéo de toutes les caméras du groupe.
Auto jeu en ligne : Affiche automatiquement la vidéo de toutes les caméras de la liste.
Créer un groupe : Créer un groupe de caméras.
Supprimer un groupe : Supprimer un groupe de caméras.
Changer le nom du groupe : Changer le nom du groupe de caméras.
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Ajouter caméra distance : Pour ajouter une caméra se trouvant sur un autre réseau.
Rafraîchir : Rafraichit la liste des caméras.

6.4 Logiciel PC : Activer la détection de mouvement
La détection de mouvement permet de déclencher l’envoi d’email et/ou un
enregistrement.
Cliquez sur la vidéo de la caméra que vous souhaitez configurer, puis cliquez sur
Configuration de la caméra.
La détection de mouvement se configure dans la partie « Gestion alerte » en bas. Vous
pouvez choisir une sensibilité entre : Fermer, Basse, Medium et Elevée.
Note : la détection de mouvement ne fonctionne pas en mode déplacement. Les
changements de luminosité au cours de la journée peuvent-être considérés comme des
mouvements donc évitez d’utiliser la détection de mouvement pour les caméras en
extérieur ou proche d’une fenêtre.

6.5 Logiciel PC : Enregistrer sur le disque dur de l’ordinateur
Les caméras LYNX permettent de faire des enregistrements. Ces enregistrements
peuvent être fait de différentes manières et stockés dans différents endroits (sur un
disque dur d’ordinateur, sur un Smartphone/Tablette/iPhone/iPad ou sur une carte
MICRO SD si la caméra dispose d’un port MICRO SD).
Lorsque vous visualisez l’image d’une caméra sur le logiciel CGVCAM LYNX depuis un
ordinateur, vous pouvez effectuer plusieurs types d’enregistrements sur cet ordinateur :
Enregistrement manuel, programmé ou par détection).
ATTENTION : L’ordinateur doit être allumé pour que les enregistrements
fonctionnent.

6.5.1 Logiciel PC : Enregistrement manuel
Cliquez sur la caméra que vous souhaitez enregistrer puis cliquez sur le bouton Enreg
pour démarrer ou arrêter l’enregistrement.

6.5.2 Logiciel PC : Enregistrement programmé
1. Faites un clic droit sur la caméra (dans la liste LAN) que vous souhaitez programmer
puis sélectionnez Définir programmation locale pour ouvrir le programmateur
d’enregistrement.
2. Sélectionnez les plages horaires et les jours d’enregistrement puis cliquez sur
Appliquer pour enregistrer les programmations.

6.5.3 Logiciel PC : Enregistrement par détection
1. Activez la détection de mouvement (Voir §6.4p16).
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2. Faites un clic sur l’image de la caméra que vous souhaitez paramétrer puis cliquez sur
l’icône Réglage
(petite icône située en haut à gauche).
3. Sélectionnez l’onglet Programmation alerte et cochez Enregistrement alerI
4. Sélectionnez une durée pour l’enregistrement et cliquer sur OK.

6.5.4 Logiciel PC : Lire les fichiers enregistrés
1. Faites un clic sur l’image de la caméra que vous souhaitez observer et cliquez sur la
loupe
pour afficher la fenêtre de gestion des enregistrements puis cliquez sur le
bouton Recherche pour rechercher la liste des enregistrements.
2. Double-cliquez sur un des enregistrements de la liste pour le lancer en lecture.
3. Cliquez sur l’image pour afficher les boutons.
Par défaut les enregistrements sont stockés dans C:/Vidéo. Vous pouvez choisir un autre
dossier de destination, cliquez sur Réglage
(petite icône située en haut à gauche),
sélectionnez l’onglet Réglage enregistrement, cliquez sur le + (sur la droite) puis
sélectionnez un dossier de destination. Une fois le nouveau dossier de destination
affiché dans la liste, sélectionnez l’ancien et cliquez sur – pour le faire disparaitre.

6.6 Logiciel PC : Enregistrement sur la carte MICRO SD de la caméra
Voir §9p24.

6.7 Logiciel PC : Interface de réglage du logiciel
L’interface de réglage du logiciel permet de modifier les réactions du logiciel, de
configurer les réglages de l’enregistrement sur le disque dur de l’ordinateur, d’accéder a
des paramètres réseaux.
Cliquez sur le bouton
logiciel.

(en haut à gauche) pour ouvrir l’interface de réglages du

6.7.1 Logiciel PC : Description de l’onglet Système
-A la fermeture de la fenêtre principale :
 Réduire dans la zone de notification : ne ferme pas le logiciel à la fermeture mais le
réduit dans la zone des notifications.
 Quitter le logiciel : quitte le logiciel à la fermeture.
-Quitter le logiciel :
 Besoin enquête : Demande de confirmation lorsque l’on ferme le logiciel.
-Notifier :
 Montrer l’icône : Affiche l’icône dans la barre des notifications.
 Masquer l’icône : Ne montre pas l’icône dans la barre des notifications.
-Option 3D :
 Utiliser la 3D : Lors d’un clic sur la vidéo d’une caméra celle-ci s’affiche par-dessus les
autres.
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 Barre d’outils 3D : fonctionne uniquement si Utiliser la 3D est sélectionné. Affiche
une barre d’outils sous la vidéo sélectionnée.
 Note : Il est nécessaire de fermer puis de rouvrir le logiciel pour constater le
changement.
-Mise à jour système :
 Mise à jour auto : Recherche automatiquement si une mise à jour est disponible.
 Mise à jour en ligne : Appuyez pour lancer manuellement la recherche d’une mise à
jour.
-Choisir la langue : Changer la langue du logiciel.
Note : Il est nécessaire de fermer puis de rouvrir le logiciel pour constater le
changement.

6.7.2 Logiciel PC : Description de l’onglet Réglage enregistrement
-Dossier par défaut : Par défaut les vidéos sont stockées dans C:\Video. Cliquez sur +
pour le modifier. La place disponible correspond à l’espace libre du disque dur.
Pour effacer un dossier, sélectionnez le puis appuyez sur – (Il faut au moins que deux
dossiers existent pour en supprimer un.)
 Loop recording : Lorsqu’un dossier est plein, les anciens enregistrements sont
automatiquement effacés et remplacé par les nouveaux.
 Keep space over : Lorsque Keep space over est de 2GB, cela signifie que le système
laissera 2GB d’espace disponible sur le disque dur pour ne pas saturer complètement
ce dernier.
 PC Les captures seront sauvées dans : Choisissez un répertoire pour stocker vos
captures.
-Réglage alerte :
 Durée alerte : Défini combien de temps l’indication d’alerte en haut à gauche de
l’écran
reste affiché lors de la détection d’un mouvement.
 Effacer fichiers vidéo : Efface toutes les vidéos prises par toutes les caméras.
 Effacer fichiers captures : Efface toutes les captures de toutes les caméras.
 Effacer données connexion : Efface l’historique (logs).

6.7.3 Description de l’onglet Programmation alerte :
Cet onglet permet d’activer différentes action à faire lorsqu’une alerte (mouvement)
est détectée.
Enregistrement alerte : Défini le temps d’enregistrement lorsqu’un mouvement est
détecté.
Capture alerte local : Défini pendant combien de temps faire des captures lorsqu’un
mouvement est détecté.
Musique alerte locale : Musique à jouer lorsqu’un mouvement est détecté.

6.7.4 Description de l’onglet Réseau :
Ces paramètres sont réservés aux techniciens.
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7 FONCTIONNEMENT DE L’APPLICATION SMARTPHONE/
TABLETTE/I-PHONE/I-PAD
L’application permet de visualiser l’image, de contrôler et paramétrer les caméras, de
programmer et d’effectuer des enregistrements sur le
Smartphone/Tablette/iPhone/iPad ou sur la carte MICRO SD de la caméra (si
disponible).

7.1 Application : L’interface

7.1.1 Liste des caméras disponibles
3
4

1

2
1. Liste des caméras disponibles, cliquez sur la caméra que vous souhaitez visualiser
pour l’afficher. Faites un clic long sur la caméra que vous souhaitez supprimer.
2. Différentes rubriques/listes :
Affiche la liste des caméras disponibles à partir via Internet.
WAN= Wide area Network
Affiche la liste des caméras disponible à partir du réseau local (en étant
connecté sur le même réseau que la caméra).
LAN= Local area Network
Ouvre la liste des enregistrements/photos effectués sur le
Smartphone/Tablette.
Ouvre la fenêtre des événements liés à la détection de mouvement.
Ouvre la fenêtre d’information, donne accès aux réglages de détection
de mouvement et aux informations de la carte SD du Smartphone.
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3. Permet de rafraichir la liste des caméras.
4. Affiche la liste des réglages de la caméra. La liste des réglages n’est pas la même si
vous vous trouvez dans la liste des caméras LAN ou dans la liste des caméras WAN.

7.1.2 Fenêtre de visualisation de la caméra

1

3

2

1. Image de la caméra.
2. Panneau de contrôle de la caméra :
Sélection rapide de la qualité d’image.
Ouvre la fenêtre de présélection des positionnements (uniquement utilisé
par les caméras motorisés comme la LYNX M-CAM HD).Voir §13p30.
Activation/désactivation des fonctionnalités audio (non supporté par les
caméras LYNX F-CAM, LYNX M-CAM et LYNX EX-CAM).
Cliquez sur cette icône pour prendre une photo.
Cliquez sur cette icône pour afficher une caméra ou 4 caméras.
Cliquez sur cette icône pour démarrer/arrêter un enregistrement.
Pour les caméras motorisées :
-Si vous utilisez un iPhone/iPad : Utilisez le joystick affiché pour faire bouger la caméra.
-Si vous utiliser un Smartphone/Tablette ANDROID : Faites glisser votre doigt sur l’image
pour faire bouger la caméra.
3. Information du débit d’image. Un débit de 0KBps signifie que le débit du réseau
Internet entre votre mobile et la caméra n’est pas bon, il n’est donc pas possible de
visualiser la caméra dans ces conditions.
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7.2 Application : Menu Réglage
La liste des réglages n’est pas la même si vous vous trouvez dans la liste des caméras
LAN ou dans la liste des caméras WAN. Un grand nombre de réglages ne sont
uniquement disponibles que depuis la liste des caméras LAN (c'est-à-dire en réseau
local).
Pour accéder au menu Réglages d’une caméra, rendez-vous dans la liste LAN et cliquez
sur le petit engrenage gris
de la caméra que vous souhaitez configurer.
 Configuration Wi-Fi permet d’activer le Wi-Fi de la caméra et de sélectionner un
réseau Wi-Fi.
 Réglages vidéo permet de modifier la qualité vidéo de la caméra.
 Réglages carte SD permet de paramétrer les enregistrements sur la carte MICRO SD.
 Ouvrir carte SD permet de récupérer les enregistrements effectués sur la carte
MICRO SD de la caméra.
 Réglages Email permet d’accéder aux paramètres du compte email pour recevoir des
emails en cas d’alerte.
 Réglages Alerte permet de choisir la méthode de déclanchement d’alerte.
 Réglages capteur permet de configurer l’ajout d’un capteur externe.
 Réglages système permet d’afficher la version de l’application et de réinitialiser les
paramètres.
 Cloud permet de de paramétrer la caméra pour quel fonctionne avec un cloud (non
supporté par les caméras LYNX F-CAM, LYNX M-CAM et LYNX EX-CAM).
 NAS (non supporté par les caméras LYNX F-CAM, LYNX M-CAM et LYNX EX-CAM).

7.3 Application : Réglage image
1. Affichez la liste des réglages de la caméra (voir §7.1p19 pour savoir comment afficher
les réglages).
2. Cliquez sur Réglages vidéo et modifiez les réglages.
Note : Si vous constatez des latences dans l’image ou que le débit tombe souvent à
0KBps, il est conseillé de baisser la résolution (passez en 640x480) ainsi que le nombre
d’Images/s (agissez sur le curseur pour ajuster le taux de compression).

7.4 Application : Activer la détection de mouvement
La détection de mouvement permet de déclencher l’envoi d’email et/ou un
enregistrement.
1. Sélectionnez le mode LAN (icône

).

2. Cliquez sur le petit engrenage gris
de la caméra que vous souhaitez configurer.
3. Cliquez sur Réglages Alerte
4. Cochez Motion detection pour activer la détection de mouvement.
5. Sélectionnez la sensibilité alarme de la détection puis cliquez sur OK puis back.
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ATTENTION, cliquez sur OK dans le bas de la fenêtre pour valider les réglages.
Note : la détection de mouvement ne fonctionne pas en mode déplacement. Les
changements de luminosité au cours de la journée peuvent-être considérés comme des
mouvements donc évitez d’utiliser la détection de mouvement pour les caméras en
extérieur ou proche d’une fenêtre.

7.5 Application : Enregistrement sur le Smartphone/Tablette
/iPhone/iPad
Lorsque vous visualisez l’image d’une caméra depuis votre
Smartphone/Tablette/iPhone/iPad, vous pouvez effectuer un type d’enregistrements
sur votre appareil : Enregistrement manuel.

7.5.1 Application : Enregistrement manuel
1. Ouvrez l’application CGVCAM LYNX et affichez l’image de la caméra que vous
souhaitez enregistrer.
2. Cliquez sur l’icône caméra
s’affiche sur l’écran.)

pour démarrer/ arrêter l’enregistrement (REC

7.5.2 Application : Lire les fichiers enregistrés
Cliquez sur l’icône Fichier
pour afficher la liste des enregistrements stockés sur
votre Smartphone/Tablette/iPhone/iPad. Cliquez sur l’un des enregistrements pour
lancer la lecture.

7.6 Application : Enregistrement sur la carte Micro SD de la caméra
Voir §9p24.

8 VISUALISER LES CAMERAS HORS DE VOTRE HABITATION
Vous disposez de deux méthodes différentes pour visualiser les caméras hors de votre
habitation :
1. Avec un ordinateur disposant d’une connexion Internet ainsi que le logiciel CGVCAM
LYNX.
2. Et/ou avec un appareil mobile du type Smartphone/Tablette/iPhone/iPad disposant
d’une connexion Internet (Wi-Fi, 3G ou 4G) et de l’application CGVCAM LYNX.
Note : pour vous connecter à distance sur la caméra, vous devez prendre connaissance
du CAM ID/User et du Login Password de la caméra. Ces informations se trouvent au
dos de la caméra, sur l’étiquette blanche.
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8.1 Avec un ordinateur
1. Ouvrez le logiciel CGVCAM LYNX et cliquez sur WAN (à côté de LAN en haut à droite)
pour afficher la liste des caméras distantes disponibles.
2. Entrez le nom la caméra (CAM ID/User) que vous souhaitez visualiser en face de Nom
utilisation puis entrez le mot de passe (Login Password) de la caméra dans la case
Password.
3. Cochez Connex. auto et Se souvenir pour que la caméra soit automatiquement
disponible au prochain démarrage du logiciel.
4. Cliquez sur Login pour enregistrer et valider les paramètres.
5. Votre caméra apparait dans la liste WAN. La caméra est disponible (Online) lorsque
l’objectif de l’icône de la caméra est bleu. Double-cliquez sur l’icône de la caméra pour
visualiser l’image. La caméra n’est pas accessible (Offline) lorsque l’objectif de l’icône de
la caméra est gris, dans ce cas patientez quelques minutes et si le problème persiste,
redémarrer la caméra.
Pour Visualiser une seconde caméra :
1. Faites un clic droit dans la liste WAN puis sélectionnez Ajout caméra pour afficher la
fenêtre d’ajout d’une caméra.
2. Nommez votre caméra dans la case Noms caméra.
3. Saisissez l’ID caméra (correspond au CAM ID/User noté sur l’étiquette blanche collé
au dos de la caméra) et entrez le Password d’accès caméra (correspond au Access
code noté sur l’étiquette blanche collé au dos de la caméra).
4. cliquez sur OK pour ajouter la caméra et patientez.
5. Votre caméra apparait dans la liste WAN. La caméra est disponible (Online) lorsque
l’objectif de l’icône de la caméra est bleu. Double-cliquez sur l’icône de la caméra pour
visualiser l’image. La caméra n’est pas accessible (Offline) lorsque l’objectif de l’icône de
la caméra est gris, dans ce cas patientez quelques minutes et si le problème persiste,
redémarrer la caméra.
Note : Si la connexion n’est pas autorisé, supprimez la caméra (clic droit sur la caméra
dans la liste WAN puis sélectionnez Supprimer caméra) et recommencez l’opération en
s’assurant de ne pas faire de faute de frappe dans les identifiants de la caméra.

8.2 Avec un Smartphone/Tablette/iPhone/iPad
Note : pour afficher l’image d’une caméra, vous devez prendre connaissance du CAM
ID/User et du Login Password de la caméra à ajouter. Ces informations se trouvent au
dos de la caméra, sur l’étiquette blanche.
1. Ouvrez l’application CGVCAM LYNX, entrez les identifiants CAM ID/User et le Login
Password de la caméra (Ces informations se trouvent au dos de la caméra, sur
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l’étiquette blanche) ou, cliquez sur
pour scanner le QR code
situé au dos de
la caméra, sur l’étiquette blanche) et entrer automatiquement les identifiants.
2. Cliquez sur CONNEXION et patientez (Connexion… est affiché, la connexion s’effectue
au bout de quelques secondes. Si ce n’est pas le cas alors vérifiez le mot de passe, sinon
fermez l’application, redémarrez votre appareil et réessayez.).
3. La liste des caméras s’affiche. La caméra est disponible lorsque Online est affiché
sous le nom de la caméra. Cliquez sur la caméra pour visualiser l’image. La caméra n’est
pas accessible lorsque Offline est affiché sous le nom de la caméra, dans ce cas
patientez quelques minutes et si le problème persiste, redémarrer la caméra.
Note : Vous devez disposer d’une connexion Internet (Wi-Fi, 3G ou 4G) performante. Le
débit du réseau 3G est assez faible, il sera préférable de baisser la résolution d’image
des caméras pour obtenir une meilleure fluidité d’image.

Pour Visualiser une seconde caméra :
1. Dans la liste des caméras WAN :
-Avec l’application Android : Cliquez sur le
situé en haut à droite de la liste.
-Avec l’application iPhone/iPad : Cliquez sur « Options », puis sur « Ajout cam ».
2. Entrez les paramètres de la caméra à ajouter :
Noms cam : Donnez un nom à votre caméra.
Cam ID/User : Voir étiquette collée sur la caméra.
Access code : Voir étiquette collée sur la caméra.
3. Cliquez sur OK et patientez.
4. La liste des caméras s’affiche. La caméra est disponible lorsque Online est affiché sous
le nom de la caméra. Cliquez sur la caméra pour visualiser l’image. La caméra n’est pas
accessible lorsque Offline est affiché sous le nom de la caméra, dans ce cas patientez
quelques minutes et si le problème persiste, redémarrer la caméra.

9 ENREGISTRER SUR LA CARTE MICRO SD DE LA CAMERA
9.1 Installation de la carte MICRO SD
Les caméras équipées d’un port MICRO SD peuvent effectuer des enregistrements dès
lors qu’une carte MICRO SD (non fournie) est présente.
s
Préférez ce type d’enregistrement car il ne nécessite pas qu’un ordinateur ou qu’un
Smartphone/Tablette/iPhone/iPad soit allumé avec le logiciel/application ouvert.
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La configuration des enregistrements sur carte MICRO SD s’effectue depuis le logiciel PC
ou l’application Smartphone/Tablette/iPhone/iPad CGVCAM LYNX. Vous devez être sur
votre réseau local (la caméra est disponible dans la liste LAN).
L’enregistrement sur MICRO SD permet de faire plusieurs types d’enregistrements :
Des Enregistrements permanents, par détection ou par déclanchement externe.
ATTENTION : Pour insérer/éjecter une carte MICRO SD, il est nécessaire que la
caméra soit éteinte (hors tension).
1. Insérez la carte MICRO SD comme indiqué ci-dessous :
LYNX F-CAM HD
LYNX M-CAM HD

2. Mettez la caméra sous tension et patientez.
Note : Par défaut lorsque vous insérez une carte MICRO SD, les enregistrements sont en
mode permanent, c’est-à-dire que la caméra enregistre en permanence.
INFO : Lorsque la caméra est configurée par défaut, l’enregistrement d’une heure
occupe environ 50Mo sur la carte MICRO SD et les enregistrements seront
automatiquement écrasés progressivement lorsque la carte MICRO SD sera pleine.
1 carte MICRO SD de 32Go permettra de sauvegarder environ 25 jours d’enregistrement
(Cette information est observé avec une résolution de 1280*720, 30 images/sec et une
compression de 200kb).

9.2 Configuration des enregistrements sur une carte MICRO SD
9.2.1 Logiciel PC : Configuration des enregistrements (MICRO SD)

Lorsque vous configurez les enregistrements sur MICRO SD à l’aide du logiciel PC, vous
avez la possibilité de configurer les enregistrements du type : permanent, par détection
de mouvement ou par déclanchement externe.
Note : Par défaut lorsque vous insérez une carte MICRO SD, les enregistrements sont en
mode permanent, c’est-à-dire que la caméra enregistre en permanence.
1. Lorsque l’image de la caméra s’affiche sur l’ordinateur, faites un clic droit sur la
caméra (dans la liste LAN), puis choisissez Configuration carte SD.
Note : il est uniquement possible de configurer les enregistrements sur carte SD en
réseau local (depuis les caméras disponibles dans la liste LAN).
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2. Cochez Enregistrement vidéo par détection de mouvement si vous souhaitez
déclencher les enregistrements uniquement lorsque la caméra détecte un mouvement
(Vous devrez alors activer la détection de mouvement, voir §6.4p16).
Note : l’enregistrement continu jusqu'à trois minutes après la fin du dernier mouvement
détecté.
3. Cochez Enregistrement par alerte sur contact extérieur si vous avez ajouté un
contact externe et que vous souhaitez déclencher les enregistrements lorsque le contact
externe détecte un mouvement (Voir §12 p30).
Note : l’enregistrement continu jusqu'à trois minutes après la fin de la dernière alerte
détectée.
4. Cochez Début enregistrement automatique si vous souhaitez enregistrer sur carte
MICRO SD en permanence (pensez à décocher ce paramètre si vous avez activé
Enregistrement vidéo par détection de mouvement).
5. Cochez Cycle écrasement automatique si vous souhaitez que les anciens
enregistrements soient automatiquement effacés pour faire de la place aux nouveaux
dès lors que la carte est pleine.
6. Sélectionnez la taille d’un enregistrement (en Mo). Pour info, lorsque la taille est
atteinte (par défaut 50Mo), un second fichier est créé et l’enregistrement continu.
9.2.1.1 Formater la carte SD
1. Lorsque l’image de la caméra s’affiche sur l’ordinateur, faites un clic droit sur la
caméra (dans la liste LAN), puis choisissez Configuration carte SD.
2. Cliquez sur Formatage carte Micro SD pour effacer tous les fichiers présents sur la
carte MICRO SD puis patientez 2 minutes.
ATTENTION : Tout les fichiers présents sur la carte MICRO SD seront effacés et
définitivement perdus.
9.2.1.2 Description du Menu Réglages carte SD
-Enregistrement audio : non utilisé.
-Vidéo quality : Ajustement de la qualité de la vidéo.
-Mainstream : Enregistrement de qualité mais prend beaucoup de place sur la carte SD.
-Substream : Qualité réduite mais prend peu de place sur la carte SD.
-Data backup : permet d’envoyer les enregistrements sur un FTP si vous en possédez un.
Note : Pour tous les autres réglages de la fenêtre Réglages carte SD, voir §9.2.1p25 et
§9.2.1.1p26.

9.2.2 Application : Configuration des enregistrements (MICRO SD)
Lorsque vous configurez les enregistrements sur MICRO SD à l’aide de l’application, vous
avez uniquement la possibilité de configurer l‘enregistrement du type permanent.
Note : Par défaut lorsque vous insérez une carte MICRO SD, les enregistrements sont en
mode permanent, c’est-à-dire que la caméra enregistre en permanence.
1. Affichez la liste LAN des caméras, cliquez sur le petit engrenage gris
que vous souhaitez configurer et sélectionnez Réglages carte SD.
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de la caméra

Note : il est uniquement possible de configurer les enregistrements sur carte MICRO SD
en réseau local (depuis les caméras disponibles dans la liste LAN).
2. Cochez Enregistrement automatique pour effectuer des enregistrements sur carte
MICRO SD. Par défaut, les enregistrements sur carte MICRO SD sont permanents.
Activez la détection de mouvement si vous souhaitez enregistrer uniquement lorsque la
caméra détecte un mouvement (voir §7.4p21).
3. Sélectionnez la taille d’un enregistrement (en Mo). Pour info, lorsque la taille est
atteinte (par défaut 50Mo), un second fichier est créé et l’enregistrement continu.
Note : Enregistrement audio est non supporté par les caméras LYNX F-CAM, LYNX MCAM et LYNX EX-CAM.
ATTENTION, cliquez sur OK dans le bas de la fenêtre pour valider les réglages.
9.2.2.1 Formater la carte SD
1. Affichez la liste LAN des caméras, cliquez sur le petit engrenage gris
de la caméra
que vous souhaitez configurer et sélectionnez Réglages carte SD.
Note : il est uniquement possible de configurer les enregistrements sur carte MICRO SD
en réseau local (depuis les caméras disponibles dans la liste LAN).
2. Cliquez sur Formater la carte SD pour effacer tous les fichiers présents sur la carte
MICRO SD puis patientez 2 minutes.
ATTENTION : Tout les fichiers présents sur la carte MICRO SD seront effacés et
définitivement perdus.

9.3 Lire les fichiers enregistrés sur la carte MICRO SD
Pour visualiser les fichiers enregistrés sur la carte MICRO SD, vous devez télécharger les
fichiers à distance ou, sortir la carte MICRO SD de la caméra et l’insérer dans un
ordinateur ou autre appareil capable de lire les cartes MICRO SD.

9.3.1 Logiciel PC : Lire les fichiers enregistrés sur la carte MICRO SD
1. Faites un clic droit sur la caméra (dans la liste LAN ou WAN) que vous souhaitez
visualiser puis cliquez sur Téléchargement carte SD pour afficher la fenêtre des
enregistrements disponibles sur la carte MICRO SD.
2. Cliquez sur Recherche pour lancer la recherche des enregistrements se trouvant sur la
carte MICRO SD.
3. Double-cliquez sur l’enregistrement souhaité pour le télécharger puis attendez que le
fichier soit téléchargé.
Cliquez sur Ouvrir le dossier contenant et double-cliquez sur le fichier vidéo pour lancer
la lecture (cliquez sur l’image pour afficher les boutons de contrôle de la lecture).

9.3.2 Application: Lire les fichiers enregistrés sur la carte MICRO SD
1. Affichez la liste des caméras (LAN ou WAN), cliquez sur le petit engrenage gris
de
la caméra dont vous souhaitez consulter les enregistrements et sélectionnez Ouvrir
carte SD pour accéder à la liste des enregistrements.
2. Cliquez sur l’enregistrement que vous souhaitez visualiser pour l’afficher.
L’enregistrement n’est pas téléchargé, il est uniquement en cours de lecture.
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10

RAPPORT D’EVENEMENTS/ HISTORIQUE

Les caméras LYNX génèrent un rapport d’événement (historique des alarmes).
Pour qu’un rapport soit établit, il est nécessaire que la fonction détection de
mouvement soit activée (Voir §6.4p16 ou §7.4p21). Les rapports d’événements sont
gérés par le logiciel PC ou l’application donc il est nécessaire que le logiciel PC ou
l’application soit ouvert pour que les événements puissent être stockés.
Pour afficher l’historique des événements, cliquez sur :
avec le logiciel PC.

11

avec l’application.

ALERTE EMAIL

La caméra est capable de vous envoyer un email lorsqu’elle détecte un mouvement.
Veuillez suivre les indications suivantes pour paramétrer le compte email du logiciel
PC/application et activer l’alerte email.

11.1 Paramétrer le compte email et activer l’alerte par email
Pour effectuer la configuration du compte email, vous devez être en réseau local (sur le
réseau de la caméra).

11.1.1 Avec le logiciel PC
1. Ouvrez le logiciel.
2. Sélectionnez la liste LAN et faites un clic droit sur la caméra que vous souhaitez
configurer.
3. Sélectionnez linkage alarm(Email) pour ouvrir la fenêtre de paramétrage de compte
email de la caméra.
1. Cochez Motion detection pour activer l’envoie d’email lors d’une détection de
mouvement.
2. Entrez votre adresse email (sur laquelle vous voulez recevoir l’email d’alerte) dans la
case Email destinataire.
3. Entrez l’adresse email du compte email que vous utiliserez pour envoyer l’email dans
la case Email expéditeur.
4. Entrez l’adresse SMTP de la boite email expéditeur dans la case Serveur SMTP (par
exemple smtp.orange.fr pour orange, smtp.sfr.fr pour sfr, etc. Ces informations sont
disponibles dans les paramètres de votre boite mail.)
5. Pour le port SMTP, utilisez le port 25 par défaut. Si cela ne fonctionne pas alors
utilisez le port spécifié dans les paramètres de votre boite mail.
6. Entrez le login d’accès à votre messagerie dans la case Utilisateur SMT (généralement
l’adresse email expéditeur).
7. Entrez le mot de passe d’accès à la boîte email expéditeur dans Password SMTP.
8. Dans la case Alarm pictures, sélectionnez le nombre de photo de la détection à
recevoir par email.
9. Choisissez un type de Cryptage (sélectionnez USE_TLS).
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10. Cliquez sur le bouton test pour effectuer un envoie d’email afin de vérifier que les
paramètres sont bon.
Pour plus d’informations, contactez votre fournisseur d’accès à internet, ou faites une
recherche Google en entrant « configuration smtp », vous devriez avoir réponse à
toutes vos questions.
11. Cochez Abnormal Micro SD card reader pour recevoir un email lors d’un problème
de carte SD.
12. Cochez Niveau alerte E/S pour recevoir un email lors de la détection d’une alerte
externe (ex : ouverture de porte si un détecteur est installé (voir §12p30).
13. Réglez la sensibilité de la détection de mouvement (voir §6.4p16).

11.1.2 Avec l’application Smartphone/Tablette/iPhone/iPad
1. Ouvrez l’application.
2. Sélectionnez la liste LAN et cliquez sur le petit engrenage gris
de la caméra que
vous souhaitez configurer pour afficher la liste des réglages.
3. Sélectionnez Réglages Email pour ouvrir la fenêtre de paramétrage de compte email
de la caméra.
1. Entrez votre adresse email (sur laquelle vous voulez recevoir l’email d’alerte) dans la
case Email destinataire.
2. Entrez l’adresse email du compte email que vous utiliserez pour envoyer l’email dans
la case Email expéditeur.
3. Entrez l’adresse SMTP de la boite email expéditeur dans la case Serveur SMTP (par
exemple smtp.orange.fr pour orange, smtp.sfr.fr pour sfr, etc. Ces informations sont
disponibles dans les paramètres de votre boite mail.)
4. Choisissez un type de Cryptage (sélectionnez USE_TLS).
5. Pour le port SMTP, utilisez le port 25 par défaut. Si cela ne fonctionne pas alors
utilisez le port spécifié dans les paramètres de votre boite mail.
6. Entrez le login d’accès à votre messagerie dans la case Utilisateur SMT (généralement
l’adresse email expéditeur).
7. Entrez le mot de passe d’accès à la boîte email expéditeur dans la case Password
SMTP.
8. Cliquez sur le bouton Test pour effectuer un envoie d’email afin de vérifier que les
paramètres sont bon (vérifiez que vous avez bien reçu l’email de test).
Pour plus d’informations, faites une recherche Google « configuration smtp » puis
sélectionnez un des liens qui concerne votre fournisseur de mail, vous devriez avoir
réponse à toutes vos questions.
9. Retournez sur la liste des réglages et sélectionnez Réglages Alerte.
10. Activez Motion detection et réglez la sensibilité si vous souhaitez recevoir un email
lorsque la caméra détecte un mouvement (Voir §7.4p21).
11. Activez l’Alerte ouverture de porte (PIR) si vous avez connecté un capteur externe
sur la caméra et que vous souhaitez recevoir un email lorsque ce capteur s’ouvre.
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12. Activez l’Alerte problème de carte SD si vous souhaitez recevoir un email lorsque la
caméra détecte un problème lié à la carte MICRO SD.
13. Sélectionnez le nombre de photo de la détection à recevoir par email via le
paramètre Alarm pictures si vous souhaitez recevoir des images lorsque la caméra
détecte un mouvement (Voir §7.4p21)
Note : Les paramètres Détection Audio et Sensibilité audio ne sont pas supportés par
les caméras LYNX F-CAM, LYNX M-CAM et LYNX EX-CAM.

12

UTILISATION DU BORNIER

Seul certaine caméra dispose d’un bornier.
1 : Masse
2 : +5V (300mA max)
3 : Sortie vers contacteur externe
4 : Entrée contacteur externe

1 2 3 4

Exemple de câblage :

13

MEMORISER/SELECTIONNER DES POSITIONS

Avec les caméras motorisées, vous pouvez mémoriser /sélectionner des positions.

13.1 Logiciel PC
Ouvrez le logiciel CGVLYNX CAM et Positionnez la caméra dans une direction à l’aide
des boutons de contrôles (voir §6.1p12), cliquez sur
et sélectionnez la position 1
puis effectuez la même opération pour une autre position.
Pour sélectionner une position, cliquez sur

et sélectionnez la position désirée.
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13.2 Application smartphone/Tablette/iPhone/iPad
Ouvrez l’application CGVLYNX CAM et affichez l’image de l’une de vos caméras puis :
-Positionnez la caméra dans une direction et cliquez sur
puis sur l’un des 8 choix.
La position est automatiquement sauvegardé, recommencez l’opération avec une
nouvelle position.
-Pour sélectionner une position, cliquez sur
sauvegardé.
-Pour supprimer une position, cliquez sur
que vous souhaitez supprimer.

puis sélectionnez l’une de vos position
puis faites un appui long sur la position

Note : Si vous utilisez un iPhone/iPad : Utilisez le joystick affiché pour faire bouger la
caméra. Si vous utiliser un Smartphone/Tablette ANDROID : Faites glisser votre doigt sur
l’image pour faire bouger la caméra.

14 SUPPRIMER UNE CAMERA DE LA LISTE WAN OU UN
ENREGITREMENT
14.1 Avec le logiciel PC
Faites un clic droit sur ce que vous souhaitez supprimer et sélectionnez supprimer.

14.2 Avec l’application Android
Faites un appui long sur ce que vous souhaitez supprimer.

14.3 Avec l’application iPhone/iPad
Faites glisser votre doigt de la droite vers la gauche sur ce que vous souhaitez supprimer
pour faire apparaitre le bouton de suppression puis cliquez sur Supprimer.

15

REINITIALISER LES PARAMETRES DE LA CAMERA (RESET)

1. Alimentez la caméra et patientez 1 min.
2. Insérez un pic (trombone déplié) dans le trou du RESET (§2p6).
3. Appuyez sur le bouton situé au fond pendant 16sec et patientez 2 min.

16 EFFECTUER DES ENREGISTREMENTS PAR DETECTION DE
MOUVEMENT
Pour configurer le déclanchement des enregistrements par détection de mouvement,
vous devez effectuer la configuration par le logiciel PC donc voir §5.1p8 pour
l’installation du logiciel PC puis :
-Voir §6.5.3p16 pour configurer des enregistrements par détection sans carte MICRO SD
-Ou §9.2.1p25 pour configurer des enregistrements par détection sur carte MICRO SD.
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17

CARACTERISTIQUES

17.1 LYNX M-CAM

Capteur
Angle
Lumière minimum
Vidéo
Taux de
rafraichissement
Débit Vidéo
IR-cut
Vision Nocturne
Motorisation
Détection de
mouvement
Capture d’image
Ajustement vidéo
Interface Ethernet
Protocole
Wi-Fi
Carte SD
Entrée alarme
Sortie alarme
Alimentation
Consommation
Résiste aux
intempéries
Température

Capteur CMOS couleur 1/4"
75°
0,5Lux
H264 720p
25fps, 30fps
16Kbps～4Mbps
Oui
Oui, 10m (10 Leds infrarouges)
Oui (PT)
Oui
Oui
Luminosité, Contraste, Teinte, Saturation
10Base-T/100Base-TX
TCP/IP
802.11.b/g/n
Max 32Go
Entrée 1 voie
Sortie 1 voie
DC 5V/2A bloc secteur
Active : 4 W
En mouvement : 8 W
Non
-5～55 ℃
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17.2 LYNX F-CAM

Capteur
Angle
Lumière minimum
Vidéo
Taux de rafraichissement
Débit Vidéo
IR-cut
Vision Nocturne
Motorisation
Détection de mouvement
Capture d’image
Ajustement vidéo
Interface Ethernet
Protocole
Wi-Fi
Carte SD
Entrée alarme
Sortie alarme
Alimentation
Consommation
Résiste aux intempéries
Température

Capteur CMOS couleur 1/4"
75°
0,5Lux
H264, 720p
25fps, 30fps
16Kbps～4Mbps
no support
Oui, 10m (10 Leds infrarouges)
Non
Oui
Oui
Luminosité, Contraste, Teinte, Saturation
10Base-T/100Base-TX
TCP/IP
802.11.b/g/n
Max 32Go
Non
Non
DC 5V/1A bloc secteur
5W
Non
-5～55 ℃

33

17.3 LYNX EX-CAM

Capteur
Angle
Lumière minimum
Vidéo
Taux de rafraichissement
Débit Vidéo
IR-cut
Vision Nocturne
Motorisation
Détection de mouvement
Capture d’image
Ajustement vidéo
Interface Ethernet
Protocol
Wi-Fi
Carte SD
Entrée alarme
Sortie alarme
Alimentation
Consommation
Résiste aux intempéries
Température

Capteur CMOS couleur 1/4"
75°
0,5Lux
H264, 720p
25fps, 30fps
16Kbps～4Mbps
Oui
Oui, 13m (36 Leds infrarouges)
Non
Oui
Oui
Luminosité, Contraste, Teinte, Saturation
10Base-T/100Base-TX
TCP/IP
802.11.b/g/n
Non
Non
Non
DC 12V/1A bloc secteur
4W
Oui
-5～55 ℃
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SAV et Fabricant

CGV- (Compagnie Générale de Vidéotechnique)
ZA la Vigie
18 Rue Théodore Monod
BP 90004 - 67541 Ostwald cedex
Malgré le soin que nous avons apporté à la conception de nos produits et à la réalisation
de cette notice, vous avez peut-être rencontré des difficultés. N’hésitez pas à nous
contacter, nos spécialistes sont à votre disposition pour vous conseiller.
Service Hotline : 0892 020 009 (0,34€/min depuis un poste fixe, plus surcoût opérateur
éventuel depuis un mobile)
Site Internet CGV : www.cgv.fr
Forum CGV: www.cgvforum.fr
Email : info@cgv.fr
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Garantie

La durée de garantie de votre caméra LYNX, offerte par la société CGV, se conforme aux
dispositions légales à la date de l’achat.
ATTENTION, vous ne devez pas ouvrir l’appareil. Toute rupture de l’étiquette
d’inviolabilité «Warranty void if seal is broken» annulera automatiquement la garantie.
Les pièces détachées pour cet appareil sont au moins disponibles pendant toutes la
durée de la garantie.
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