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 Introduction 
Le logiciel ThermaCheck peut communiquer avec jusqu'à quatre caméras via un commutateur réseau. 
La plupart des routeurs ont un tableau de ports Ethernet qui peuvent être utilisés à cette fin. Depuis le 
L'adresse IP par défaut de chaque caméra ThermaCheck est la même, plusieurs caméras doivent être 
ajoutées séquentiellement au réseau, chaque caméra étant réaffectée à une adresse IP unique. Les 
étapes nécessaires pour ce faire sont décrites dans la section3. 

 

 Réseau multi-caméras 
Le réseau multi-caméras, comme illustré dans Figure, consiste en: 

1. Un ordinateur exécutant le logiciel ThermaCheck 
2. Un standard de ports Ethernet, un port pour l'ordinateur et un port supplémentaire pour 

chaque caméra ThermaCheck. 
3. Une à quatre caméras ThermaCheck 

Figure 1: Réseau multi-caméras 

 

 Étapes d'ajout de chaque nouvelle caméra au réseau 
Plusieurs caméras doivent être ajoutées séquentiellement au réseau, chaque caméra étant réaffectée à 
une adresse IP unique. Les étapes nécessaires pour ce faire sont les suivantes. 

Étape 1 
Connectez l'ordinateur et une caméra ThermaCheck aux ports Ethernet du panneau de commutation 
comme indiqué dans Figure 1. Le fourni L’adaptateur USB-Ethernet peut être utilisé entre ordinateur et 
les ports Ethernet du panneau de commutation. La plupart des routeurs fournissent quelques ports de 
commutation Ethernet. Un plus grand nombre peut être obtenu en utilisant un boîtier de 
commutation. 

Étape 2 
Cette étape configure l'adresse IP de l'ordinateur sur le réseau local  

Ordinateu Caméras ThermaCheck 

Caméra 1 
Commutateur 
de réseau 

Adaptateur 
USB vers 
Ethernet 
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1. Ouvrez les «Paramètres» de l'ordinateur , choisissez «Réseau et Internet», puis sélectionnez 
«Ethernet» (Figure1-a). Choisissez «Modifier les options de l'adaptateur» (Figure1-b) dans les 
paramètres associés. 

2. Cliquez avec le bouton droit sur Ethernet (Figure1-c) et sélectionnez «Propriétés». Remarque: 
si vous n'utilisez pas le Adaptateur USB vers Ethernet, faites un clic droit sur la connexion au 
réseau local (au lieu d'Ethernet) et sélectionnez «Propriétés».  Double-cliquez avec le bouton 
gauche de la souris sur «Version du protocole Internet (TCP / IPV4)» (Figure1-d). 

3. Dans la fenêtre contextuelle, sélectionnez «Utiliser l'adresse IP suivante» (Figure1-e) et 
définissez l'adresse IP sur 169.254.1.99 (Figure1-f) et définissez le masque de sous-réseau sur: 
255.255.255.0 (Figure1-g). 

4. Pour enregistrer les paramètres d'adresse IP de l'ordinateur, fermez toutes les fenêtres 
contextuelles du réseau en cliquant sur [OK]. 

 

Figure 2: Paramètres de la boîte de dialogue Réseau 

5. Démarrez le programme ThermaCheck. Une fois le programme en cours d'exécution, un seul 
flux vidéo correspondant à la première caméra devrait démarrer automatiquement. 

6. Ouvrez le Gestionnaire de périphériques dans le logiciel ThermaCheck. Confirmez que 
l'état de la caméra est "En ligne" et que l'adresse IP par défaut est 169.254.1.19, comme 
illustré à la Figure 3. 
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Figure 3: Interface de gestion des appareils 

Étape 3 
Reconfigurez la dernière caméra ThermaCheck ajoutée au réseau avant de connecter une nouvelle 
caméra au commutateur réseau. Pour reconfigurer la dernière caméra: 

1. Ouvrez le Gestionnaire de périphériques dans le logiciel ThermaCheck. Confirmez que 
l'état de la dernière caméra ajoutée est "En ligne" et que l'adresse IP par défaut est 
169.254.1.19. 

2. Cliquez sur le bouton des paramètres  pour l'appareil avec l'adresse IP par défaut et 
sélectionnez la page [Network Param].  

3. Dans la zone d'adresse IP, modifiez les deux derniers chiffres de l'adresse IP pour qu'ils 
correspondent à la valeur Table 1. Cliquez sur [Définir] pour modifier l'adresse IP. La caméra 
redémarrera automatiquement et émettra trois bips à la fin. 

 

 

Figure 4: Interface de paramétrage de l'appareil 
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4. Cliquez sur le bouton [Manuel] dans la fenêtre Gestionnaire de périphériques. Entrez un 
nouveau nom de périphérique et une nouvelle adresse IP et cliquez sur [Ajouter]. La caméra 
sera mise en ligne avec la nouvelle adresse IP, tandis que l'ancienne adresse IP s'enregistrera 
comme hors ligne. 

5. Connectez une nouvelle caméra ThermaCheck à l'un des ports Ethernet du panneau de 
commutation. En supposant que la nouvelle caméra possède l'adresse IP par défaut 
(169.254.1.19), la nouvelle caméra devrait se mettre en ligne automatiquement. 
 

 

Figure 5: Ajouter manuellement l'interface de l'appareil 

Étape 4 
1.  Pour ajouter des caméras supplémentaires, répétez l'étape 3 pour chaque caméra. Au total, 

quatre caméras peuvent être surveillées avec le logiciel ThermaCheck. 

2. Notez que les noms de caméra peuvent être modifiés dans l'interface du Gestionnaire de 

périphériques. Sélectionnez l'icône en forme de crayon , pour modifier le texte du nom de 
la caméra comme indiqué dans la Figure 6, et enregistrer le nom en sélectionnant l'icône du 
disque .  

 

Figure 6: Interface de liste de périphériques 
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3. Une fois l'ajout de caméras terminé, fermez le Gestionnaire de périphériques pour revenir à 
l'interface utilisateur principale. 

 

Figure 7: Interface utilisateur principale après avoir terminé la configuration multi-caméras 

 

 Paramètres de configuration réseau recommandés: 
La configuration réseau recommandée est indiquée dans Table 1. 

Table 1: Configuration réseau recommandée 

Nombre Nom IP Masque de sous-
réseau 

1 Ordinateur 169.254.1.99 255.255.255.0 
2 Caméra 1 169.254.1.20 255.255.255.0 
3 Caméra 2 169.254.1.21 255.255.255.0 
4 Caméra 3 169.254.1.22 255.255.255.0 
5 Caméra 4 169.254.1.19 255.255.255.0 

 

 Fonctions de l'interface utilisateur avec multi-caméras 
Pour les caractéristiques et fonctionnalités générales du logiciel, veuillez-vous référer au manuel de 
l'utilisateur du TC160 / TC320 (ThermaCheck et ThermaCheck Pro). Les directives pour le dépistage 
de la température décrites dans le manuel de l'utilisateur du TC160 / TC320 s'appliquent au 
fonctionnement multi-caméras. 

 En mode multi-caméras,  

1) L'affichage contient la vidéo de chaque caméra dans la liste des caméras. 
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2) Une seule «caméra sélectionnée» est désignée par un cadre de délimitation bleu clair 
autour de la vidéo. 

3) La caméra sélectionnée peut être modifiée en sélectionnant la fenêtre vidéo ou la caméra 
souhaitée dans la liste des caméras à l'aide du bouton gauche de la souris. 

4) Les fonctions suivantes ne sont prises en charge que pour la caméra sélectionnée 
(désignée par le cadre de délimitation bleu clair): 

• Bouton Capture (instantané) ,  

• Bouton de basculement vidéo thermique / visible ,  

• Bouton vidéo étendu , 

• Fonction de fenêtre enfant , 

• Fonction d'étalonnage . 
5) Le bouton Vidéo étendue fait passer la vidéo de la caméra sélectionnée en plein écran. 

S'il y a une alarme de périphérique dans cet état, l'affichage reviendra automatiquement 
au mode 4 écrans. 

Deux remarques importantes: 

1) Le réglage de la température de seuil est commun à toutes les caméras. 
2) L'étalonnage des caméras doit être effectué individuellement. En mode multi-caméras, la 

fonction d'étalonnage s'applique uniquement à la caméra sélectionnée (désignée par le 
cadre de délimitation bleu clair).  

 Je vous remercie 
Merci d'avoir acheté une caméra ThermaCheck. Nous développons nos produits pour offrir des 
performances fiables et durables et nous voulons nous assurer que vous êtes satisfait de votre achat. 

, et n'hésitez pas à nous www.planckvisionsystems.comPour plus d'informations sur les produits, visitez
avec des questions, des problèmes et des commentaires. info@planckvisionsystems.comr à contacte 

 


