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Chapitre 1 Installation  
 
1.1 Qu'est-ce que le service de streaming  

 
Question 
Quelle est la fonction du service de streaming ? Dois-je l’installer ? 

Réponse 
Le service de streaming permet un transfert centralisé des flux vidéo et audio du périphérique 
vers les clients. Lorsque plus de 200 caméras doivent être transférées, vous devez installer le 
service de diffusion en continu, car celle-ci peut desservir 200 caméras au maximum. 

 
1.2 Pourquoi ne puis-je installer le Service en streaming avec VSM sur le 

même PC ?  
 
Question 
Pourquoi ne puis-je installer le Service en streaming avec VSM sur le même PC ou serveur ?  

Réponse 
VSM et Streaming Service ne peuvent pas être installés sur le même PC ou le même serveur car 
VSM inclut la passerelle de streaming qui remplit la même fonction que le service de diffusion. 

 
1.3 Pourquoi le package d'installation HikCentral ne peut-il pas 

s’exécuter ? 
 
Question 
Pourquoi le package d'installation HikCentral ne peut-il pas s’exécuter ? 

Raison 
Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : 
• Raison 1 : Le package d'installation ne fonctionne pas avec des droits d'administrateur. 
• Raison 2 : Le package d'installation est incomplet. 

Solution 

• Pour la raison 1 : Exécutez-le package d'installation en tant qu'administrateur. 
• Pour la raison 2 : Assurez-vous que le package d'installation est complet et que sa taille est 

correcte. 
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1.4 Impossible d'installer HikCentral et message-guide 
"LicesneClean.exe a cessé de fonctionner" s’affiche 

 
Question 
Échec de l'installation de HikCentral et message guide "LicesneClean.exe a cessé de fonctionner". 
Pourquoi ? 

Raison 
L'interface du système d'exploitation n'est pas compatible avec l'outil LicenseClean. 

Solution 
Vérifiez si le système d'exploitation figure dans la liste de compatibilité de HikCentral. Sinon, 
changez le système d'exploitation. 

 
1.5 Pourquoi ne puis-je pas exécuter le système après l'avoir réinstallé ? 

 
Question 
Je ne peux pas exécuter le système après l'avoir réinstallé. Pourquoi ? 

Réponse 
Vous devez redémarrer votre PC ou votre serveur si l'assistant d'installation vous y invite après 
l'installation, la désinstallation ou la réparation du système. Il est probable que le système n’est 
pas en mesure de s'exécuter après sa réinstallation en raison de fichiers manquants. 

 
1.6 Pourquoi le statut du service est-il exceptionnel dans le Service 

Manager ? 
 
Question 
Pourquoi un point d'exclamation est-il affiché à côté du nom du service dans Service Manager, 
avec le numéro de port en rouge et le statut En exception ? 

Raison 
Le port a été occupé par un autre programme du serveur. 

Résolution maximale 
Effectuez les étapes suivantes pour résoudre ce problème : 
1. Recherchez le processus qui occupait le port correspondant à l'aide de la méthode suivante : 
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Note 

 

Entrez la page cmd, entrez netstat –ano | findstr port number pour rechercher le PID du 
processus qui l'occupait, puis entrez tasklist | findstr PID number pour rechercher le nom du 
processus associé. 

• - Si le processus peut être terminé, terminez le processus avec l'autorisation du client. Ensuite, 
cliquez sur Restart all dans le gestionnaire de service pour redémarrer le service. 

- Si le processus ne peut pas être terminé, cliquez sur le nom du service et modifiez un 
nouveau numéro de port dans la fenêtre contextuelle. Tous les services seront 
redémarrés automatiquement après la modification. 

Si vous avez modifié les ports 80 et 443, ajoutez le nouveau numéro de port après l'adresse 
IP lorsque vous vous connectez au client Web, comme dans l’exemple suivant :  
 http ://10.20.128.99 :81. 

 

 

1.7 Pourquoi le statut du service VSM continue-t-il de basculer entre les 
états Démarrage et Arrêt dans Service Manager ? 

 
Question 
Pourquoi le statut du service VSM continue-t-il de basculer entre les états Démarrage et Arrêt dans 
Service Manager ? 

Raison 
Le matériel du serveur HikCentral VSM a changé, ce qui a entraîné l'échec de la détection de licence 
et l'échec du démarrage du service VSM. 

Solution 
Veuillez contacter le support technique Hikvision pour dissocier une licence dans flexnet (nettoyer 
fnood) et réactiver la licence. 

 
1.8 Pourquoi le Client web et le Client de contrôle s'affichent-ils de 
manière anormale lorsque l'écran de l'ordinateur doit être agrandi 
à 150% ? 

 
Question 
Pourquoi le Client web et le Client de contrôle s'affichent-ils de manière anormale lorsque l'écran 
de l'ordinateur doit être agrandi à 150% ? 

Raison 
Le client ne prend en charge que le grossissement entier. Lorsque l'affichage est agrandi à 150%, 
le client est arrondi à 200%, ce qui nécessite une résolution d'affichage d'au moins de 2560 × 
1600. Si la résolution est inférieure à 2560 × 1600, l'affichage sera anormal. 

Solution 
Deux solutions pour résoudre ce problème : 
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• Réglez le grossissement de l'écran sur moins de 150%. 
• Ajustez la résolution de l'écran pour qu'elle soit supérieure à 2560 × 1600. 

 
1.9 Puis-je exécuter le Client de contrôle sur une machine virtuelle ? 

 
Question 
Puis-je exécuter le client de contrôle sur une machine virtuelle ? 

Réponse 
Non, ce n'est pas possible. Le Client de contrôle ne prend pas en charge l'exécution sur la machine 
virtuelle. 

 
1.10 Pourquoi le Client de contrôle se ferme-t-il soudainement 
lorsque j'ouvre la page de surveillance ? 

 
Question 
Pourquoi le client Control se ferme-t-il soudainement lorsque j'ouvre la page de surveillance ? 

Raison 
Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : 
• L'ordinateur client n'a pas de carte graphique indépendante. 
• La version du lecteur graphique intégré est anormale ou trop basse, ce qui provoque un crash 

lors de l'exécution de la bibliothèque QT. La version minimale de la carte graphique prise en 
charge par l'ordinateur exécutant le Client de contrôle est OpenGL 3.0. 

Solution 
Mettez à niveau le lecteur graphique intégré. 

 
1.11 Échec de l'installation du Client web avec message erreur 
"Échec de l'installation NPF" 

 
Question 
J'ai essayé d'installer le Client web, mais j'ai échoué et j'ai reçu un message d'erreur "Echec de 
l'installation de NPF". Pourquoi ? 

Raison 
Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : 
• Les Contrôleurs web précédents n'ont pas été complètement désinstallés. 
• Les autres programmes du système occupent les NPF. 
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Solution 

• Assurez-vous que les Contrôleurs web précédemment installés sont complètement désinstallés. 
• Quittez les outils NPF utilisant le SADP (tels que Wireshark, SADP, iVMS-4200, etc.) Ensuite, 

redémarrez l'ordinateur. 

 
1.12 Pourquoi le Contrôleur web ne s'exécute pas après été installé ? 

 
Question 
J'ai installé le Contrôleur web, mais il ne peut toujours pas fonctionner correctement même si je 
clique sur Démarrer pour démarrer le service ou sur Actualiser pour actualiser l'état (le navigateur 
Web est Internet Explorer). Pourquoi ? 

Raison 
Vérifiez si le navigateur IE a activé la fonction filtrage ActiveX. Si elle est activée, l'icône  
s'affichera dans la barre d'adresse du navigateur Web. 

Figure 1-1 Vérifier si le filtrage ActiveX est activé 

Solution 
Si le filtrage ActiveX est activé, vous devez le désactiver pour accéder aux fonctions telles que la 
détection de périphérique en ligne. 
1.  Cliquez . 

Figure 1-2 Filtrage ActiveX 
2. Cliquez sur Désactiver le filtrage ActiveX pour désactiver cette fonction. 
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Chapitre 2 Connexion 
 
2.1 Pourquoi ne puis-je pas accéder à la page de connexion du Client web 

? 
 
Question 
Pourquoi ne puis-je pas accéder à la page de connexion du Client web ? 

Réponse 
Si le niveau de sécurité d'Internet Explorer est trop élevé, le navigateur ne peut utiliser le code 
JavaScript du client Web HikCentral. 
Pour résoudre ce problème, vous devez ajouter l'adresse de HikCentral à la liste des sites de 
confiance d'Internet Explorer : 
1. Ouvrez les options d'Internet Explorer et ouvrez l'onglet Sécurité. 

Figure 2-1 Fenêtre d'options internet 
2. Cliquez sur Trusted sites, puis sur Sites. 
3. Ajoutez l'adresse à la liste des sites de confiance. 

 
2.2 Puis-je me connecter à HikCentral avec une adresse IP s'il est 
configuré avec un nom de domaine ? 
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Question 
Puis-je me connecter à HikCentral avec une adresse IP s'il est configuré avec un nom de domaine ? 

Réponse 
Non. Si vous avez configuré un nom de domaine pour HikCentral, vous ne pouvez pas vous 
connecter avec une adresse IP. 

 
2.3 Puis-je utiliser un serveur proxy via le navigateur web pour accéder 

au système ? 
 
Question 
Puis-je utiliser un serveur proxy via le navigateur Web pour accéder au système ? 

Réponse 
Non, le système ne prend pas en charge la configuration d'un serveur proxy sur le navigateur 
Web pour accéder à HikCentral. 
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Chapitre 3 Activation et désactivation 
 
3.1 Impossible d'activer le système en mode en ligne avec le code 

d'erreur "1103" 
 
Question 
J'ai essayé d'activer le système en mode en ligne, mais j'ai échoué et j'ai reçu un message d'erreur 
avec le code d'erreur "1103". Pourquoi ? 

Raison 
Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : 
• Raison 1 : Le serveur HikCentral VSM n'a pas pu se connecter au serveur de licences. 
• Raison 2 : Le serveur de licences n'est pas disponible actuellement. 

Résolution maximale 
• Pour la raison 1 : Assurez-vous que le serveur HikCentral VSM peut se connecter à Internet 

lors de l'activation en mode connecté. 
• Pour la raison 2 : Essayez l'activation en ligne plus tard. 

 
3.2 Échec d'activation du système avec le code d'erreur "1104" et la 
message-guide "Il y a des erreurs dans la réponse Flex" 

 
Question 
J'ai essayé d'activer le système, mais j'ai échoué et j'ai reçu un message d'erreur avec le code 
d'erreur "1104" et la message "Il y a des erreurs dans la réponse Flex". Pourquoi ? 

Raison 
La version de la licence ne correspond pas à la version actuelle de HikCentral. 

Résolution maximale 
Vérifiez si la version de HikCentral prise en charge par la licence correspond à la version actuelle de 
HikCentral. Sinon, veuillez en appliquer un nouveau. 

 
3.3 Échec d'activation du système en mode hors connexion avec la 
message "Temporisation de l'opération" 

 
Question 
J'ai essayé d'activer le système en mode hors ligne, mais j'ai échoué et j'ai reçu le message 
"Temporisation de l'opération". Pourquoi ? 
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Réponse 
L'activation en mode hors connexion échouera si le décalage horaire entre l'heure du serveur VSM 
et l'heure standard est supérieur à 24 heures. 
Vous devez définir l'heure du serveur VSM sur l'heure standard. 

 
3.4 Échec de l'importation du fichier de réponses lors de l'activation 
en mode hors connexion avec le code d'erreur "1105" 

 
Question 
J'ai essayé d'importer le fichier de réponses dans HikCentral lors de l'activation en mode hors 
connexion, mais j'ai échoué et j'ai reçu un message d'erreur avec le code d'erreur "1105" et un 
message « L'opération est hors séquence. Redémarrer l'opération. » Pourquoi ? 

Raison 
Le fichier de réponse importé ne correspond pas au fichier de demande exporté. Cela peut être 
causé par les deux raisons suivantes : 
• Raison 1 : L'activation n'est pas terminée dans les 24 heures suivant l'exportation du fichier 

de demande à partir de HikCentral. 
• Raison 2 : Vous avez cliqué à plusieurs reprises lors de l'exportation du fichier de demande de 

HikCentral, ce qui a rendu le premier fichier de demande invalide. 

Résolution maximale 
• Pour la raison 1 : Après avoir exporté le fichier de demande depuis HikCentral, veuillez le 

télécharger sur le site Web officiel de Hikvision pour obtenir le fichier de réponse sous 24 
heures et l'importer dans HikCentral pour l'activation. 

• Pour la raison 2 : Ne cliquez pas sur "Exporter le fichier de demande de licence" à 
plusieurs reprises lors de l'exportation du fichier de demande à partir de HikCentral. 

 
3.5 Impossible d'activer le système avec le code d'erreur "1108" 

 
Question 
J'ai essayé d'activer le système, mais j'ai échoué et j'ai reçu un message d'erreur avec le code 
d'erreur "1108". Pourquoi ? 

Raison 
Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : 
• Raison 1 : Le code d'activation de la licence a été utilisé par un autre serveur HikCentral VSM. 
• Raison 2 : La version de la licence ne correspond pas à la version actuelle de HikCentral. 
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Solution 
• Pour la raison 1 : Désactivez le serveur HikCentral VSM qui a utilisé le code d'activation, puis 

activez la licence sur le nouveau serveur HikCentral VSM. Si vous ne trouvez pas quel serveur a 
utilisé la licence, veuillez contacter le support technique de Hikvision. 

• Pour la raison 2 : Vérifiez si la version de la licence correspond à la version actuelle de 
HikCentral. Sinon, veuillez appliquer une nouvelle licence. 

 
3.6 Impossible d'activer le système avec le code d'erreur "1113" 

 
Question 
J'ai essayé d'activer le système, mais j'ai échoué et j'ai reçu un message d'erreur avec le code 
d'erreur "1113". Pourquoi ? 

Raison 
Vous avez activé la licence d'extension sans licence de base. 

Résolution maximale 
Appliquez une licence de base et activez-la en première lieu. 

 
3.7 Impossible d'activer le système avec le code d'erreur "1114" 

 
Question 
J'ai essayé d'activer le système, mais j'ai échoué et j'ai reçu un message d'erreur avec le code 
d'erreur "1114". Pourquoi ? 

Raison 
L'heure du serveur HikCentral VSM a été modifiée. 

Résolution maximale 
Modifiez l'heure du serveur en tant qu'heure correcte. 

 
3.8 Impossible d'activer le système avec le code d'erreur "1116" 

 
Question 
J'ai essayé d'activer le système, mais j'ai échoué et j'ai reçu un message d'erreur avec le code 
d'erreur "1116". Pourquoi ? 

Raison 
Le nombre de ressources dans le système actuel a dépassé la limite de licences. 
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Solution 
Appliquer une licence en fonction du nombre actuel de ressources. 

 
3.9 La licence n'a pas pris effet après avoir été activée 

 
Question 
J'ai activé le système avec succès, mais la licence n'a pas pris effet et n'a pu être trouvée dans la 
liste des licences du client Web. Pourquoi ? 

Raison 
Lorsqu'il existe à la fois une licence de vente et une licence d'évaluation dans HikCentral, seule la 
licence de vente prend effet car sa priorité est supérieure à la licence d'évaluation. Par conséquent, 
la licence d'évaluation ne prendra pas effet et ne pourrait pas être trouvée dans la liste des licences. 

Résolution maximale 
Vérifiez que le type de licence dans HikCentral actuel est une licence de vente ou une licence 
d'essai, afin de garantir que la licence peut être utilisée normalement. 
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Chapitre 4 Gestion des dispositifs 
 
4.1 Combien de dispositifs d'encodage et de caméras peuvent être 
ajoutés à HikCentral ? 

 
Question 
Combien de périphériques d'encodage et de caméras puis-je ajouter à HikCentral ? 

Réponse 

• Pour un site, il est possible d'ajouter jusqu'à 1 024 dispositifs d'encodage et 3 000 caméras. 
• Pour les sites dotés d'un module RSM, vous pouvez ajouter jusqu'à 1 024 sites distants et 

périphériques d'encodage. Jusqu'à 3 000 caméras peuvent être ajoutées au site actuel et 
jusqu'à 100 000 caméras peuvent être importées à partir de sites distants. 

 
4.2 Impossible de configurer le périphérique à distance via le client Web 

 
Question 
Pourquoi ne puis-je pas configurer le périphérique à distance via le client Web après avoir ajouté un 
périphérique de codage tiers à HikCentral ? 

Réponse 
• Vérifiez si le périphérique et le système appartiennent au même domaine. Le 

périphérique et le système doivent appartenir au même domaine. 
• Vérifiez si le périphérique prend en charge la configuration Web. La configuration à distance 

est uniquement prise en charge par les périphériques prenant en charge la configuration Web. 
• Vérifiez le type et la version du navigateur Web. Nous vous recommandons d'utiliser IE10 ou 

IE11 pour vous connecter au Web Client. 

 
4.3 Quel nom d'utilisateur dois-je utiliser lors de l'ajout d'un réseau de 

stockage hybride ? 
 
Question 
Quel nom d'utilisateur et quel mot de passe dois-je utiliser lorsque j'ajoute un SAN hybride à 
HikCentral ? 

Réponse 
Ajoutez des SAN hybrides à HikCentral via le compte administrateur. Lorsque le mot de passe de 
l'utilisateur nvr_admin est modifié manuellement, le mot de passe de l'utilisateur admin sera 
également modifié. 
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4.4 Le nom d'utilisateur et le mot de passe du périphérique sont-
ils requis lors de la configuration à distance ? 

 
Question 
Lorsque j'effectue une configuration à distance sur le client Web, certains périphériques nécessitent 
un nom d'utilisateur et un mot de passe pour la connexion, alors que d'autres ne le font pas. 
Pourquoi ? 

Réponse 
Pour les périphériques dotés des versions de microprogramme et Web suivantes, vous n'êtes pas 
obligé de saisir le nom d'utilisateur et le mot de passe du périphérique pour la configuration à 
distance. 
• Caméra : Version du micrologiciel V5.1.7 ou supérieure ; Version Web v3.1.3.140508 ou 

supérieure. 
• NVR :   Version du micrologiciel V3.0.13 ou supérieure ; Version Web v3.0.4.150306 ou 

supérieure. 
• DVR :   Version du micrologiciel V3.1.6 ou supérieure ; Version Web V3.0.2.150509 ou supérieure. 
• Encodeur :   Version Web V3.0.2.150509 ou supérieure. 

 
4.5 Puis-je ajouter un système de surveillance sous-véhicule par nom de 

domaine 
 
Question 
Puis-je ajouter un système de surveillance sous-véhicule à HikCentral par nom de domaine ? 

Réponse 
L'ajout d'un système de surveillance sous véhicule par nom de domaine n'est pas pris en charge. 

 
4.6 Échec de la détection des périphériques en ligne dans Windows 
10 avec l’erreur "2002 : SADP n'est pas en marche" 

 
Question 
Dans le système d'exploitation Windows 10, les périphériques en ligne ne peuvent pas être 
détectés dans la vue physique du client Web et j'ai reçu un message d'erreur "2002 : SADP ne 
fonctionne pas » après avoir cliqué sur Actualiser tout. Pourquoi ? 

Raison 
Le navigateur Web n’avait pas des droits d’administrateur. Le composant SADP du plug-in nécessite 
des droits d'administrateur pour obtenir les données de la carte réseau. 

Solution 
Choisissez l'une des solutions pour résoudre ce problème : 
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• Vous devez exécuter le navigateur Web en tant qu'administrateur. 
• Ou désactivez la fonction de contrôle de compte du système sur l'ordinateur sur lequel le 

Client web est exécuté. Effectuez les étapes suivantes : 
1. Entrez le registre Windows dans le chemin suivant : 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\system 
2. Modifiez la valeur EnableLUA de 1 à 0. 
3. Enregistrez et redémarrez l'ordinateur. 

 

4.7 Pourquoi une partie des caméras ONVIF est-elle hors ligne 
après avoir été ajoutée à HikCentral ? 

 
Question 
Après avoir ajouté des caméras ONVIF à HikCentral, une partie d’entre elles était hors ligne, mais 
pouvait être visualisée par l’outil ODM. Pourquoi ? 

Raison 
HikCentral utilise le port par défaut 80 pour accéder aux périphériques ONVIF, mais le port de 
certaines caméras peut être 8000. L'incohérence du port a provoqué la déconnexion des caméras 

Résolution maximale 
Effectuez les étapes suivantes : 
• Vérifiez le numéro de port de la caméra dans le Device service address de l'outil ODM. 
• Si le numéro de port de la caméra est 8000, modifiez-le à 8000 dans la vue physique de 

HikCentral. 

 
4.8 Pourquoi le nom de l'appareil ne peut-il pas être synchronisé 
avec HikCentral après l'avoir modifié dans Hik-Connect ? 

 
Question 
J'ai modifié le nom de l'appareil sur le service Hik-Connect. Pourquoi le nom de l'appareil ne peut-il 
pas être synchronisé avec HikCentral ? 

Raison 
Après avoir ajouté un appareil à HikCentral via Hik-Connect, HikCentral obtient des informations 
sur les appareils en se connectant directement à l'appareil, et non via Hik-Connect. Par 
conséquent, seules les modifications sur les périphériques locaux seront synchronisées avec 
HikCentral. 

Solution 
Modifiez le nom du périphérique sur le périphérique local, puis synchronisez-le avec HikCentral. 
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Chapitre 5 Gestion de site distant 
 
5.1 Qu'est-ce que la gestion de site distant (RSM) ? 

 
Question 
Qu'est-ce que la gestion de site distant (RSM) ? 

Réponse 
Vous pouvez ajouter un autre système HikCentral sans module RSM à un système HikCentral doté 
d'un module RSM (système central) en tant que site distant pour la gestion centrale. 
Après avoir ajouté un site distant au système central, vous pouvez gérer les caméras du site 
distant (telles que la visualisation en direct et la lecture) et ajouter les alarmes configurées du site 
distant afin que vous puissiez gérer les alarmes via le système central. Vous pouvez également 
définir le programme d'enregistrement des caméras des sites distants et stocker les fichiers vidéo 
enregistrés dans le serveur d'enregistrement du système central. 

 
5.2 Puis-je ajouter un HikCentral (avec RSM) à un autre HikCentral en 
tant que site distant ? 

 
Question 
Puis-je ajouter un HikCentral (avec RSM) à un autre HikCentral (avec RSM) en tant que site distant ? 

Réponse 
Non. Vous pouvez uniquement ajouter HikCentral (sans RSM) à HikCentral (avec RSM) en tant que 
site distant. 

 
5.3 Puis-je ajouter un HikCentral à un autre si je l'ai ajouté à un 
système central ? 

 
Question 
Si j'ai déjà ajouté un HikCentral (sans RSM) à HikCentral (avec RSM) en tant que site distant, puis-
je l'ajouter à un autre HikCentral (avec RSM) ? 

Réponse 
Non. Un HikCentral (sans RSM) ne peut être ajouté qu'à un seul HikCentral (avec RSM) pour la 
gestion centralisée. 
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5.4 Puis-je gérer les caméras d'un site distant de la même manière que 
les caméras du site actuel ? 

 
Question 
Après avoir importé les caméras des sites distants dans des zones du système central (HikCentral 
avec RSM), puis-je gérer ces caméras de la même manière que les caméras du site actuel ? 

Réponse 
Non. Pour les caméras importées de sites distants, les fonctions suivantes ne sont PAS prises en 
charge par un système central : 
Configuration : 
• Stockage local du fichier vidéo enregistré dans le périphérique d’encodage lors de la 

configuration de l’enregistrement. Vous ne pouvez stocker les fichiers vidéo que dans un CVR 
ou un serveur de stockage nuage. 

• Définition des caméras des sites distants en tant que caméras associées lors de la configuration 
des alarmes. 

• Ajout des caméras des sites distants en tant que points chauds sur les cartes.  
Opération : 
• Audio bidirectionnel pendant la visualisation en direct. 
• Ajout de balises à la vidéo, verrouillage de la vidéo et triangle rouge sur le calendrier pendant la 

lecture. 
• Recherche d'événements de transaction, d'événements ATM en saisissant des numéros de 

carte et de lecture VCA dans le module de recherche vidéo. 
• ANPR. 
• Comptage de personnes 
• Carte thermique 
• Affichage de l'état du signal dans le module de surveillance de l'état. 

 
5.5 Puis-je stocker des fichiers vidéo de la caméra du site distant dans le 

système central ? 
 
Question 
Pourquoi ne puis-je pas configurer le stockage des fichiers vidéo de la caméra d'un site distant 
dans le serveur de stockage hybride SAN ou nuage du système central ? 

Réponse 
Pour les sites distants ajoutés au système central par nom de domaine ou pour les sites distants 
enregistrés dans le système central, HikCentral ne peut pas stocker les fichiers vidéo de leurs 
caméras dans le serveur de stockage hybride SAN ou nuage du système central. 

 
5.6 Pourquoi mes sites distants ajoutés passent-ils en mode hors 
connexion après le changement de protocole de transfert ? 
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Question 
Pourquoi mes sites distants ajoutés passent-ils en mode hors connexion après le basculement 
du protocole de transfert du système (avec RSM) sur HTTPS ? 

Réponse 
Si vous basculez le protocole de transfert sur HTTPS pour des sites (sites distants ou avec RSM) 
dans le système central, vous devez également activer les protocoles de transfert des autres 
sites vers HTTPS. 
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Chapitre 6 Gestion du serveur d'enregistrement 
 
6.1 Comment se fait-il que les fichiers vidéo ne puissent pas être stockés 
sur le serveur de secours en cas de panne du serveur hôte ? 

 
Question 
J'ai ajouté deux réseaux SAN hybrides en tant que serveur d'enregistrement et créé un système de 
disque de secours N+1. Lorsque le serveur hôte tombe en panne, pourquoi les fichiers vidéo ne 
peuvent-ils pas être stockés sur le serveur de secours ? 

Réponse 
Actuellement, les réseaux SAN hybrides du système de secours N+1 doivent utiliser la même 
version de microprogramme. 

 
6.2 Pourquoi ne puis-je pas rechercher les fichiers vidéo stockés sur le 

serveur d'enregistrement ? 
 

Question 
J'ai configuré l'accès WAN pour HikCentral, mais je ne peux toujours pas rechercher les fichiers 
vidéo stockés dans le serveur d'enregistrement via le client de contrôle sur le réseau étendu. 
Pourquoi ? 

Réponse 
Si le serveur d'enregistrement est déployé sur le réseau local, vous devez activer sa fonction d'accès 
au réseau étendu avant de pouvoir y accéder via le réseau étendu. 

 
6.3 Pourquoi ne puis-je pas lire la vidéo exactement pendant ma 

recherche ? 
 

Question 
Lorsque je lis les fichiers vidéo stockés sur le serveur de stockage en nuage, il ne peut pas lire 
la vidéo recherchée. Pourquoi ? 

Réponse 
HikCentral ne prend pas en charge différents fuseaux horaires entre le serveur de stockage en 
nuage et le client (Client web, client de contrôle et client mobile). Si le serveur de stockage nuage 
et les clients se trouvent dans des fuseaux horaires différents, les vidéos ne peuvent pas être lus 
exactement de la même manière qu'elles étaient recherchées. 
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6.4 Quelles fonctions HikCentral un serveur de stockage nuage ne prend-
il pas en charge ? 

Question 
Existe-t-il des fonctions dans HikCentral qu'un serveur de stockage en nuage ne prend pas en 
charge en tant que serveur d'enregistrement ? 

Réponse 
Oui. Les fonctions suivantes ne sont pas prises en charge par le serveur de stockage en nuage : 
• Stockage de fichiers vidéo d'une caméra panoramique à 360°. 
• Lecture VCA de fichiers vidéo stockés sur un serveur de stockage en nuage. 
• Serveur de stockage en nuage   
• Stockage de fichiers vidéo de périphériques ajoutés par nom de domaine et de périphériques 

ajoutés par Hik-Connect. 
• Stockage des fichiers vidéo transférés via le serveur de diffusion ajoutés par nom de domaine. 

 
6.5 Quelles fonctions HikCentral un réseau de stockage hybride ne prend-

il pas en charge ? 
 
Question 
Est-ce qu’il y a des fonctions dans HikCentral qu'un SAN hybride ne prend pas en charge en tant que 
serveur d'enregistrement ? 

Réponse 
Oui. Le SAN hybride ne prend pas en charge les fonctions suivantes : 
• Stockage de fichiers vidéo de périphériques ajoutés par nom de domaine et de périphériques 

ajoutés par Hik-Connect. 
• Stockage des fichiers vidéo transférés via un serveur de streaming ajouté par nom de domaine. 
• Lecture inversée des fichiers vidéo stockés aux formats de codage H.264+, H.265 et H.265+. 
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Chapitre 7 Événement et alarme 
 
7.1 Comment ajouter une catégorie d'alarme et lier une catégorie à 

l'alarme ? 
 
Question 
Comment ajouter des catégories d'alarme et lier les catégories ajoutées aux alarmes ? 

Réponse 
Effectuez les étapes suivantes pour ajouter une catégorie d'alarme : 
1. Entrez le client Web HikCentral. 
2. Cliquez sur Event & Alarm → Alarm → Alarm Settings à entrer dans la page des paramètres 

d'alarme.  
3. Cliquez sur Add dans le champ Catégorie d'alarme et ajoutez la catégorie d'alarme 

personnalisée. 
4. Sélectionnez un numéro pour la catégorie d'alarme. 

Jusqu'à 25 catégories d'alarme peuvent être ajoutées. 
 

5. Entrez un nom pour la catégorie d’alarme selon vos besoins. 
6. Cliquez sur Save pour ajouter la catégorie d'alarme. 
Effectuez les étapes suivantes pour lier une catégorie à une alarme : 
1. Entrez le client de contrôle HikCentral. 
2. Cliquez sur Alarm Center → Alarm pour accéder à la page Alarm Center. 
3. Cliquez sur le nom de l'alarme. 
4. Sélectionnez une catégorie d'alarme dans la fenêtre contextuelle. 

 
7.2 Comment définir des avertissements sonores avec un texte vocal 

personnalisé ? 
 
Question 
Comment définir l'avertissement sonore du client de contrôle avec un texte vocal personnalisé pour 
les alarmes déclenchées ? 

Réponse 
Effectuez les étapes suivantes pour définir un avertissement sonore avec un texte vocal 
personnalisé : 
1. Ouvrez le Client web et entrez sur Event & Alarm. 
2. Sur la page des détails de l’alarme, réglez le commutateur Trigger Audible Warning sur ON. 
3. Saisissez le texte vocal comme vous le souhaitez. 
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Figure 7-1 Avertissement de déclenchement sonore 
4.  Entrez le client de contrôle et suivez la page System → Alarm Center.  

Figure 7-2 Réglages de système : Centre 
d'alarme 

5. Sélectionnez et activez Voice Engine. 

Le système d'exploitation doit prendre en charge la fonction de moteur vocal. 
 

 
7.3 Le système central peut-il recevoir une alarme lors du test de 
l'alarme sur le site distant ? 

 
Question 
Dans le système central, après avoir configuré pour recevoir une alarme d'un site distant, si je 
teste la configuration d'alarme sur le site distant, le système central peut-il recevoir une alarme ? 

Réponse 
Le test d'alarme sur le site distant ne peut pas déclencher l'alarme dans le système central après 
avoir activé la fonction Receive Alarm from Site. 
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7.4 Pourquoi ne puis-je pas configurer une alarme de détection 
de source de feu pour une caméra thermique ? 

 

Question 
J'ai essayé de configurer une alarme de détection de source de feu pour une caméra thermique, 
mais je n'ai pas trouvé le nom de cette alarme dans la liste des alarmes. Pourquoi ? 

Raison 
Le type de ressource VCA de la caméra thermique n'a pas été défini sur Détection dynamique de 
source d'incendie. 

Résolution maximale 
Effectuez les étapes suivantes pour configurer le type de ressource VCA de la caméra thermique en 
tant que détection de source de feu dynamique : 
1. Entrez la page Web de la caméra thermique. 
2. Cliquez sur Configuration → Advanced Configuration → System → VCA Resource Type pour 

accéder à la page de configuration des ressources VCA. 
3.  Sélectionnez Dynamic Fire Source Detection. 

Figure 7-3 Définition du type de ressource VCA 
4. Cliquez sur Save. 

 

7.5 Pourquoi l'invite vocale de l'alarme continue-t-elle de sonner lors 
de la connexion au Client de contrôle ? 

 
Question 
Pourquoi l'invite vocale de l'alarme continue-t-elle de sonner lors de la connexion au Client de 
contrôle ? 

Réponse 
Si l'alarme qui s'est produite lors de la dernière connexion n'est pas acquittée, l'invite vocale 
continuera à sonner jusqu'à ce que l'alarme soit acquittée. 
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Chapitre 8 Comparaison des visages 
 
8.1 Si l'appareil reconnaît la personne dans plusieurs groupes de 
comparaison de visage, déclenchera-t-il plusieurs alarmes ? 

 
Question 
Si la photo d'une personne est ajoutée à plusieurs groupes de comparaison de visages et que ces 
groupes sont appliqués à un dispositif d'identification de visage et sont tous configurés comme des 
alarmes à correspondance de visage ou asymétriques, déclenchera-t-il plusieurs alarmes lorsque le 
dispositif d'identification de visage reconnaît la personne ? 

Réponse 
Non, cela ne déclenchera qu'une seule alarme. 

 
8.2 Échec de l'application du groupe de comparaison des faces au NVR de 

la série DeepinMind 
 
Question 
Après avoir ajouté des caméras de capture à HikCentral via un NVR de la série DeepinMind, je n’ai 
pas réussi à appliquer les groupes de comparaison des visages au NVR. La fonction de comparaison 
des visages des caméras ne peut pas être activée sur la page Web du NVR. Pourquoi ? 

Raison 
Pour les caméras de capture connectées au NVR de la série DeepinMind, la fonction de 
comparaison de visage ne peut être activée qu'après avoir été liée au moteur en mode visage 
humain dans le NVR. 

Résolution maximale 
Effectuez les étapes suivantes : 
1. Utilisez un moniteur pour vous connecter directement au NVR de la série DeepinMind pour 

accéder à la page locale du NVR. Accédez à Smart Analysis → Engine Configuration, 
définissez l'un des modes de fonctionnement du moteur sur Picture Recognition - Human 
Face. Ensuite, la caméra de capture de visage sera automatiquement liée au moteur. 

2. Activez la fonction de comparaison des visages de la caméra de capture dans la page Web 
du NVR de la série DeepinMind. HikCentral peut ensuite appliquer les groupes de 
comparaison des visages au NVR. 
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8.3 Pourquoi les visages détectés qui n'appartiennent pas aux groupes 
de comparaison de visages ne peuvent-ils pas être affichés ? 

 

Question 
Lors de l'affichage en direct d'appareils photo à capture de visage, seuls les visages des groupes de 
comparaison de visages peuvent être affichés dans le résultat de la comparaison. Les visages qui ne 
font pas partie du groupe de comparaison de visages ne peuvent pas être affichés. Pourquoi ? 

Raison 
La caméra n'a pas activé la fonction de téléchargement vers le centre de surveillance lorsque 
la comparaison a échoué. 

Solution 
Effectuez les étapes suivantes pour activer cette fonction : 
1. Entrez la page Web de la caméra à capture de visage : 
2. Cliquez sur Configuration → Event → Face Comparison pour accéder à la page Comparaison de 

visages. 
3. Sélectionnez Télécharger vers le centre de surveillance lorsque la comparaison a échoué. 

 
8.4 Pourquoi ne puis-je pas définir d'événements de capture de visage 
pour les caméras normales accessibles via le NVR de la série 
DeepinMind ? 

 
Question 
J'ai ajouté des caméras normales au NVR de la série DeepinMind et leur ai activé la fonction de 
capture du visage. J'ai ajouté ce NVR à HikCentral et importez ces caméras dans le système. Mais je 
ne trouve pas d'événement de capture de visage dans la liste d'événements lors de l'ajout d'un 
événement pour ces caméras. Pourquoi ? 

Raison 
Ces caméras normales ne supportent pas la fonction de capture de visage. 

Résolution maximale 
S'il vous plaît utiliser des caméras de capture. 
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Chapitre 9 Vidéomosaïque 
 
9.1 Pourquoi le code d'erreur 11116 se produit-il lors de l'affichage de 
la vue en direct sur le mur intelligent ? 

 
Question 
Lorsque je veux afficher la vue en direct sur le mur intelligent, un message d'erreur avec le code 
d'erreur 11116 se produit. Que se passe-t-il ? 

Réponse 
Si vous ajoutez un périphérique de décodage dans le réseau étendu, vous devez activer l'accès au 
réseau étendu du serveur VSM et définir ses paramètres réseau. Sinon, l'affichage en direct et 
l'alarme de vidéomosaïque échoueront et afficheront le code d'erreur 11116. 
Pour activer la fonction d'accès WAN, connectez-vous au Client web et suivez System → WAN 
Access. 

 
9.2 Puis-je ajouter le DS-C10S au système en tant que dispositif de 
décodage et le connecter à une vidéomosaïque ? 

 
Question 
Puis-je ajouter un contrôleur de vidéomosaïque (série DS-C10S) au système en tant que décodeur 
et le connecter à un mur intelligent ? Quelles fonctions de vidéomosaïque le DS-C10S ne prend-il 
pas en charge ? 

Réponse 
Oui. Les fonctions de la vidéomosaïque HikCentral suivantes ne sont PAS prises en charge par le 
contrôleur vidéomosaïque série DS-C10S : 
• Ouverture d’une fenêtre itinérante sur la sous-fenêtre après la division de la fenêtre. 
• Définition d'une division de fenêtre lorsque la fenêtre est recouverte par une fenêtre itinérante. 
• Définition de la division de fenêtre itinérante. 

 
9.3 Échec de l'ajout du contrôleur de mur vidéo (DS-C10S) à HikCentral 

 
Question 
J'ai essayé d'ajouter un contrôleur de vidéomosaïque (DS-C10S) à HikCentral, mais j'ai échoué et 
j'ai reçu le message d'erreur suivant : « Le périphérique ne prend pas en charge le mode 
d'authentification sécurisée au moyen de jetons par clé partagée ». Pourquoi ? 

Raison 
La version actuelle du contrôleur vidéomosaïque ne prend pas en charge l'authentification par 
jeton. 
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Résolution maximale 
Mettez à niveau le micrologiciel du contrôleur vidéomosaïque vers la v3.0.4, puis ajoutez-le à 
HikCentral. 

 
9.4 Quelles fonctions de vidéomosaïque ne sont pas prises en charge par 

un DS-6400HDI-T ? 
 
Question 
Quelles fonctions de vidéomosaïque ne sont pas prises en charge par un décodeur de la série DS-
6400HDI-T ? 

Réponse 
L'élargissement de la sous-fenêtre après la division de la fenêtre n'est pas pris en charge par la série 
DS-6400HDI-T. 

 
9.5 Combien de fenêtres itinérantes peuvent être superposées sur 
une fenêtre liée à une sortie de décodage ? 

 
Question 
Pour chaque sortie de décodage, combien de fenêtres itinérantes peuvent être superposées sur 
une fenêtre liée à une sortie de décodage ? 

Réponse 
Cela varie selon les appareils. 
• Pour le contrôleur vidéo série DS-C10S, vous pouvez superposer jusqu'à 3 fenêtres itinérantes 

sur une fenêtre liée à sa sortie de décodage. 
• Pour la série de décodeurs DS-6900UDI, il est possible de superposer jusqu'à 2 fenêtres 

itinérantes sur une fenêtre liée à sa sortie de décodage. 
• Pour la série de décodeurs DS-6400HDI-T, il n'y a pas de limitation pour les fenêtres 

itinérantes superposées sur une fenêtre liée à sa sortie de décodage. 

 
9.6 Pourquoi la vue en direct sur la vidéomosaïque échoue mais la 

lecture est normale ? 
 
Question 
Lorsque le périphérique de décodage et le client de contrôle sont en réseau local et que les 
périphériques d'encodage sont en réseau étendu, l'affichage en direct sur un mur intelligent 
échoue, mais la lecture est normale. Pourquoi ? 

Raison 
Dans ce cas, le dispositif de décodage reçoit le flux vidéo directement via les dispositifs de 
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codage. Si le périphérique de décodage ne peut pas accéder au réseau étendu, la visualisation en 
direct sur une vidéomosaïque échoue. Lorsque la lecture sur la vidéomosaïque est forcée de 
passer par le Streaming Gateway, la visualisation réussie. 

 

Résolution maximale 
Configurez l'adresse de passerelle correcte pour le dispositif de décodage afin de lui permettre 
d'accéder au réseau étendu. 

 
9.7 Les claviers DS-1200KI et DS-1600KI peuvent-ils se connecter à 
HikCentral par nom de domaine ou nom de domaine Windows ? 

 
Question 
Les claviers DS-1200KI et DS-1600KI peuvent-ils se connecter à HikCentral par nom de domaine ou 
nom de domaine Windows ? 

Réponse 
Les DS-1200KI et DS-1600KI peuvent se connecter à HikCentral par adresse IP seulement. 

 
9.8 Pourquoi le clavier DS-1600KI ne peut-il pas se connecter à HikCentral 

? 
 
Question 
Le clavier DS-1600KI ne peut pas se connecter à HikCentral, mais le serveur proxy du clavier 
fonctionne normalement et je peux visiter le client Web HikCentral normalement. Pourquoi ? 

Raison 
La licence n'a pas d'autorité de vidéomosaïque. 

Solution 
Appliquer une licence avec un module de vidéomosaïque. 
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Chapitre 10 Carte 
 
10.1 Combien de fois puis-je ajouter une caméra comme point chaud sur 

les cartes ? 
 

Question 
Puis-je ajouter une caméra à plusieurs reprises en tant que points chauds multiples sur la carte ? 

Réponse 
Une caméra ne peut être ajoutée qu'une seule fois sur une seule carte et une caméra en tant que 
point chaud sur 6 cartes maximum. 

 
10.2 Pourquoi ne puis-je pas voir la carte SIG sur le Client de contrôle ? 

 

Question 
J'ai configuré la carte SIG via le client web, mais je ne peux toujours pas afficher la carte SIG sur le 
Client de contrôle. Pourquoi ? 

Réponse 
Vous devez activer DirectDraw sur l'ordinateur qui exécute le Client de contrôle. Pour vérifier 
si DirectDraw est activé sur votre ordinateur, exécutez cmd.exe en tant qu'administrateur et 
tapez dxdiag. 

 
10.3 Pourquoi ne puis-je obtenir aucun résultat lors de la recherche 
de caméras dans le champ de recherche de la carte SIG ? 

 
Question 
Pourquoi ne puis-je obtenir aucun résultat lors de la recherche de caméras dans le champ de 
recherche de la carte SIG ? 

Raison 
Le champ de recherche dans la carte SIG adopte l'interface de Google Map. Donc, vous ne pouvez 
pas rechercher la caméra de cette façon. 

Solution 
Vous pouvez rechercher la caméra de la manière suivante : 
1. Sur le client web, faites glisser le point chaud de la caméra sur la carte SIG. 
2. Entrez dans le module de surveillance du Client de contrôle, entrez le mot clé du nom de la 

caméra dans le champ de recherche situé au-dessus de l'arbre de ressources à gauche de la 
page. 

3. Dans les résultats de la recherche, cliquez sur l'icône de localisation en regard du nom de la 
caméra. La position de la caméra cible apparaît sur la carte. 
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Chapitre 11 Sécurité 
 
11.1 Comment définir la force minimale du mot de passe ? 

 
Question 
Comment définir la force minimale du mot de passe du système ? 

Réponse 
HikCentral fournit trois types de force de mot de passe : faible, moyen et fort. Par défaut, la force 
minimale du mot de passe est Moyenne. 
Vous pouvez accéder au Client web et saisir Security → Security Settings, vérifier la définition 
de chaque type de force du mot de passe et en sélectionner un éventuellement. 

 
11.2 Comment réinitialiser le mot de passe d'un autre compte 

d'utilisateur ? 
 
Question 
Pour un utilisateur administrateur, comment puis-je réinitialiser le mot de passe d'un utilisateur 
normal ? 

Réponse 
Pour réinitialiser un mot de passe, vous pouvez accéder au Web Client et effectuer les étapes 
suivantes : 
1. Suivez Security → Users. 
2. Cliquez sur le nom d'utilisateur pour accéder à la page de détails de l'utilisateur. 
3. Cliquez sur Reset pour réinitialiser le mot de passe de l'utilisateur à celui par défaut. 

 
11.3 Puis-je changer le mot de passe d'un appareil tiers ajouté ? 

 
Question 
J'ai ajouté un périphérique de codage tiers à HikCentral, mais je ne peux pas modifier son mot de 
passe via le Client web. Pourquoi ? 

Réponse 
Vous ne pouvez modifier le mot de passe que pour l'appareil Hikvision. Les appareils ajoutés via le 
protocole ONVIF ne supportent pas cette fonction. 
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Chapitre 12 Vue en direct et lecture 
 
12.1 Pourquoi n'y a-t-il pas de module de vue en direct ou lecture sur le 

client web ? 
 
Question 
Pourquoi ne puis-je pas voir les modules de visualisation en direct ou de lecture sur la page 
d'accueil du client web de HikCentral ? 

Réponse 
Le navigateur Web que vous avez utilisé peut pas prendre en charge les plugins. 
• Si le protocole de transfert du VSM est le HTTPS, le module Applications (notamment Live 

View, Playback et Local Configuration) n'est disponible que lorsque vous accédez au client web 
via Internet Explorer. 

• Si le protocole de transfert de VSM est HTTP, les modules Live View et Playback sont 
disponibles pour Internet Explorer, Google Chrome et Firefox. Mais le module de 
configuration locale est uniquement disponible pour Internet Explorer. 

Nous vous recommandons d'utiliser IE10 ou IE11 pour vous connecter au Web Client. 

 
12.2 Impossible d'afficher la vidéo en direct via le navigateur Google 

Chrome ou Firefox 
 
Question 
Impossible d'afficher la vidéo en direct via Google Chrome ou le navigateur Firefox, mais succès via 
Internet Explorer. Pourquoi ? 

Raison 
Pour le navigateur Web, à l'exception d'Internet Explorer, le client Web adopte le numéro de port 
559 pour l'affichage en direct. Dans ce cas, le port 559 de Streaming Gateway ou Streaming 
Server peut ne pas être accessible. 

Solution 
Ouvrez le numéro de port 559 sur le pare-feu ou mappez le port sur le réseau étendu. 

 
12.3 Pourquoi n'est aucune information sur le PDV affichée pendant la 

visualisation en direct ou la lecture ? 
 
Question 
Pourquoi ne puis-je pas voir les informations de transaction POS dans la vue en direct ou la fenêtre 
de lecture après avoir activé le décodage GPU sur le client de contrôle ? 
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Réponse 
L'affichage des informations sur le PDV n'est pas disponible lorsque le décodage GPU est activé. 

 
12.4 Quelle est la différence entre Public View et Private View ? 

 
Question 
Quelle est la différence entre la vue publique et la vue privée ? 

Réponse 
Tout utilisateur connecté à HikCentral peut voir les vues dans la vue publique et effectuer les 
opérations associées. Seul l'utilisateur qui a créé la vue peut voir les vues dans la vue privée et 
effectuer les opérations connexes. 

 
12.5 Comment définir un groupe de vues pour le changement 

automatique de vue ? 
 
Question 
Comment définir un groupe de vues pour le basculement automatique de vues ? 

Réponse 
Effectuez les étapes suivantes pour définir un groupe de vues : 
1. Ouvrez le client de contrôle HikCentral et accédez à la page Surveillance. 
2. Cliquez sur   pour passer en mode d'affichage. 
3. Cliquez sur  pour ajouter un groupe de vues. 
4. Cliquez sur  pour créer une nouvelle vue. La nouvelle vue est en mode 4 fenêtres par défaut. 
5.  Cliquez sur  et sélectionnez le type de division de fenêtre pour la nouvelle vue.  
6. Cliquez sur  pour entrer dans le mode zone. 
7. Faites glisser la caméra vers la fenêtre d'affichage ou double-cliquez sur le nom de la 

caméra après avoir sélectionné la fenêtre d'affichage pour lancer la visualisation en direct. 
8. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer la nouvelle vue. 
9. Faites glisser le groupe de vues personnalisé vers une fenêtre d'affichage. 

Les vues appartenant au groupe de vues commenceront à basculer automatiquement. 

 
12.6 Pourquoi n'y a-t-il pas de caméra dans la zone ? 

 
Question 
Pourquoi le message "Il n'y a pas de caméra dans cette zone" s'affiche lorsque je double-clique sur 
une zone pour la visualisation en direct ou la lecture ? 

Réponse 
Assurez-vous que les caméras appartiennent directement à la zone plutôt qu'à sa zone enfant. Les 
caméras ajoutées à une zone enfant ne sont pas disponibles pour la zone parent. 
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12.7 Comment visualiser des fichiers vidéo déclenchés par une alarme 

pendant la lecture ? 
 

Question 
Comment rechercher et afficher les fichiers vidéo déclenchés par une alarme d'une caméra 
spécifiée sur le client de contrôle pendant la lecture ? 

Réponse 
Effectuez les étapes suivantes pour rechercher et afficher les fichiers vidéo déclenchés par une 
alarme. 
1. Ouvrez le client de contrôle HikCentral et accédez à la page Surveillance. 
2. Passer en mode de lecture. 
3. Faites glisser la caméra spécifiée vers la fenêtre d'affichage ou double-cliquez sur la caméra pour 

lancer la lecture. 
4. Cliquez  sur la barre d'outils pour sélectionner la date et l’heure pour rechercher les fichiers 

vidéo. 
5. Cliquez  sur le côté gauche de la barre d'outils de lecture pour sélectionner Enregistrement 

d'événement. Les fichiers vidéo déclenchés par une alarme seront filtrés et lus. 
 
12.8 Comment visualiser les fichiers vidéo des 7 derniers jours ? 

 

Question 
Comment puis-je voir les fichiers vidéo des 7 derniers jours ? 

Réponse 
Vous pouvez effectuer l’une des opérations suivantes pour vérifier les fichiers vidéo enregistrés 
un certain jour ou une certaine période. 
• Accédez au module de surveillance du client de contrôle HikCentral et passez en mode de 

lecture. Faites glisser le curseur sur la barre de temps pour lire la vidéo à une heure 
précise. 

• Accédez au module Video Search → Video Clip du client de contrôle HikCentral. Sélectionnez 
Segment comme type de recherche et Last Week comme heure de recherche. 

 
12.9 Pourquoi n'y a-t-il pas de crochet de sélection de période lors du 
téléchargement d'une vidéo ? 

 

Question 
Pourquoi ne puis-je pas voir le crochet (de couleur jaune ou orange) pour sélectionner la période 
de téléchargement dans la barre de temps lorsque je souhaite télécharger un clip vidéo pendant 
la lecture ? 

Réponse 
Vérifiez l'heure et le fuseau horaire de votre périphérique de stockage et de votre caméra 
pour vous assurer qu'ils sont synchronisés. 
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12.10 Pourquoi ne puis-je pas lire les fichiers vidéo stockés dans le 
SAN hybride à l'envers ? 

 
Question 
Je ne peux pas lire les fichiers vidéo stockés dans le SAN hybride en sens inverse. Pourquoi ? 

Réponse 
La lecture inversée de fichiers vidéo stockés dans un réseau SAN hybride n'est pas prise en charge 
pour les flux de formats de codage H.264+, H. 265 et H.265+. 

 
12.11 Pourquoi ne puis-je voir les miniatures de l'image de la caméra ? 

 
Question 
Pourquoi ne puis-je pas voir l'événement des miniatures d'image de la caméra alors que j'ai activé 
cette fonction ? 

Réponse 
Les vignettes ne sont pas prises en charge dans les situations suivantes : 
• La caméra est importée depuis un site distant et le site distant est hors ligne. 
• La caméra est importée d'un site distant et la version de ce dernier est antérieure à V1.3. 
• Le canal est le canal zéro. 

 
12.12 Pourquoi ne puis-je pas activer l'extension fisheye pendant 

l'affichage en direct ou la lecture ? 
 
Question 
Je ne peux pas activer l'extension fisheye pendant la visualisation en direct ou la lecture. Pourquoi ? 

Réponse 
Il y a deux situations qui ne supportent pas l'expansion fisheye : 
• Control Client ne prend pas en charge l’extension fisheye après l’activation de l’expansion du 

GPU. 
• Direct3D doit être activé sur votre PC. Pour vérifier si Direct3D est activé sur votre PC, exécutez 

cmd.exe en mode administrateur et entrez dxdiag. 
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12.13 Pourquoi ne puis-je pas visionner une vidéo en direct depuis un 
périphérique sur le réseau local via le client Web ? 

 

Question : 
Je ne peux pas visionner des vidéos en direct et lire des fichiers vidéo de l'appareil sur le réseau 
local via le client Web. Pourquoi ? 

Réponse : 
Lorsque les périphériques sont déployés sur le réseau local, vous ne pouvez pas afficher et lire en 
direct via le client web sur le réseau étendu. 

 
12.14 Puis-je ajouter des étiquettes aux vidéos des caméras du site 

distant ? 
 
Question 
Puis-je ajouter des étiquettes aux vidéos des caméras du site distant ? 

Réponse 
Non, vous ne pouvez pas ajouter de balises aux fichiers vidéo pour les caméras importées à partir 
de sites distants. 

 
12.15 Aucune image liée aux véhicules mais réussite à obtenir des 
enregistrements 

 
Question 
Pendant le visionnement en direct, je pouvais obtenir des enregistrements de véhicules, mais je 
ne pouvais pas obtenir d'images associées aux véhicules. Pourquoi ? 

Raison 
Vérifiez si la caméra ANPR est importée dans le système via un NVR. Le NVR ne prend en charge que 
le téléchargement sur le système d'images de moins de 512 Ko. 

Solution 
Ajustez la taille des images capturées par la caméra pour les réduire à 512 Ko. 
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Chapter 13 Recherche vidéo 
 
13.1 Échec de la recherche de fichiers vidéo pour la lecture VCA 

 

Question 
J'ai configuré l'accès WAN pour HikCentral. Pourquoi ne puis-je pas rechercher les fichiers vidéo 
selon les règles VCA ? 

Réponse 
Si les périphériques ajoutés sont déployés sur le réseau local et que le client de contrôle se trouve 
sur le réseau étendu, les fonctions suivantes ne sont pas prises en charge : 
• Lecture VCA 
• Verrouillage et déverrouillage des fichiers d'enregistrement 
• Recherche d'informations sur les transactions POS 
• Rechercher des événements ATM en entrant des numéros de carte 
• Marquer les dates avec des événements en rouge sur le calendrier 
• Diffusion avec des appareils 

 

13.2 Pourquoi ne puis-je pas rechercher et lire les fichiers vidéo de la 
détection de mouvement ? 

 

Question 
Je ne peux pas rechercher et lire les fichiers vidéo de la détection de mouvement. Pourquoi ? 

Réponse 
La lecture VCA ne prend pas en charge la lecture de fichiers vidéo (déclenchés par la détection de 
mouvement) stockés dans le CVR. 

 

13.3 Puis-je rechercher des événements de transaction POS sur des 
caméras de sites distants ? 

 

Question 
Puis-je rechercher des événements de transaction POS sur des caméras de sites distants ? 

Réponse 
Non. Pour les caméras importées de sites distants, les fonctions suivantes ne sont PAS prises en 
charge par le module de recherche vidéo : 
• Recherche de vidéos marquées, de vidéos verrouillées, de vidéos segmentées et de fichiers 

vidéo fractionnés (stockés sur un site distant) 
• Recherche d'un événement de transaction. 
• Rechercher des événements ATM en entrant des numéros de carte. 
• Lecture VCA 
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Chapitre 14 Téléchargement de fichiers vidéo 
 
14.1 La vidéo n'a aucune image ou son après son téléchargement 
au format AVI 

 
Question 
Après avoir téléchargé et enregistré les fichiers vidéo au format AVI, la vidéo ne contient ni image ni 
son lors de la lecture. Pourquoi ? 

Réponse 
Pour enregistrer le fichier vidéo au format AVI, le format de codage de la vidéo doit être 
MPEG4, H.264 ou MJPEG et le format de codage audio doit être AAC, G711A ou G711U. Les 
données telles que les informations ATM, les informations de transaction POS et les 
informations de température ne peuvent pas être enregistrées dans le fichier vidéo au format 
AVI. 

 
14.2 Pourquoi le temps de la vidéo dans VSPlayer est-il incompatible 
avec le temps de téléchargement ? 

 
Question 
Après avoir téléchargé un fichier vidéo de plus de 2 Go, lorsque je lis la vidéo avec VSplayer, la 
durée de la vidéo dans VSPlayer est incompatible avec les heures de début et de fin du 
téléchargement. Pourquoi ? 

Raison 
Lorsque la vidéo dépasse 2 Go, elle sera automatiquement divisée en deux fichiers à télécharger. 
Lorsque vous cliquez sur Ouvrir pour lire la vidéo, seul le premier fichier sera lu. 

Solution 
Lire manuellement la vidéo dans le répertoire de téléchargement. 
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Chapitre 15 Rapport BI 
 
15.1 Impossible d'obtenir les données de rapport BI et les informations 

de plaque d'immatriculation 
 
Question 
Lorsque la caméra ANPR, la caméra de comptage de personnes et la caméra de carte thermique 
sont ajoutées à HikCentral via un NVR, le client de contrôle ne réussit à obtenir les informations 
de comptage de personnes, de carte de chaleur et de plaque d'immatriculation correspondantes. 
Pourquoi ? 

Raison 
La version du micrologiciel du NVR ne prend pas en charge le téléchargement de telles données. 

Résolution maximale 
Mettez à niveau le microprogramme du NVR vers la version prenant en charge cette fonction. 

 
15.2 Pourquoi ne puis-je pas générer de rapport pour les ressources du 

site distant ? 
 
Question 
Pourquoi ne puis-je pas générer de rapport pour les ressources du site distant ? 

Réponse 
Si la version du site distant est antérieure à la version 1.3, vous ne pouvez pas générer de rapports 
(y compris dénombrement des personnes, température, carte thermique et analyse du véhicule) 
pour ses ressources. 

 
15.3 Pourquoi ne puis-je pas générer un rapport de température d'une 

caméra thermique ? 
 
Question 
Pourquoi ne puis-je pas générer un rapport de température d'une caméra thermique sur le site 
actuel ? 

Réponse 
Si la caméra thermique n'est pas ajoutée directement au système, ce qui signifie qu'elle est 
connectée à un NVR et que le NVR est ajouté au système, le rapport de température n'est pas pris 
en charge. 
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Chapitre 16 Autres 
 
16.1 Échec de l'importation du certificat SSL HTTPS sur le système 

 
Question 
Pourquoi n'ai-je pas importé le certificat SSL HTTPS lors de la commutation du protocole de 
transfert du système sur HTTPS ? 

Réponse 
Actuellement, HikCentral ne permet d'importer qu'un seul fichier de certificat contenant à la fois 
une clé publique et une clé privée. Si la clé privée et la clé publique se trouvent dans des fichiers 
PEM différents, l'importation échouera. Pour résoudre ce problème, ouvrez les fichiers de 
certificat (au format PEM) avec Texte, copiez le contenu dans le fichier de clé privée et collez-le 
après le contenu du fichier de clé publique. 
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