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Utiliser des images enregistrées

1. Visualiser sur votre ordinateur des images
enregistrées

Branchez sur votre ordinateur la clé usb où vous avez, au préalable, enregistré les images
récupérées sur votre enregistreur.

• Ouvrez l’explorateur de fichiers Windows,

• rendez-vous dans le dossier de votre clé usb,

• et double cliquez sur "SmartPlayer.exe" : le lecteur de fichiers vidéo de l’enregistreur
s’ouvre (voir ??).

Figure 1: Lancer SmartPlayer

Cliquez sur , à gauche du player, et choisissez le fichier de l’enregistrement dans la
fenêtre qui s’ouvre (voir ??).
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Figure 2: Choisir le fichier à ouvrir

Attention : il peut être nécessaire de se déplacer dans l’explorateur de fichiers
jusqu’aux images enregistrées.
Double-cliquez dessus pour lancer la lecture du fichier.

2. Exporter les images au format .avi
Lorsque vous visualisez le film, cliquez sur AVI (voir ??) : une nouvelle fenêtre s’ouvre
(voir ??).

Figure 3: Convertir le fichier .dav au format .avi

1. cliquez sur Convert pour lancer la conversion ;

2. la progression de la conversion est symbolisée par deux barres vertes ;

3. quand la conversion est terminée, une nouvelle fenêtre s’ouvre. Cliquez sur OK
pour la fermer.
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Figure 4: Processus de conversion

Vous pouvez à présent fermer le "Player" et récupérer le fichier .avi que vous voyez sur
votre clé usb (voir ??).

Figure 5: Récupérer le fichier converti

3. Alarm’Expo toujours à votre écoute
Pour toute question ou dysfonctionnement, n’hésitez pas à nous laisser un message au
09 52 95 99 99 (appel non surtaxé).
Vous pouvez également consulter nos tutoriels sur notre page http://www.alarmexpo.

com/tutoriels-0.
Toute l’équipe vous remercie de votre confiance.
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