
Configuration locale 206 

5.13 Configuration des paramètres de sauvegarde 

5.13.1 Détection d’un dispositif USB 

Quand vous insérez un dispositif de stockage USB dans le port USB de l’appareil, une fenêtre 

« Dispositif USB détecté » (Find USB device) affichera l’interface qui vous permet d’accéder 

rapidement aux opérations de sauvegarde et de mise à niveau. Voir Figure 5-165. 

Pour plus de détails, voir « 5.13.2 Sauvegarde des fichiers », « 5.19.2 Affichage des 

informations sur les journaux », « 5.18.5 Exportation et importation des réglages du système » 

et « 5.18.7 Mise à niveau de l’appareil ». 

5.13.2 Sauvegarde des fichiers 

Vous pouvez sauvegarder les vidéos et les instantanés enregistrés. 

Sélectionnez Menu principal > Sauvegarde (Main Menu > BACKUP). 

L’interface Sauvegarde (BACKUP) s’affichera. Voir Figure 5-166. 
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 Configurez les paramètres de sauvegarde. Voir Tableau 5-54. 

Paramètre Description 

Nom de l’appareil 

Dans la liste Nom du dispositif (Device Name), sélectionnez le 

dispositif que vous souhaitez utiliser pour la sauvegarde des 

fichiers. 

Format 
Cliquez sur Formater (Format) pour formater le dispositif 

sélectionné. 

Chemin 

Cliquez sur Parcourir (Browse) et l’interface Parcourir (Browse) 

s’affichera. Sélectionnez le chemin de sauvegarde des fichiers que 

vous souhaitez. 

Canal 

d’enregistrement 

Dans la liste Canal d’enregistrement (Record CH), sélectionnez 

le canal que vous souhaitez utiliser pour la recherche des fichiers. 

Type 
Dans la liste Type, sélectionnez le type de fichier que vous 

souhaitez utiliser pour la recherche. 

Heure de début Saisissez l’heure de début et l’heure de fin pour la recherche des 

fichiers que vous souhaitez sauvegarder. Heure fin 

Format de fichiers 
Dans la liste Format de fichiers (File Format), sélectionnez le 

format de fichier que vous souhaitez utiliser pour la recherche. 

  

Cliquez sur Rechercher (Search) pour lancer la recherche des fichiers satisfaisant 

aux paramètres configurés. 

Les résultat de la recherche s’afficheront dans le tableau. 

Sélectionnez les fichiers que vous souhaitez sauvegarder. 
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Cliquez sur Sauvegarder (Backup) pour sauvegarder les fichiers sélectionnés dans le 

chemin configuré. 

REMARQUE 

Cliquez sur Effacer (Clear) pour supprimer tous les résultats de la recherche. 


