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Formation Technicien d'installation 

de vidéosurveillance sur IP 

Description de la formation Technicien vidéosurveillance 

sur IP 

Cette formation Technicien d'installation de vidéosurveillance sur IP vous permettra de 

maîtriser le fonctionnement et les principaux paramétrages des caméras et des encodeurs IP 

chez les principaux constructeurs. Maîtriser des méthodes de configuration et des logiciels, de 

déploiement et de tests indépendants des constructeurs. 

Objectifs 

Objectifs pédagogiques : 

 Comprendre les bases de fonctionnement d’un réseau TCP/IP 

 Maîtriser l’ordre chronologique des opérations de paramétrage en nouvelle installation 

ou en maintenance des caméras IP 

 Connaître les paramètres et réglages primordiaux des caméras en sûreté IT, en qualité 

d’image et en flux Vidéo 

 Utiliser plusieurs méthodes de test et d’évaluation des débits et de la bande passante 

 Connecter les caméras à un enregistreur, Utiliser des utilitaires constructeurs ou libres 

en recherche de panne, Sauvegarder des configurations 

 Utiliser et compléter un tableau d’adressage avec des informations relatives à la Vidéo, 

Mettre à jour le DOE 

À qui s'adresse cette formation ? 
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Public : 

Cette formation Technicien d'installation de vidéosurveillance sur IP s'adresse aux responsables 

et techniciens d'exploitation ou de maintenance en charge des installations de caméras IP et/ou 

de leur maintenance. 

Prérequis : 

Connaissances des réseaux TCP/IP et de leur fonctionnement. 

Idéalement, avoir suivi la formation "Mise en œuvre de la Vidéosurveillance sur IP, 

Déploiement et Migration d'installations analogiques en IP" (TVSP) 

Contenu du cours Technicien vidéosurveillance sur IP 

Technicien vidéosurveillance sur IP : Les bases essentielles 

Description caméras IP 

Rappels des éléments clés des réseaux TCP/IP utilisés en vidéo 

Rappels des principaux composants et du fonctionnement d’un réseau de vidéo IP (Caméras, 

Gestion vidéo, réseau, stockage...) 

Problématiques de bande passante et de stockage 

Déterminer les réglages générés (push settings) par un VMS/NVR ou à effectuer dans la 

caméra elle-même 

Onvif et Onvif profil-S 

Principaux types de caméras IP : Tube, Cube, Mini Cube, Dome Fixe, Dome PTZ, Discrète, 

FishEye, format bureau, nomades, embarquées, encodeurs, décodeurs, boîtiers relais 

Caméras d’intérieur ou d’extérieur, Jour, Nuit 

Principales fonctions d’une caméra analogique et d’une caméra IP : Paramètres  généraux, 

Réseaux, Sécurité, Image, Flux et débits vidéo, Évènements en entrée et actions en sortie (SD, 

Ftp, Smtp...) 

Quels logiciels utiliser pour la configuration  ? 

Où chercher les informations ? 

Éléments à régler en labo ou sur site ? 
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Les accessoires indispensables 

Test de recette à effectuer 

Installation et maintenance de caméras IP 

Principales étapes de configuration des caméras IP 

Connexion avec les utilitaires constructeurs ou un navigateur web 

Vérification Micro-logiciels (upgrade ou downgrade) et synchronisation avec les versions 

VMS, Paramétrages réseaux et Temps, Log et Password, Sécurité 

Réglages optiques : Profondeur de champ et réglages optiques : focales, focus, Iris fixe, DC 

Iris, P-Iris, Shutter, Balance des blancs, Masques privatifs, WDR, DNR 

Réglages de jour, réglages de nuit 

Fonctions évoluées des capteurs, Réglages IR, Bascule de nuit 

Réglages des flux vidéo : nombre de Flux, Ips, Codecs, facteur de compression, GoP/Gov, 

CBR, VBR, SVC, limites 

Détection de mouvement (jour/nuit) et Auto protection 

Sauvegarde des paramètres 

Réglages spécifiques : lecture de plaques d’immatriculation, détection de nuit sur cible 

mouvante, vision couleur de nuit, doubles profils… 

Sauvegarde des paramètres et Centralisation des éléments techniques 

Étapes spécifiques à la maintenance 

Principales causes de pannes en vidéo surveillance sur IP 

Sources de dérèglement des caméras 

Éléments dont on doit disposer pour effectuer une maintenance efficace 

Dossier technique, préréglages, firmware d’origine, politique de pièces détachées d’avance 

(spares) 

Maintenance préventive et curative 

Autres éléments de la maintenance 

Panorama 
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Constructeurs et parts de marché 

Tendances techniques actuelles 

Conclusion 

Travaux pratiques 

Première mise sous tension (Dc, Ac ou POE) 

Mise en réseau, paramétrage d’IP fixes sur PC, recherche des caméras sur  MAC Adresses avec 

les utilitaires constructeurs 

Mises à jour des micros logiciels, accessoires de réglages de champ de vision sur site, mires, 

accessoires de mesure de la lumière et calculs des distances 

Réglages optiques focales et focus, corrections optiques de Jour et  de Nuit, réglages IR et 

bascule nuit, WDR, DNR 

Détection de mouvement, Autoprotection 

Mesure de la bande passante optimum d’une caméra, Importation et exportation de réglages, 

mémorisation des réglages 

Déploiement d’un réseau de 8 caméras IP avec contraintes de réglages et simulation d’une 

maintenance avec re-paramétrage. 

Travaux Pratiques 

Cette formation Technicien d'installation de vidéosurveillance s’articule essentiellement autour 

de travaux pratiques 
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