Les 10 étapes d’installation d’un disque rigide
dans un DVR JAD
1. Une fois la boîte ouverte vous devriez avoir :
x
x

Le DVR
Le sac de plastique contenant :
o Le support du disque rigide (photo 1)
o 4 Vis avec rondelles incorporées pour fixer le support aux pattes du boîtier (voir photo 3)
o 4 Vis sans rondelle pour attacher le support au DVR
o Les 4 autres vis serviront à fixer le couvercle du DVR (gauche et droite), étape 6

2. Enlever le couvercle du DVR : il y a 1 seule vis à l’arrière (Voir le point 1)
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3. Le support doit être fixé au disque grâce aux 4 vis sans rondelle fournies.
(Photo 1). Le support peut s’installer du côté gauche ou droite).
x

(Les trous dans le support doivent être positionnés vers le haut; ils serviront à fixer un 2e disque dans le même DVR)
Note : Pour les DVR (4, 8 et16), un disque VERT est recommandé; pour un PRO ou les DVR HD, un disque NOIR
est fortement recommandé. Vérifier auprès de «jadsupport.com» pour plus de détails.

4. Fixer le DVR (support) sur les pattes (4) de montage en utilisant les 4 vis avec rondelles* (photo 4)
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*Notes: Avant d’installer le disque sur les pattes de montage, assurez-vous que:
x
x
x

Qu’aucun câble ne passe sous le disque.
Que tous les câbles sont BIEN fixés dans les différents connecteurs
Que le câble ROUGE plat venant du disque rigide est bien branché dans le port SATA 1 (HDD1)
(HDD2 sera utilisé pour le 2e disque au besoin - le câble ROUGE plat n’est pas toujours fourni)

5. Brancher les 2 câbles du DVR au disque rigide (Alimentation – et SATA – Câble rouge) [photo 6]

6. Refermer le couvercle du DVR (5 vis) 1 en arrière et 2 de chaque côté.

1

7. Formatage du disque rigide.
o Vérifier la version de «firmware» (présentement 1.1.0.9) Télécharger de [ jadsupport.com]
¾
¾
¾
¾

Mettre le DVR sous tension (Assurez-vous d’inclure le cordon d’alimentation CA Nord Américain)
Brancher la souris dans le port approprié*
* Sur un DVR (4, 8 et 16), Utiliser le port de GAUCHE, pour le PRO et HD, un ou l’autre.
«Cliquer de la droite» n’importe où dans l’écran et choisissez «CONFIGURATION»
Entrer le ID (admin) et le mot de passe (aucun mot de passe – laisser vide)

o Cliquer ensuite sur «système», «configuration» et «Version de Firmware) (Écran 1)
o Pour modifier l’heure et la date, voir l’étape 8

8. Ajustement de la date et de l’Heure (Écran 2)
o Dans le menu «Système», ajuster l’heure, la date ainsi que le «fuseau horaire», selon votre secteur
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o Ensuite cliquer sur «Stockage» et «Formater» (Écran 3)
o Une fois le disque formaté, cliquer sur «Vérification HDD » puis sur [LANCER]

9. Avant de compléter, modifier la langue au besoin, dans le menu «affichage»
10. Assurez-vous que TOUTES les entrées vidéo fonctionnent normalement en branchant une caméra

sur chacune des entrées, avant de livrer le DVR au client

Pour de plus amples informations ou support technique, appeler au :
1.800.791.1919 (Sans Frais)
ou 514.227.1001 (Local)
de 8:00 à 20 :00, du lundi au vendredi
www.jadsupport.com

Raymond Giguère, le 12 mars 2014
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