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Introduction
Ce document décrit le logiciel « RM-IP Setup 
Tool » utilisé pour définir les adresses IP des 
caméras distantes Sony.

Téléchargement et 
démarrage du logiciel

Préparation d’un ordinateur
Préparez un ordinateur sur lequel installer le 
logiciel.
La configuration de système requise est indiquée 
ci-dessous.
• SE : Windows 10 ou ultérieur

Remarques

• Il est possible que le logiciel RM-IP Setup Tool 
ne fonctionne pas correctement si vous utilisez 
un pare-feu ou un antivirus sur votre 
ordinateur. Dans ce cas, désactivez le logiciel.

• Désactivez la fonction de pare-feu de 
Windows. Sinon, le logiciel RM-IP Setup Tool ne 
fonctionnera pas correctement.

Téléchargement du logiciel

1 Téléchargez le fichier « RM-IP Setup Tool » du 
site de téléchargement.

2 Décomprimez le fichier zip, et copiez « RM-
IPSetupTool.exe » à un emplacement de 
l’ordinateur.

3 Double-cliquez sur « RM-IPSetupTool.exe ».

4 Connectez l’ordinateur sur lequel le logiciel 
est installé et les caméras au même segment 
de réseau.

Remarque

Il n’est pas possible de détecter une caméra 
connectée à un autre segment que celui de 
l’ordinateur.

Démarrage du logiciel
Double-cliquez sur l’icône RM-IP Setup Tool pour 
démarrer le logiciel RM-IP Setup Tool. L’écran 
suivant apparaît.
Le nom et la fonction des parties de l’écran de 
configuration sont décrits ci-dessous.

Modification de la langue 
d’affichage
Vous pouvez régler la langue d’affichage de 
l’écran en anglais ou chinois au besoin. La langue 
par défaut est l’anglais.

1 Cliquez sur [Language] dans la barre de 
menus et sélectionnez la langue souhaitée.
Lorsque vous changez la langue d’affichage, 
un message s’affiche demandant de 
redémarrer l’appareil.

2 Cliquez sur [OK].

N° Nom Fonction

 Barre de menus Cliquez sur un menu et 
sélectionnez un élément de 
sous-menu pour exécuter la 
fonction du menu 
correspondant.

 Onglets de l’écran 
de configuration

Cliquez pour afficher 
l’onglet de l’écran de 
configuration 
correspondant.
Onglet [Camera] : affiche 

l’écran de configuration 
de la caméra.

Onglet [Controller] : affiche 
l’écran de configuration 
du pupitre de 
télécommande.

Onglet [Camera Table] : 
affiche l’écran de 
configuration du tableau 
de caméras.
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3 Redémarrez le RM-IP Setup Tool.

Après le redémarrage, l’écran change avec la 
langue sélectionnée.

Réglages des adresses IP de 
caméra

1 Mettez sous tension les caméras et les autres 
dispositifs connectés au réseau.

2 Cliquez sur l’onglet [Camera].
L’écran [Camera List] apparaît.
Les caméras connectées au même segment 
sont affichées dans la liste.

Remarque

Il est possible que le message « Contrôle de 
compte d'utilisateur - Un programme non 
identifié veut accéder à votre ordinateur. » 
peut apparaître. Dans ce cas, cliquez sur 
[Autoriser].

3 Attribuez un nom à la caméra.
Saisissez le nom de la caméra dans la 
colonne [Name].
Le nom de la caméra est utilisé lors de la 
création du tableau de caméra. Le choix d’un 
nom facile à identifier est utile lors de la 
modification des paramètres.

Conseil

Vous pouvez utiliser l’un des caractères 
suivants (8 caractères maximum) dans le 
nom de la caméra.
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4 Spécifiez l’adresse IP.
• Saisissez l’adresse IP dans la colonne [IP 

address].
• Saisissez le masque de sous-réseau dans 

la colonne [Subnet mask].
• Saisissez l’adresse de passerelle par défaut 

dans la colonne [Gateway address].

Lorsque vous saisissez ou modifiez un nom, 
une adresse IP ou un autre paramètre, une 
coche est placée dans la case de cette 
caméra.

Remarque

Pour changer l’adresse IP en utilisant le RM-
IP Setup Tool, faites-le dans les 20 premières 
minutes après le démarrage de la caméra.

5 Cliquez sur [Apply].
Les paramètres des caméras dont la case est 
cochée sont appliqués aux caméras 
correspondantes.

Remarques

• Si les adresses IP sont automatiquement 
attribuées en cliquant sur [IP assign] avant 
de cliquer sur [Apply], tous les paramètres 
saisis seront remplacés.

• Lorsque les adresses IP sont définies en 
utilisant le RM-IP Setup Tool, le paramètre 
DHCP des caméras est désactivé.

6 Cliquez sur [Refresh] pour appliquer tous les 
nouveaux paramètres.

[Camera]

[Name]

[IP address]

[Refresh] [Apply]

[Gateway address]

[Subnet mask]
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AVIS AUX UTILISATEURS
© 2022 Sony Corporation. Tous droits réservés. 
Ce manuel, ou le logiciel qui y est décrit, ne 
doit pas être (même partiellement) reproduit, 
traduit ou réduit sous une forme lisible par un 
ordinateur sans l’autorisation écrite préalable 
de Sony Corporation.

SONY CORPORATION NE DONNE AUCUNE 
GARANTIE POUR CE MANUEL, LE LOGICIEL OU 
TOUTE INFORMATION QU’ILS CONTIENNENT ET 
DÉCLINE EXPRESSÉMENT PAR LES PRÉSENTES 
TOUTE GARANTIE TACITE DE QUALITÉ 
MARCHANDE OU D’APTITUDE À UN USAGE 
PARTICULIER POUR CE MANUEL, LE LOGICIEL 
OU TOUTE INFORMATION QU’ILS 
CONTIENNENT. SONY CORPORATION NE 
POURRA EN AUCUN CAS ÊTRE TENUE POUR 
RESPONSABLE DES DOMMAGES ACCESSOIRES, 
INDIRECTS OU PARTICULIERS, QU’ILS SOIENT 
BASÉS SUR LA RESPONSABILITÉ CIVILE, LE 
CONTRAT OU AUTRE, DUS OU AFFÉRENTS À CE 
MANUEL, AU LOGICIEL OU À TOUTE AUTRE 
INFORMATION QU’ILS CONTIENNENT OU À 
LEUR UTILISATION.

Sony Corporation se réserve le droit de 
modifier ce manuel ou les informations qu’il 
contient à tout moment sans préavis.
Le logiciel décrit dans ce manuel peut 
également être régi par les clauses d’un 
contrat de licence utilisateur séparé.
• Microsoft et Windows sont des marques 

déposées de Microsoft Corporation aux État-
Unis et/ou dans d’autres pays.

Tous les autres noms de société et de produit 
sont des marques de commerce ou des 
marques déposées de leurs sociétés ou de 
fabricants respectifs.
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