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Configuration caméra lecture de plaque Dahua avec système tiers 

 

Modèles caméras Dahua concernées : 

● ITC215-PW4I 

● ITC237-PU1B 

● ITC237-PW1B 

● ITC215-PW6M  

● ITC237-PW6M  

 

● ITC215-PW6M-C2 

● ITC237-PW6M-C2 

● ITC415-PW6M-C2 

● ITC437-PW6M-C2 

Solutions concernées : 

● Solutions génériques 

● Vauban Visor 
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Prérequis 
Installez la caméra afin de pouvoir correctement lire les plaques d’immatriculations, conformément 

au guide d’installation. 

Initialisez la caméra Dahua, la configurer et donnez-lui une adresse IP dans le même sous-réseau que 

le logiciel système où la caméra doit être connectée. 

 

1. Identification du protocole 

a. Identifier le modèle exact de caméra 
Pour identifier avec précision le modèle de la caméra, depuis l’interface web de la caméra vous 

pouvez aller dans  puis  et enfin . Vous trouverez alors le 

modèle exact de la caméra dans Device Type. 

Par exemple :  

Astuce d’expert : vous pouvez utiliser depuis un navigateur internet, la commande API suivante (où 
192.168.1.108 est l’adresse IP de la caméra) : 
 
http://192.168.1.108/cgi-bin/magicBox.cgi?action=getDeviceType 

 

b. Identifier la date de microprogramme de la caméra 
Pour identifier avec précision la date du microprogramme de la caméra, depuis l’interface web de la 

caméra vous pouvez aller dans  puis  et enfin . Vous 

trouverez alors la date exacte du microprogramme dans System Version (Build Date). 

Par exemple :  

Attention : l’année est données au format Année-Mois-Jour 

Astuce d’expert : vous pouvez utiliser depuis un navigateur internet, la commande suivante (où 
192.168.1.108 est l’adresse IP de la caméra) : 
 
http://192.168.1.108/cgi-bin/magicBox.cgi?action=getSoftwareVersion 
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c. Identifier le protocole Push HTTP supporté par la caméra 
À l’aide de la référence de la caméra et de la date de compilation du microprogramme, identifiez la génération du protocole de push HTTP que la caméra 

propose :  

 Microprogramme (année-mois-jour) 

  2019-08-05 2019-08-20 2019-12-27 2020-04-07 2020-05-21 2020-11-05 2021-03-06 2022-02-18 

ITC215-PW4I x x v1 v1 v1 v1 v1 v1 v1 

ITC237-PU1B x v1 v1 v1 v1 v1 v1 v1 v1 

ITC237-PW1B x v1 v1 v1 v1 v1 v1 v1 v1 

ITC215-PW6M x x x x x v1 v1 v2 v3 

ITC237-PW6M x x x v1 v1 v1 v1 v2 v3 

ITC215-PW6M-C2 x x x x x x v2 v2 v3 

ITC237-PW6M-C2 x x x x x x v2 v2 v3 

ITC415-PW6M-C2 x x x x x x v2 v2 v3 

ITC437-PW6M-C2 x x x x x x v2 v2 v3 
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d. Identifier les versions de protocoles compatible avec le système tiers 

Système Protocoles supportés 

Vauban Visor v2, v3 

  

 

2. Configurations génériques  

a. Configuration générique protocole v1 

Allez dans l’onglet , puis dans la section  puis sur . 

Cochez Enable et cochez également No Plate Upload. 

Entrez l’adresse IP du système tiers dans Server IP puis le numéro de port dans Server Port. 

Saisissez l’url dans HTTP URL. 

User Name et Password peuvent être renseignés si le système tiers à besoin d’authentification. 

Configurer le Keep Alive Time pour que la valeur soit inférieure minimale requise par le système 

tiers (par défaut 30 secondes). 

Original Picture correspond à l’image entière et Dig Picture à l’image de la plaque d’immatriculation. 

Note : Notez et conservez le Device ID qui peut être utilisé par le système tiers pour identifier la 

caméra. 
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b. Configuration générique protocole v2 

Allez dans l’onglet , puis dans la section  puis sur , enfin 

cliquez sur l’onglet . 

Cochez On et cochez également No Plate Upload. 

Entrez l’adresse IP du système tiers dans Web URL de la forme suivante : 
http://adresse_ip:port/  

ATTENTION : Notez le caractère « / » en fin de chaine 

User Name et Password peuvent être renseignés si le système tiers à besoin d’authentification. 

Configurer le Keep Alive Time pour que la valeur soit inférieure minimale requise par le système tiers 

(par défaut 30 secondes). 

Dans la section Push Picture Config : Original Picture correspond à l’image entière et Plate Picture à 

l’image de la plaque d’immatriculation, Vehicule Body Picture à l’image du véhicule. 

Dans la section Upload Info Config, sélectionnez les informations à transmettre, à minima cochez 

Plate, Capture Time et Confidence Level. 

Note : Notez et conservez le Device ID qui peut être utilisé par le système tiers pour identifier la caméra. 
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c. Configuration générique protocole v3 

Allez dans l’onglet , puis dans la section  puis sur , enfin 

cliquez sur l’onglet . 

Cochez On. 

Si le système tiers à besoin d’authentification, cochez Authentication et renseigner les champs 

User Name et Password. 

Entrez l’adresse IP du système tiers dans Client de la forme suivante : 
http://adresse_ip:port/  

ATTENTION : Notez le caractère « / » en fin de chaine 

Configurer le Keep Alive Circle pour que la valeur soit inférieure minimale requise par le système tiers 

(la valeur par défaut est généralement trop grande, vous pouvez l’abaisser à 10 secondes par 

exemple). 

Les champs URL suivants correspondent à la ressource à laquelle chaque information sera poussée : 

(API) URL Description 

1 Heartbeat Paquet de communication régulier « keep-alive »  

0 Device Basic Info Présentation périphérique 

2 ANPR Info Envoie lecture de plaque 

Ces champs correspondent aux protocoles qui doivent être cochés dans la section Data Type : il faut 

à minima cocher ANPR Info pour recevoir les informations de plaques. 

Dans la section Uploading info, sélectionnez les informations à transmettre, à minima cochez Plate, 

Time et Accuracy. 

Dans la section Upload Info Config, cochez No Plate Upload puis sélectionnez les images à 

transmettre : Original Picture correspond à l’image entière et Plate Cutout à l’image de la plaque 

d’immatriculation, Vehicule Body Matting à l’image du véhicule. 

Note : Notez et conservez le Device ID qui peut être utilisé par le système tiers pour identifier la caméra. 
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Notez le caractère « / » en fin de chaine du champ Client. 
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3. Configurations spécifiques 

a. Configuration spécifique Vauban Visor 
Vous devez avoir Visor fonctionnant avec une base de donnée SQLServer et en mode serveur. 

Vous devez avoir la licence MOD-LPR-LC sur votre configuration (dans le menu Outils 

puis Modules Complémentaires). 

Installation de SQL Server 

Télécharger SQLExpress correspondant à votre système d’exploitation puis procéder à son 

installation. Si vous utilisez l’outils de téléchargement, vous pouvez choisir Express Core : 

 
 

Décompressez l’installation : 
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Puis choisir l’installation d’un nouveau serveur :

 

Accepter les termes de la licence puis cliquez sur Next. 
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Configuration des services SQL 

Une fois l’installation de SQLExpress terminée, vérifier dans les services Windows que la base de 

donnée démarre de façon automatique. 

Allez dans les services Windows, depuis le menu démarrer / Exécuter lancer la commande suivante : 

services.msc 

 

Puis vérifier que les services SQL soient bien en état d’exécution et configurés en démarrage 

automatique : 

 

Si ne n’est pas le cas, vous pouvez changer la configuration et les démarrer grâce à un clic droit dans 

le menu Propriétés : 
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Migration de Visor vers une base SQL 

Lancer la fenêtre de connexion Visor, sélectionner le site puis cliquer sur Migrer vers SQL. 

 

Sélectionner la base de donnée : 

 

Accepter la sauvegarde : 
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Saisir les informations de la base de donnée : 

 

Login : sa 

Mot de passe : visor 
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Migration de Visor vers le mode service 

Lancer la fenêtre de connexion Visor, sélectionner le site puis cliquer sur Modifier. 

 

Changer le Type d’installation pour Poste serveur avec service Windows. 
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Création de la caméra LPR dans Visor  

Ouvrir le site dans Visor. 

Ensuite, vous devez créer un serveur LPR, faites un clic droit Serveurs LPR puis sur Créer un serveur 

LPR comme suit : 

 

 

Nommer le serveur dans le champ Libellé, choisir le fabricant Dahua. 

Vous devez importer le Device ID de la caméra dans le champ Numéro de série du logiciel Visor pour 

identifier la caméra grâce à un copier-coller. 

Astuce d’expert : vous pouvez utiliser depuis un navigateur internet, l’une des deux commandes 
suivante (où 192.168.1.108 est l’adresse IP de la caméra) pour obtenir le Device ID directement : 
 
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=VSP_ITCPUSH.DeviceID 

 

http://192.168.1.108/cgi-

bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=VSP_ITSAPI_BASIC.DeviceId 

 

Entrez le même numéro de Port que celui choisi lors de la configuration côté caméra, par exemple 

8080. 

 

Dans le menu Outils, cliquez sur Préférences, et allez sur l’onglet LPR 
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Cochez la case Enregistrer les photos LPR. 

Vous devez configurer le champ Keep Alive dans Visor avec une valeur supérieure à celle de la caméra. 
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Configuration du pare-feu Windows 

Afin de configurer le parefeu Windows, allez dans le menu démarrer / Exécuter lancer la commande 

suivante : cmd 

 

Dans l’invite de commande qui s’affiche recopier ou copier-coller la ligne de commande suivante 

(faire un clic droit afin de coller dans l’invite) : 

netsh advfirewall firewall add rule name=" Dahua LPR vers Vauban Visor" 
dir=in action=allow protocol=TCP localport=32000 

 

Puis valider en pressant Entrée, la confirmation « Ok. » doit s’afficher. 
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Vérification de l’État de la connexion 

Afin de vérifier l’état de la connexion de la caméra, vous pouvez aller dans Technique, Etats des 

équipements puis Serveurs LPR. 

 

Ci-dessus, la caméra ne se connecte pas sur le système Visor. 

 

 

Ici la caméra est bien connectée au système. 


