
Guide de durcissement  
Caméras Dahua 

 

Introduction 
Ce guide présente les étapes configuration d’une caméra Dahua afin de la sécuriser. 

 

Modèles concernées 
Les modèles concernés par ce guide sont les suivants : 

 Caméra IP gamme professionnelle série 3 ou supérieure 

 Caméra Thermique 

Note : suivant les modèles des différences dans l’interface web des caméras peuvent être présente. 
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1. Mot de passe 
Lors de l’initialisation de la caméra, vous devez entrer un mot de passe pour ce périphérique. 

Configuration minimale imposée par l’équipement 

La configuration minimale du mot de passe de la caméra est la suivante : 

a. Longueur minimale de 8 caractères 

b. Utilisant au minimum des caractères dans 2 de alphabets (groupes de caractères) suivants : 

 Lettres majuscules ; 

 Lettres minuscules ; 

 Chiffres ; 

 Symboles. 

c. Sans répétition (par exemple 000) et sans suite continue de caractère (par exemple 123). 

 

L’équivalent taille de clé du mot de passe imposée par est ainsi au minimum de 40 bits. 

 

Augmentation du niveau de sécurité 

Il est possible d’augmenter la sécurité du mot de passe en augmentant l’équivalent taille clé du mot 

de passe à 100 bits en suivant les préconisations suivantes : 

a. Longueur minimale de 16 caractères 

b. Utilisant au minimum des caractères dans les 4 alphabets (groupes de caractères) suivants : 

 Lettres majuscules ; 

 Lettres minuscules ; 

 Chiffres ; 

 Symboles. 

c. Génération du mot de passe aléatoire du mot de passe. 

 

Unicité du mot de passe 

Il est primordial que chaque site installé ait des mots de passes différents. 

De même, chaque équipement sur un même site doit recevoir un mot de passe unique.  

 

Un même mot de passe ne doit jamais être réutilisé sur un autre équipement ou être commun à deux 

installations différentes. 

 

Les différents mots de passe des équipements peuvent être stockées dans une base de données 

chiffrées avec une clé maître sur un support numérique (par exemple avec le logiciel KeePass) ou bien 

sur un support papier dans un coffre-fort. 

 

Synchronisation du mot de passe avec l’enregistreur 

Attention : Si la caméra est connectée sur un port PoE d’un enregistreur Dahua alors que celle-ci n’est 

pas initialisée, et que l’enregistreur est initialisé par l’installateur, alors l’enregistreur affectera 

automatiquement le même mot de passe que l’enregistreur aux caméras. 

Dans ce cas de figure, il faudra alors modifier le mot de passe de la caméra afin que chaque mot de 

passe soit unique et propre à chaque équipement. 

 

 



2. Architecture réseau 
Le réseau d’acquisition (caméra vidéo) doit être isolé du reste du réseau informatique client. 

Le réseau d’exploitation vidéo (stations clients, enregistreurs) peuvent être raccordé au réseau 

bureautique du client au travers d’un pare-feu correctement configuré. 

L’exposition sur internet des enregistreurs Dahua peut être fait soit : 

- Via un VPN opérateur ou un VPN depuis le routeur ; 

- Via une exposition d’un port sur une adresse IP version 4 publique fixe (PAT), sur un port 

non standard (différent des ports d’origine Dahua 37777 en TCP et 37778 en UDP) et au 

travers d’un pare-feu avec un filtrage par liste blanche ; 

- Via une adresse IP version 6 publique, et au travers d’un pare-feu avec un filtrage par liste 

blanche. 

Les équipements doivent être authentifiés sur les équipements réseau via le protocole 802.1X. 

 

  



3. Création d’un compte secondaire 
Les accès à caméra par les équipements qui ne nécessite pas de modifier la configuration de la 

caméra doivent se faire par un compte n’ayant que les droits de visualisation, pour cela un second 

compte limité doit être créé. 

Pour créer un second compte limité, entrez dans l'interface web la caméra à l’aide de votre navigateur 

internet, en saisissant votre nom d'utilisateur et votre mot de passe pour y accéder.  

Allez sur l’onglet  

 

Puis dans le menu « Système » et « Compte » cliquer sur le bouton  

 

Créez un nouvel utilisateur dans le groupe « User » avec un droit d’accès limité à la récupération du 

flux temps réel. 

Note importante : les recommandations de la section 1. Mot de passe relatif à la force du mot de 

passe s’applique même si ce n’est pas un compte administrateur. 

Ce nouveau compte sera celui qui devra être renseigné dans les équipements tiers qui ne nécessite 

que l’accès à la vidéo. 

 

 



4. Verrouillage du compte 

a. Activation des commandes CGI 
À l’aide de votre navigateur internet, entrez dans l'interface web la caméra en saisissant votre nom 

d'utilisateur et votre mot de passe pour y accéder.  

Allez sur l’onglet  

   

Puis dans le menu « Système », « Sécurité ». Sélectionnez l’onglet « Service Système » et cocher 

« Service CGI ». 

Validez en cliquant sur le bouton  

b. Configuration de la durée de verrouillage 
Nous allons maintenant envoyer une commande de configuration à l’aide d’un navigateur internet 

en fabriquant une requête spécifique. 

Dans la commande ci-après, nous prendrons pour hypothèse que l’adresse IP de la caméra est la 

suivante : 192.168.1.108 

 Cette adresse doit être remplacée par celle de votre caméra. 

Afin de porter le temps de verrouillage de la caméra à 60 minutes, il faut saisir l’adresse suivante 

dans un navigateur internet : 

http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&General.LoginFailLockTime=3600 

Où 192.168.1.108 est l’adresse IP de votre caméra. 

Le navigateur va demander le nom d’utilisateur et le mot de passe de la caméra et doit ensuite 

répondre par la valeur « OK ». 



c. Vérification de la durée de verrouillage 
Il est possible de vérifier que la valeur est bien configurée à l’aide de la commande suivante : 

http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=General 

Où 192.168.1.108 est l’adresse IP de votre caméra. 

La caméra va alors renvoyer un ensemble de valeur dont celle que nous venons de modifier. 

 

d. Désactivation des commandes CGI 
Se reporter à la section 7. Désactivation des services non essentiels concernant la désactivation des 

services non utilisés pour désactiver les commandes CGI. 

 



5. Désactivation des protocoles de découvertes 
À l’aide de votre navigateur internet, entrez dans l'interface web la caméra en saisissant votre nom 

d'utilisateur et votre mot de passe pour y accéder.  

Allez sur l’onglet  

Protocol UPnP 

   

Allez dans « Réseau » puis « UPnP » et décocher l’activation du protocole ainsi que la découverte 

UPnP. 

Sauvegardez en cliquant sur le bouton  

Protocol Bonjour 

   

Toujours dans « Réseau », allez dans sur le protocole « Bonjour » et décocher l’activation du 

protocole. 

Sauvegardez en cliquant sur le bouton  

Protocol découverte Dahua 

  

Dans la section « Système » puis « Sécurité », allez dans sur l’onglet « Service système » et décocher 

l’activation du protocole de découverte en multidiffusion. 

Sauvegardez en cliquant sur le bouton  



6. Authentification de l’équipement sur les commutateurs 
À l’aide de votre navigateur internet, entrez dans l'interface web la caméra en saisissant votre nom 

d'utilisateur et votre mot de passe pour y accéder.  

Allez sur l’onglet  

    

Allez dans « Réseau » puis « 802.1x » et cocher l’activation de l’authentification, puis configurer le 

nom d’utilisateur ainsi que le mot de passe pour autoriser l’équipement sur le commutateur réseau. 

Une fois la configuration terminée, sauvegardez en cliquant sur le bouton  



7. Désactivation du P2P 
À l’aide de votre navigateur internet, entrez dans l'interface web la caméra en saisissant votre nom 

d'utilisateur et votre mot de passe pour y accéder.  

Allez sur l’onglet  

   

Allez dans « Réseau » puis « Access Plateform », puis dans l’onglet « P2P », décocher l’activation du 

protocole P2P. 

Une fois la configuration terminée, sauvegardez en cliquant sur le bouton  

Note : le réseau d’acquisition où sont les caméras étant supposé être dissocié du reste du réseau, il 

doit pas être routé sur internet et ne devrait pas permettre, même si le P2P était activé, d’accéder au 

service. 

 



8. Désactivation des services non essentiels 
À l’aide de votre navigateur internet, entrez dans l'interface web la caméra en saisissant votre nom 

d'utilisateur et votre mot de passe pour y accéder.  

Allez sur l’onglet  

  

Allez dans « Réseau » puis « Access Plateform », puis dans l’onglet « ONVIF », décocher l’activation 

du protocole ONVIF. 

  

Allez ensuite dans « Système » puis « Service », puis dans l’onglet « Service Système » afin de 

décocher l’ensemble des protocoles qui ne sont pas utilisés. 

Puis cliquez sur  



9. Chiffrement de la transmission et authentification par challenge 
À l’aide de votre navigateur internet, entrez dans l'interface web la caméra en saisissant votre nom 

d'utilisateur et votre mot de passe pour y accéder.  

Allez sur l’onglet  

  

Allez ensuite dans « Système » puis « Sécurité », puis dans l’onglet « Service Système » et, si votre 

équipement de destination le permet, activer : 

- Le chiffrement de la transmission du protocole Dahua ; 

- Le chiffrement de la transmission RTSP. 

Vérifier que le mode d’authentification est bien « Mode Sécurité » ou en mode « Digest » (au sens de 

la recommandation RFC 2617). 

En fonction des modèles de caméras, cette option pourra se trouver dans un onglet dédié 

« Authentification RTSP » : 

 

Une fois la configuration modifiée, validez en cliquant sur  

 



10. Activation de HTTPS et import du certificat 
À l’aide de votre navigateur internet, entrez dans l'interface web la caméra en saisissant votre nom 

d'utilisateur et votre mot de passe pour y accéder.  

Allez sur l’onglet  

  

Allez ensuite dans la section « Système » puis « Sécurité », puis dans l’onglet « HTTPS » et : 

- Activer HTTPS ; 

- Désactiver le mode de compatibilité avec les anciennes versions du protocole ; 

- Puis importer le certificat signé et la clé privée du certificat correspondant. 

Une fois le certificat importé, validez en cliquant sur  

 

Une fois que le protocole HTTPS a été activé, il est conseillé de modifier le port du protocole HTTP afin 

d’éviter de se connecter par mégarde via le protocole non sécurisé HTTP. Pour ce faire, il faut : 

  

Allez ensuite dans la section « Réseau » puis « Port », puis modifier la valeur du port HTTP avant de 

cliquer sur  

 



11. Activation du filtrage par liste blanche 
À l’aide de votre navigateur internet, entrez dans l'interface web la caméra en saisissant votre nom 

d'utilisateur et votre mot de passe pour y accéder.  

Allez sur l’onglet  

 

  

Allez ensuite dans la section « Système » puis « Sécurité », puis aller sur l’onglet « Pare-feu ». 

Activez ensuite le Pare-feu en choisissant de filtrer l’accès depuis le réseau et dans le mode « Liste de 

confiance ». 

Ajoutez ensuite une par une les adresses IP autorisées à se connecter à la caméra, en commençant 

par l’adresse IP de votre poste. N’oubliez pas l’enregistreur ou les autres équipements (décodeur, 

solution VMS, etc.) qui devront également accéder à la caméra. 

Valeur ensuite du port HTTP avant de cliquer sur  

 


