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Introduction 
Ce guide présente les étapes configuration de l’enregistreur Dahua afin de le sécuriser. 

Modèles concernées 
Les modèles concernés par ce guide sont les suivants : 
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1. Mot de passe 
Lors de l’initialisation de l’enregistreur, vous devez entrer un mot de passe unique au système. 

Configuration minimale imposée par l’enregistreur 

La configuration minimale du mot de passe de l’enregistreur 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 l’enregistreur est ainsi au minimum de 40 bits. 

 

Le nombre de tentative dans un temps raisonnable est limité à 5 essais ce qui empêche tout attaque par 

force brute auprès de l’enregistreur. 

 

Cette personnalisation  

 

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. 

 

  



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. Vérification de l’état du centre sécurité de l’enregistreur 
À l’aide de votre navigateur internet, entrez dans l'interface de votre enregistreur en saisissant votre 

nom d'utilisateur et votre mot de passe pour accéder au système.  

Dans l'interface de l’enregistreur de Dahua, allez dans « Paramètres » puis dans la section « Sécurité ». 

   

Dans « Sélection de sécurité », vous pouvez voir l'état de tous les paramètres de sécurité de 

l’enregistreur. Il faut s’assurer que l’ensemble des paramètres de sécurité soit au vert. 

Note : les paramètres peuvent être actualisés à nouveau en cliquant sur le bouton . 

 

 

  



4. Désactivation des protocoles optionnels 
À l’aide de votre navigateur internet, entrez dans l'interface de votre enregistreur en saisissant votre 

nom d'utilisateur et votre mot de passe pour accéder au système.  

Dans l'interface de l’enregistreur de Dahua, allez dans « Paramètres » puis dans la section « Sécurité ». 

   

Dans « Service système », puis « Service système », vous pourrez accéder aux protocoles de 

l’enregistreur. 

 

Il faut désactiver tous les protocoles qui ne sont pas susceptibles d’être utilisés par l’enregistreur.  

Il faut également vérifier que le Mode d’authentification du protocole (7) est bien sur Mode Sécurité. 

Les protocoles sont listés ci-après. 



 

① Notification directe mobile Protocole de notification pour les appareils mobiles. 

② CGI : Common Gateway Interface API HTTP pour interfacer l’enregistreur à un système 
tiers. 

③ ONVIF : Open Network Video Interface 
Forum 

Protocole ouvert pour interfacer l’enregistreur à un 
logiciel ou équipement vidéo tiers. 

④ NTP : Network Time Protocol Serveur de temps pour mise à l’heure des autres 
équipements, notamment des caméras 

⑤ SSH Le protocole SSH soit être désactivé. Il n’est utile 
que pour un diagnostic par le fabriquant. 

⑥ Activer la détection des appareil Expose l’appareil à la détection via le protocole de 
découverte Dahua. 

⑦ Mode d’authentification du protocole 
d’authentification HTTP 

Type d’authentification du protocole HTTP 
(encodage base64 ou par challenge de hachage). 

⑧ LLDP : Link Layer Discovery Protocol Expose l’appareil à la détection via le protocole de 
découverte LLDP. 



5. Ajout du certificat TLS signé 
Prérequis 

Vous devez posséder un certificat avec une clé privée (un fichier avec l’extension .key) et une clé 

publique signé par une autorité de certification (un fichier avec l’extension .crt) : 

 

Note importante : Lors de l’ajout d’un couple de clé, la légitimité de la signature du certificat sera 

vérifiée. Si la clé publique n’est pas signée par une autorité de certification publique, vous devez ajouter 

cette autorité de certification dans l’enregistreur. Dans ce cas-là, voir-ci, se reporter à la section Ajout 

d’une autorité de certification. 

Injection du couple de clés avec le certificat 

À l’aide de votre navigateur internet, entrez dans l'interface de votre enregistreur en saisissant votre 

nom d'utilisateur et votre mot de passe pour accéder au système.  

Dans l'interface de l’enregistreur de Dahua, allez dans « Paramètres » puis dans la section « Sécurité ». 

   

Dans « Certificat CA », puis « Certificat de l’appareil », vous devez importer votre certificat comme suit : 

1. Cliquez sur le bouton  



 
 

 

2. Cliquez sur  et sélectionnez votre fichier de certificat comme indiqué ci-dessous :  

 

 
Si votre clé a un mot de passe, veuillez le saisir dans le champ "Mot de passe de la clé privée". 

Cliquez sur Importer et votre certificat a maintenant été importé dans le système. 

 

 



6. Ajout d’une autorité de certification 
Notes 

L’ajout d’une autorité de certification est une opération spécifique qui n’est pas courante pour la majorité 

des installations. Dans la majorité des installations, le certificat TLS qui est ajouté est signé par une autorité 

publique. Vous devez ajouter votre propre autorité de certification uniquement dans le cas où vous êtes 

votre propre émetteur de clés privées / publiques pour les équipements périphériques. 

Vous devez posséder le certificat d’autorité au format p7b : 

 

Injection du certificat d’autorité 

À l’aide de votre navigateur internet, entrez dans l'interface de votre enregistreur en saisissant votre 

nom d'utilisateur et votre mot de passe pour accéder au système.  

Dans l'interface de l’enregistreur de Dahua, allez dans « Paramètres » puis dans la section « Sécurité ». 

   

Dans « Certificat CA », puis « Certificats CA sécurisés », vous devez importer votre certificat comme 

suit : 

 

1. Cliquez sur le bouton  

 



 



7. Authentification de l’équipement sur les commutateurs 
À l’aide de votre navigateur internet, entrez dans l'interface de votre enregistreur en saisissant votre 

nom d'utilisateur et votre mot de passe pour accéder au système.  

Dans l'interface de l’enregistreur de Dahua, allez dans « Paramètres » puis dans la section « Sécurité ». 

   

Dans « Service système », puis « 802.1X », vous pourrez configurer l’authentification auprès des 

commutateurs réseaux. 



 

 

① Nom de NIC Interface réseau à configurer 

② Activer Doit être coché pour activer le protocole 802.1X 

③ PEAP / TLS Mode d’authentification choisi 

④ Certificat CA  Lorsque vous activez Certificat CA, vous devez sélectionner 
le certificat à utiliser pour l'authentification dans la liste 
déroulante. 

⑤ Nom d’utilisateur et MDP Dans le cas de PEAP : nom d'utilisateur et un mot de passe 
associés 
 

⑤ Identité Dans le cas de TLS : identité de l’équipement 

 

  



8. Activation du protocole HTTPS 
À l’aide de votre navigateur internet, entrez dans l'interface de votre enregistreur en saisissant votre 

nom d'utilisateur et votre mot de passe pour accéder au système.  

Dans l'interface de l’enregistreur de Dahua, allez dans « Paramètres » puis dans la section « Sécurité ». 

   

Dans « Service système », puis « HTTPs », afin de configurer HTTP sur TLS. 

 

① Activer Doit être coché pour activer HTTPs 

② Compatibilité TLS Décochez impérativement cette case afin d’éviter d’utiliser 
un protocole obsolète et non sécurisé 

③ Certificat Sélectionner le certificat à utiliser pour HTTPs qui a été 
injecté à l’étape Ajout du certificat TLS signé 

 



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 : 

1. À l’aide du navigateur internet, tester la bonne connexion sur l’enregistreur en HTTPS 

2. Dans l'interface de l’enregistreur de Dahua, allez dans « Paramètres » puis dans la section 

« Réseau » puis dans « Port ». 

3. Modifier le port HTTP sur un port aléatoire dans la tranche de port non assignée de l’IANA 

(supérieur à 1024) : 

 

 



9. Filtrage par liste blanche 
À l’aide de votre navigateur internet, entrez dans l'interface de votre enregistreur en saisissant votre 

nom d'utilisateur et votre mot de passe pour accéder au système.  

Dans l'interface de l’enregistreur de Dahua, allez dans « Paramètres » puis dans la section « Sécurité ». 

   

 

Dans « Défense contre les attaques système », puis « Pare-feu », vous pourrez configurer la liste 

d’accès en fonction des adresse IP des équipements distant. 

 

 

 

 

 



10. Verrouillage du compte 
À l’aide de votre navigateur internet, entrez dans l'interface de votre enregistreur en saisissant votre 

nom d'utilisateur et votre mot de passe pour accéder au système.  

Dans l'interface de l’enregistreur de Dahua, allez dans « Paramètres » puis dans la section « Sécurité ». 

   

 

Dans « Défense contre les attaques système », puis « Verrouillage du compte », vous pourrez ajuster le 

nombre de tentative de connexion maximum ainsi que la durée de verrouillage. 

 

Nombre de tentative par défaut : Il est conseillé de ne pas augmenter le nombre de tentative par défaut 

(5 tentatives maximum). Si cette valeur est augmentée, elle ne doit jamais excéder 10 tentatives et la 

durée de verouillage doit être portée impérativement à 60 minutes. 

La durée de blockage ne doit pas être diminuée à moins de 30 minutes et doit être augmentée à 60 

minutes le nombre de tentative est supérieur à 5 tentatives. 

  Par défaut Par heure 

① Tentatives de connexion 5 10 (ou moins) 

② Vérouillage (min) 30 min 60 min 

 



11. Protection contre le déni de service (DoS) 
À l’aide de votre navigateur internet, entrez dans l'interface de votre enregistreur en saisissant votre 

nom d'utilisateur et votre mot de passe pour accéder au système.  

Dans l'interface de l’enregistreur de Dahua, allez dans « Paramètres » puis dans la section « Sécurité ». 

   

 

Dans « Défense contre les attaques système », puis « Anti-attaque DoS », vous devez activer les 

protections suivantes : 

① Défense contre les attaques d’ouverture de ports TCP (attaques paquets SYN) 

② Défense contre les attaques par inondation de « ping » (attaques flood ICMP) 

 



12. Activation du chiffrement du protocole Dahua  
À l’aide de votre navigateur internet, entrez dans l'interface de votre enregistreur en saisissant votre 

nom d'utilisateur et votre mot de passe pour accéder au système.  

Dans l'interface de l’enregistreur de Dahua, allez dans « Paramètres » puis dans la section « Sécurité ». 

   

Dans « Chiffrement A/V », vous devez activer le chiffrement du protocole Dahua dans « Protocole 

privé » : 

 

Dans le cas où vous utiliser le protocole RTSP afin de récupérer des flux, vous devez, si l’équipement 

distant le supporte, activer le chiffrement du protocole RTSP par TLS en sélectionnant le certificat injecté 

à l’étape Ajout du certificat TLS signé. 



13. Journalisation des alarmes de sécurité  
Afin d’être alerté lors des évènements de sécurité, vous devez activer la journalisation des évènements 

de sécurités. Il est également possible d’envoyer cette alarme sur un port physique de l’enregistreur afin 

de faire la remontée de l’alarme à un télésurveilleur. 

À l’aide de votre navigateur internet, entrez dans l'interface de votre enregistreur en saisissant votre 

nom d'utilisateur et votre mot de passe pour accéder au système.  

Dans l'interface de l’enregistreur de Dahua, allez dans « Paramètres » puis dans la section « Sécurité ». 

   

Dans « Avertissement de sécurité », vous devez activer la journalisation dans « Exception de sécurité » 

puis dans « Connexion illégale ». 



   

 

① Activer Il faut activer la journalisation et la notifications des 
Exception de sécurité. 

② Port sortie d’alarme Si vous avez un télésurveilleur qui surveille le site, 
vous devez câbler une des sorties sur une alarme 
possédant un contact sec. 

③ Méthodes de notification 
multiples 

Il est possible d’activer également le Buzzer, l’envoie 
d’email, le fait d’afficher un message sur 
l’équipement. 

 

 

 




