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Notes de version IDS NXT cockpit 2.0
Version 2.2

Introduction

Ces notes de version décrivent les modifications apportées à IDS NXT cockpit 2.0 version 2.2, qui comprend de nouvelles

fonctionnalités et améliorations.

Remarque : IDS NXT cockpit 2.0 ne peut pas être utilisé pour faire fonctionner une caméra IDS NXT vegas. Pour les modèles IDS

NXT vegas, utilisez à la place IDS NXT cockpit 1.2.4

IDS NXT cockpit 2.0 version 2.2

Nouvelles fonctions et modifications

• Le sélecteur de caméra a été révisé et complété avec de nouvelles fonctions.
• À partir de la version 2.2, il est possible de mettre à jour le système d'exploitation IDS NXT via IDS NXT cockpit.
• La modification de l'adresse IP d'une caméra dans un autre sous-réseau a été simplifiée.
• La caméra peut être réinitialisée aux réglages d'usine via IDS NXT cockpit.
• Lorsque vous ouvrez pour la première fois une caméra avec le système d'exploitation 1.2 d'IDS NXT, vous devez remplacer le mot de passe

initial par votre propre mot de passe. Cette fonction nécessite l'utilisation de la version 2.2 d'IDS NXT cockpit 2.0 !
• Pour les caméras dotées d'IDS NXT OS 1.2 ou supérieur, un mot de passe est également nécessaire pour se connecter avec la classe d'utilisateur «

Utilisateur ».

Améliorations d'ordre général

• Les traductions manquantes dans l'interface graphique ont été complétées.

Limitations connues

• En cas de fonctionnement mixte avec IDS peak, la désinstallation d'IDS peak ou d'IDS NXT cockpit peut entraîner des complications lors de
l'actualisation des fichiers GUF. Après la désinstallation, réinstallez les logiciels restants pour résoudre le problème.

• Si vous utilisez toujours une caméra IDS NXT avec la version 1.0 du système d'exploitation IDS NXT et que vous réglez un démultiplicateur ou une
temporisation dans les paramètres du déclencheur matériel, ces paramètres affecteront également tous les autres modes de fonctionnement :

• Déclencheur logiciel
• Marche libre (déclencheur logiciel continu)

• Si le démultiplicateur est réglé sur une valeur autre que 1, en mode marche libre, aucune autre image ne peut plus être enregistrée. Réinitialisez la
valeur du démultiplicateur sur 1 en cas de passage en mode marche libre.
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• En fonctionnement continu, IDS NXT cockpit charge excessivement la mémoire principale. N'utilisez pas IDS NXT cockpit en fonctionnement continu.
• Pour atteindre la fréquence d'images maximale en mode marche libre, pour des raisons de performances, aucune image ne doit être affichée avec IDS

NXT cockpit.
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