
 

 

RCBI BV, Hollande | Notice d’utilisation 

Versie 1.02 

1 ROADSCAN DTW 1.0 VIDEO EVENT DATA RECORDER 

 

 

ROADSCAN DTW 1.0 

  

 

Notice d’utilisation 

 

 

 

 

 

 Specifications 
 Logiciel 
 Montage 
 Configuration WiFi 



 

 

RCBI BV, Hollande | Notice d’utilisation 

Versie 1.02 

2 ROADSCAN DTW 1.0 VIDEO EVENT DATA RECORDER 

Speci�cations 
 
 
 
Clavier d’acces menu de côntrole (données et réglages) 
 
Bouton ESC pour retourner à un niveau superieur dans le menu 
 
 
Bouton pour démarrer manuellement l’enregistrement. 
 

 
 
 
 
Support et vis de sécurité 
     Emplacement carte SD 
Connecteur câble d’alimentation 
 
Connecteur Mini USB 
 
 
Alimentation 

Typique 12 V ou 24 V 
Protégé contre les inversions de polarité  
Protégées contre les surtensions (max. 32 V) 
Connexion d’alimentation sécurisée par blocage mécanique  
 

Protection de courant 
PTC (condensateur) sur le circuit de bord 
 

Consommation 
 

Environ 3 W 
 

Camera externe 
Resolution  VGA (640 * 480) 
Frames / seconde  12,5 
Angle de l’objectif 120° 
Sensibilité   1 Lux 
 

Camera interne 
Resolution  VGA (640*480) 
Frames / seconde 12,5 
Angle de l’objectif 140° 
Sensibilité  < 1 Lux 
IR    6 LEDS IR 120° 
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Canale sonore 
Mono    22050 Hz 
 

Recepteur GPS 
Exterieur  SIRFF 20 canaux 
 

Capteur Puissance G 
Acceleration (impact) et variation en acceleration - 3 directions – ajustable entre 0.1 G et 2.0 G 
 

Carte SD 
Carte SD 4 GB inclus, en option jusqu’à 8 GB possible 
L’acces à la carte SD est sécurisée (structure de l’appareil + logiciel) 
 

Mode d’enregistrement 
Automatique par dépasser les valeurs G définies 
Manuel par les boutons (sur l’appareil ou externe) 
 

Classi�cation des evenements 
“Normal” (avertissement, shock légère) 0.1 ~ 2.0 G (préregler à l’usine à 0.7G) 
“Critique” (accident)   0.1 ~ 2.0 G (préregler à l’usine à 1.5 G) 
Le niveau “critique” sera toujours > le niveau “normal” 
 

Periode d’enregistrement 
Réglable, le periode avant et après evenement sera toujour égal 
Minimum de 2 secondes (avant et après) = total de 4 secondes. 
Maximum de 20 secondes (avant et après) =  total de 40 secondes. 
 

Capacité d’enregistrement 
Réglable, avec un maximum de:    300 Evenements , à base de 
Enregistrement “normal”  50 Evenements 
Enregistrement “critique)  50 Evenements 
Bouton d’enregistrement Appareil 50 Evenements 
Bouton extern 1   50 Evenements 
Bouton extern 2   50 Evenements 
Bouton extern 3   50 Evenements 
Par le logiciel on peut décider que les enregistrements seront réinscriptible ou protégé en écriture. 
 

Tachomètre numerique 
Chaque minute un enregistrement du date, l’heure, la position GPS et la vitesse à ce moment là. Avex 
ces données on peut reconstruite les routes prises sue Google Map (y compris dans le logiciel de la 
DTW). 

Journal 
Un journal de fonctionnement est composé et enregistré sur la carte SD afin de contrôler la 
fontionnement correcte de l’appareil. 
 

Communication ordinateur – appareil DTW 
� Par câble USB 2.0 - Note: l’alimentation de l’appareil est impossible par le câble USB (5V), le DTW 

doit être mis en tension par le câble de l’alimentation (12 ou 24 V). 
Si une extension du câble USB est jugé nécessaire – opter pour un câble de bon qualité (bien blindé). 

� Par connexion WiFi 801.11 b/g en option sécurisé par WPA - cryptage TKIP 
� En utilisant la carte SD   
L'appareil peut alerter le conducteur lorsque vous quittez la zone WiFi ou si le téléchargement est 
terminé. 
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L’interface 
Un afficheur TFT 320*240, 65.000 couleurs, retro éclairage par LED 
Clavier 5 + 1 boutons (ESC) 
Indicateur de l’enregistrement (LED) 
Large bouton rouge pour activer l’enregistrement manuel 
 

A�cheur 

Affichage sur l'écran de choix d'images différentes peuvent être faites en utilisant le bouton droit ou 
gauche.  

 2 pages avec l'état du périphérique peut être choisi - le statut de tous les paramètres clés sont 
présentés.  

 Vous pouvez également choisir d'afficher l'image de l'une des deux caméras ou opter pour un écran 
vide (condition de conduite normale).  

 Enfin, il ya deux pages pour accéder aux réglages de l'appareil (protégé par mot de passe 4 chiffres) et 
de retirer la carte SD (également protégé par mot de passe 4 chiffres).  

 Grâce à l'affichage des enregistrements appareil peut également être sélectionné et lu.   

 Organigramme: voir page suivante  
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Blank Screen 

Image from forward camera     Image from rear camera Information window #1 Blank Screen 

Information window #2 Device Setup SD Card Removal 

  
OK, ESC 

  
OK, ESC 

  
OK, ESC 

  
OK, ESC 

Play List & 

Movie Play 
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Montage 
 
Les éléments suivants sont standard avec l'appareil:   

 Câble d'alimentation (8 �ls du câble Ethernet standard – non croisé)  
 Bornier (meilleure place dans la boîte à fusibles ou à proximité immédiate)  
 Commutateur (Bouton)  
 Câble USB (mini USB à USB  normal)  
 Antenne / récepteur GPS (processeur ARM - 20 canaux DERFR III - mémorise la dernière position GPS)   
 Clé d'accès connexion d’alimentation et  la carte SD (dévissez le support).   

Carte SD 4 GB (pré-installé dans l'unité)   

Installati on: 
 
  Enlève protection  

 Dévissez les ecrou de serrage  ruban adhésif double face  
 Degraisse le pare brise 

Colle l’appareil contre le pare brise  Ouvre couvercle, monte câbel alim. 
     Referme couvercle, remet les ecrous de serrage 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Schéma de câblage électrique 
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Logiciel de gestion 
Compatibilité 

Compatible avec Windows XP, VISTA en 7 
Installati on 

A. Paquet de trois logiciels:  
o  Manager DTW – Logiciel de gestion  
o  WLAN Manager - peut être démarré à partir du logiciel “Manager DTW”  
o  USB Manager - peut être démarré à partir du logiciel “Manager DTW”  

Les logiciels ne doivent pas être «installé», on peut accèder les logiciels à partir d’un CD, un stick USB ou 
carte SD… sauf le “driver USB” – lors de la première utilisation, l’ordinateur va démander d’installer le 
driver dédié à la DTW – le driver est livré avec l’appareil (procédure voir ci-dessous). 

B.  Google Map registrati on et activation: 

 

       
            

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

C. Installatie USB driver op PC en communicatie via USB 
1. Télécharger le dossier fichier USB à la disque dûr de votre PC  
2. Mettre la DTW en marche. Câble USB n'est pas encore branché!  
3. Dès que le DTW fonctionne, connecte le PC en la DTW par le câble USB livré avec l’appareil. 
4. Votre ordinateur va indiquer: "Nouveau matériel détecté - l'installation du pilote logiciel"?  

(Methodologie et les questions posées dépend de la version Windows)  
5. Selecte de installer le pilote manuellement afin que vous pouvez parcourir à l'endroit où vous avez 

mis le logiciel du driver  
6. Après le message d'installation appraîtra: "BlackBox USB Skeleton"  
7. Coupe la tension de la DTW (mise en arrête) et enlevé le câble USB  
8. Redémarré la DTW et rebranché le câble USB 
9. A partir du “Manager DTW” ouvre l’écran USB Manager, appuy “connect”, une barre verte sera 

visible et après on peut accéder toutes les fonctions et données. 
10. Sur l’écran de la DTW l’indication USB sera allumé verte au lieu de rouge (confirmation de la 

connection). 
11. Avec la touche RTC on synchronise l’heure entre la DTW et le PC (nécessaire si on a faits des 

enrégistrements sans réception GPS). 
12. Vous pouvez maintenant télécharger les événements, modifier les paramètres, etc 
13. Vous pouvez également redémarrer le DTW utilisant le «device restart" bouton 
14. Si le "shutdown device" est utilisé, la DTW s'éteint automatiquement (même si la DTW est sous 

tension). Pour redémarrer la DTW, d'abord débranche l'alimentation (contacte de la voiture mise 
en arrête) et remise en marche la contacte. 

Répétez cette procédure sur chaque PC que vous souhaitez communiquer à la DTW   
 

Lors de la première utlisation de la DTW il faut 
enregistrer l’appareil sur www.iplk.com ,                                                              
là vous pouvez completer le régistrage. 

Lors du démarrage du “Manager DTW” le prochain 
popup ci-dessous sera a�ché (si utilisation du 
Google Maps était activé dans le setup).  

 

 

 

Accès avec votre propre ID et mot de passe. Si la 
reproduction Google Maps n’est pas nécessaire, 
simplement appuy le “ X”. 

Faites le choix 
de votre propre 
ID et mot de 
passe et 
complètez le 
questionnaire 
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Functieoverzicht DTW Manager 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
V.E.D.R. mode  
 
Recherche et accès des données  
Accès aux données déjà téléchargé, ou un accès direct aux données enrégistrée sur la carte SD. 
 
Lecture des données enrégistrées 
 
Sauvegarder ou suppresser des données 
Le stockage peut également être spécifiques et ciblées sur des paramètres spécifiques: nom de fichier, 
la date - le temps, la plaque d'immatriculation de voiture ...  

 
 
Google Maps 
 L'emplacement de la voiture est la durée de l'événement sont tracés sur Google Maps (si le signal a été 
disponible pendant l'enregistrement).  Le trajet total peut être affiché en utilisant Google Maps.  
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Device Setup 
Ne fonctionne que si la carte SD est insérée dans le PC.  Ici on fait les réglâges principaux de la DTW. 

 
 
 
User Setup 
Permet le site pour organiser les données pour chaque appareil, des données supplémentaires seront 
ajoutés, dont la plaque d'immatriculation, nom du pilote, l'activation de Google Maps ou non ...   
 Si Google Maps est “OFF” le logiciel “Manager DTW” sera direct mise en marche sans le popup pour 
activer le Google Maps.  
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WLAN Setup 
Ici, tous les paramètres de fonctionnement du réseau sont définis ou modifiés.  Ceux-ci peuvent être 
mieux pris en charge par l'installateur ou par une personne du service informatique de votre société.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Insérez la carte SD dans l'appareil après la programmation.  

 La DTW recherche automatiquement si le point d’acces WiFi 
préprogrammé est disponible et fait la connexion.  

 
 

 
Extraction des données 
Toutes les données d'événement peut être transféré d'un format vidéo à un format de texte avec 
indication de la date, l'heure, localisation GPS, la vitesse, l’impact et accelération.  

 
Extraction des images 
L'image vidéo sélectionnée (écran) peut être converti en une image JPEG, il travaillera de concert avec 
d'autres données de cet événement sont stockés.  Cette photo peut également être imprimée.  

 
Construire un rapport  
Un écran complet peut être imprimer (ou convertis en PDF). 
 

Graphique  
Lorsque le bouton est pressé les graphiques 
agrandie, vous pouvez sélectionner: impact, 
variation de l'accélération ou la vitesse.  

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En mode D.T.  
La plupart des fonctions sont identiques.  
Informations complémentaires possible: la vitesse (par rapport à des limites prédefinies)….  
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Logiciel Manager  USB 

 
 
Démarrage du Manager USB 
Connectez l'appareil par le câble fourni et appuyez sur "Connect".  La barre verte commence à éclairer jusqu’a la 
connexion est établie et les autres fonctions devient disponibles.  

Appuyez d'abord sur "Device RTC settings" pour synchroniser l’heure et date entre votre appareil et votre PC 
(nécessaire si des enregistrement etaient faites sans réception GPS).  Ensuite, vous pouvez effectuer les tâches 
que vous autrement directement sur la carte SD peut porter (télécharger des fichiers, réglage des paramètres, 
télécharger nouveaux logiciels ...).  

Lorsque vous utilisez ce logiciel pour éteindre la DTW, il faut coupé le contact de démarrage de la voiture et 
après remise en marche le contact de démarrage.  

Les deux lors du téléchargement de la carte SD via USB ou WiFi est menu suivant.  Ici, vous pouvez vérifier 
quelles informations peuvent ou non éventuellement être chargé, enlevé ...  

Le menu suivant est disponible en mode Wifi, USB ainsi que la carte SD est inserée dans le PC 
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 Logiciel Manager  WLAN 
 
Démarrage à partire du Manager DTW 
 

 

Commencez par sélectionner l'adaptateur Ethernet (toutes les options du PC seront visibles, choisissez le réseau 
sans fil).  Puis, appuis “start” (DTW doit été connecté au réseau WiFi (voir écran DTW), le DTW (ou plusieurs) 
apparaîtra dans la liste. Choisissez la DTW laquelle vous souhaitez établir la connexion, la barre verte ci-dessous 



 

 

RCBI BV, Hollande | Notice d’utilisation 

Versie 1.02 

13 ROADSCAN DTW 1.0 VIDEO EVENT DATA RECORDER 

commence à courir que jusqu’à la connexion est établie, puis la fonctionalité est egale au logiciel Manager 
WLAN.  

La fonction “READY TO GO” est spécifique WiFi. Lors la communication PC – appareil est terminée, le chauffeur 
sera averti qu’il peut repartir et après 10 secondes, la DTW lui-même puis redémarrez (en fonction VEDR).  
 
 
 
 
 
 
 
 

Note  

Pour plus d'informations ou de fonctionnalités plus en détail vous pouvez toujours vous référer à la notice 
complète (en anglais) ou contacter votre fournisseur.  

WiFi 
Wi-Fi1 est un ensemble de protocoles de communication sans fil régis par les normes du groupe IEEE 802.11 
(ISO/CEI 8802-11). Un réseau Wi-Fi permet de relier sans fil plusieurs appareils informatiques (ordinateur, 
routeur, décodeur Internet, etc.) au sein d'un réseau informatique afin de permettre la transmission de données 
entre eux. 

Les normes IEEE 802.11 (ISO/CEI 8802-11), qui sont utilisées internationalement, décrivent les caractéristiques 
d’un réseau local sans fil (WLAN). La marque déposée « Wi-Fi » correspond initialement au nom donné à la 
certification délivrée par la Wi-Fi Alliance (« Wireless Ethernet Compatibility Alliance », WECA), organisme ayant 
pour mission de spécifier l’interopérabilité entre les matériels répondant à la norme 802.11 et de vendre le label 
« Wi-Fi » aux matériels répondant à leurs spécifications. Par abus de langage (et pour des raisons de marketing) 
le nom de la norme se confond aujourd’hui avec le nom de la certification (c’est du moins le cas en France, en 
Espagne, au Canada, en Tunisie…). Ainsi, un réseau Wi-Fi est en réalité un réseau répondant à la norme 802.11. 
Dans d’autres pays (en Allemagne, aux États-Unis par exemple) de tels réseaux sont correctement nommés 
WLAN (Wireless LAN). 

Grâce aux normes Wi-Fi, il est possible de créer des réseaux locaux sans fil à haut débit. Dans la pratique, le Wi-Fi 
permet de relier des ordinateurs portables, des machines de bureau, des assistants personnels (PDA), des objets 
communicants ou même des périphériques à une liaison haut débit (de 11 Mbit/s théoriques ou 6 Mbit/s réels 
en 802.11b à 54 Mbit/s théoriques ou environ 25 Mbit/s réels en 802.11a ou 802.11g et 600 Mbit/s théoriques 
pour le 802.11n2) sur un rayon de plusieurs dizaines de mètres en intérieur (généralement entre une vingtaine et 
une cinquantaine de mètres). 

Con�guration WiFi 
PC – Point d’acces – DTW 
Toutes les appareils doivent se situer dans le même reseau WiFi. 
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Utilisation carte SD 
L'utilisation des cartes SD pour des enregistrements video continu est un processus intensif.  Il est important 
d’utiliser que des cartes haut gamme.  

Reformater la carte est objet d'un suivi pour prolonger la vie et suivez les instructions du fabricant de la carte SD.  

 


