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L-12W / TT-12W
V IS U ALIS E U R

MANUEL D’ UTILISATION
Veuillez lire attentivement le présent manuel 
d'instructions avant d'utiliser le présent produit 
et le conserver pour référence ultérieure.
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CONSIGNES DE SÉCURITÉ 
IMPORTANTES

■ Lire les instructions
Lisez toutes les instructions relatives à la sécurité et à l’ utilisation de l’ appareil avant de le mettre 
en marche.

■ Conserver les instructions
Conservez ce manuel pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.

■ Respecter les avertissements
Respectez tous les avertissements sur l’ appareil et dans le manuel d’ utilisation.

■ Suivre les instructions
Suivez toutes les instructions d’ utilisation.

■ Nettoyage
Débranchez l’ appareil de la prise murale avant de le nettoyer. N’ utilisez pas de nettoyants liquides 
ou en aérosol. Nettoyez l’ appareil avec un chiffon humide.

■ Accessoires
N’ utilisez que des accessoires recommandés par le fabricant, pour réduire tout risque de panne.

■ Eau et humidité
N’ utilisez pas l’ appareil à proximité d’ eau, par exemple près d’ une baignoire, d’ un lavabo, d’ un 
évier ou d’ une lessiveuse, dans un sous-sol humide, près d’ une piscine ou dans d’ autres endroits 
similaires.

■ Installation
N’ installez pas l’ appareil sur un chariot, un support, un trépied, une étagère ou une table 
instable. Il pourrait tomber et causer de graves blessures ou être sérieusement endommagé. 
Utilisez l’ appareil uniquement avec un chariot, un support, un trépied, une étagère ou une table 
recommandés par le fabricant ou vendus avec l’ appareil. L’ appareil doit être monté conformément 
aux instructions du fabricant, avec les accessoires de montage recommandés par ce dernier.

■ Ventilation
L’ armoire est dotée d’ évents qui facilitent la ventilation, assurent un fonctionnement fiable de 
l’ appareil et protègent celui-ci contre tout risque de surchauffe. C’ est pourquoi vous ne devez 
jamais les couvrir ou les obstruer. Les évents ne doivent jamais être obstrués en plaçant l’ appareil 
sur un lit, un canapé, un tapis ou autre surface similaire. L’ appareil ne doit pas être placé dans 
une installation intégrée comme une bibliothèque ou un rack, sauf si une ventilation adéquate est 
fournie ou si les instructions du fabricant sont respectées.
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■ Sources d’ alimentation
L’ appareil doit être utilisé uniquement avec le type de source d’ alimentation indiqué sur l’
étiquette. En cas d’ incertitude quant à votre type d’ alimentation électrique, consultez le revendeur 
du produit ou votre fournisseur d’ électricité local. Pour les appareils sur batterie ou fonctionnant à 
partir d’ autres sources, reportez-vous au manuel d’ utilisation.

■ Mise à la terre et polarisation
L’ appareil peut être équipé d’ une fiche secteur CA polarisée à 2 fils (fiche avec une broche plus 
large que l’ autre) ou d’ une fiche à 3 fils, dont la troisième broche est destinée à la mise à la 
terre. Si la fiche polarisée à 2 fils ne rentre pas dans la prise murale, retournez-la. Si elle ne rentre 
toujours pas, contactez un électricien pour qu’ il remplace votre prise secteur obsolète. N’ essayez 
pas de contourner le système de sécurité de la fiche polarisée. La fiche à 3 fils avec mise à la 
terre se branche sur une prise secteur reliée à la terre. C’ est un dispositif de sécurité. Si vous ne 
parvenez pas à insérer la fiche dans la prise murale, contactez un électricien pour qu’ il remplace 
votre prise secteur obsolète. N’ essayez pas de contourner le système de sécurité de la fiche avec 
mise à la terre.

■ Protection des cordons d’ alimentation
Les cordons d’ alimentation doivent être acheminés de telle sorte qu’ ils ne puissent pas être 
piétinés ou écrasés par des objets placés sur ou près eux. Faites particulièrement attention au 
niveau des prises de courant, et des fiches et de la sortie des cordons de l’ appareil.

■ Foudre
Pour protéger l’ appareil en cas d’ orage, ou s’ il doit rester sans surveillance et inutilisé pendant 
une longue période, débranchez-le de la prise murale et déconnectez le système d’ antenne ou de 
câble. Cela permet d’ éviter tout dommage de l’ appareil lié à la foudre ou à une surtension.

■ Surcharge
Pour éviter tout risque d’ incendie ou de choc électrique, ne surchargez pas les prises murales, les 
rallonges électriques ou les prises de courant intégrales.

■ Déplacez l’ appareil et son chariot avec précaution. Les arrêts brutaux, une force excessive　
et les surfaces irrégulières peuvent faire basculer le chariot et l’ appareil.

■ Introduction d’ objet et de liquide
N’ insérez jamais d’ objets quels qu’ ils soient à travers les évents de l’ appareil. Ils pourraient 
entrer en contact avec des points de tension dangereux, ou créer des courts-circuits et provoquer 
un incendie ou un choc électrique. Ne renversez jamais de liquides quels qu’ ils soient sur l’
appareil.
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■ Réparation
Ne tentez pas de réparer l’ appareil vous-même. L’ ouverture ou la dépose des panneaux de 
protection peut vous exposer à des tensions dangereuses ou à d’ autres dangers. Pour toute 
réparation, faites appel à un réparateur qualifié.

■ Dommages nécessitant l’ intervention d’ un réparateur
Débranchez l’ appareil de la prise murale et faites appel à un réparateur qualifié dans les cas 
suivants :
• Le cordon d’ alimentation ou la fiche sont endommagés.
• Du liquide a été renversé ou des objets sont tombés dans l’ appareil.
• L’ appareil a été exposé à la pluie ou à de l’ eau.
• Le produit ne fonctionne pas normalement malgré le respect du manuel d’ utilisation. Ne réglez 
que les commandes spécifiées dans le manuel d’ utilisation. Un mauvais réglage des autres 
commandes peut endommager l’ appareil et nécessite souvent l’ intervention d’ un technicien 
qualifié et des réparations substantielles pour rétablir le fonctionnement normal de l’ appareil.

• Le produit est tombé ou a été endommagé de quelque manière que ce soit.
• Les performances de l’ appareil se sont dégradées. Cela indique qu’ une intervention est 
nécessaire.

■ Remplacement de pièces
Lors du remplacement de pièces, veillez à ce que le réparateur utilise les pièces de rechange 
spécifiées par le fabricant ou des pièces de mêmes caractéristiques que les pièces d’ origine. 
L’ emploi de pièces non autorisées peut provoquer un incendie, un choc électrique ou d’ autres 
problèmes.

■ Contrôle de sécurité
Après toute réparation ou intervention sur l’ appareil, demandez au réparateur de contrôler la 
sécurité de l’ appareil pour confirmer le bon fonctionnement de celui-ci.

■ Sources de chaleur
L’ appareil doit être éloigné de sources de chaleur telles que des radiateurs, des bouches d’ air 
chaud, des cuisinières ou autres appareils produisant de la chaleur (y compris les amplificateurs).
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SA 1965

L’avertissement représentant une flèche en forme d’éclair dans un triangle équilatéral 
vise à signaler à l’utilisateur la présence de tensions dangereuses non isolées, dans 
le boîtier de l’appareil, suffisamment élevées pour présenter un risque de choc 
électrique pour les personnes.

SA 1966

Dans la documentation qui accompagne l’appareil, le point d’exclamation dans 
un triangle équilatéral signale à l’utilisateur des instructions d’utilisation et de 
maintenance (réparation) importantes.

Le symbole ci-contre (poubelle barrée DEEE Annexe IV) indique que les déchets 
électriques et électroniques font l’objet d’une collecte séparée dans les pays de l’UE.
Ne jetez pas l’équipement avec les ordures domestiques.
Pour la mise au rebut de l’appareil, utilisez les systèmes de reprise et de collecte 
disponibles dans votre pays.

MISE EN GARDE
RISQUE DE CHOC
ÉLECTRIQUE. NE 
PAS OUVRIR

MISE EN GARDE :
POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC  
ÉLECTRIQUE, N’ENLEVEZ PAS LE  
CAPOT (OU LA PARTIE ARRIÈRE).   
AUCUNE PIÈCE SUSCEPTIBLE D’ÊTRE  
ENTRETENUE PAR L’UTILISATEUR À  
L’INTÉRIEUR.  
POUR TOUTE RÉPARATION, FAITES  
APPEL À UN RÉPARATEUR QUALIFIÉ.
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AVERTISSEMENT :
POUR RÉDUIRE LE RISQUE D’INCENDIE ET DE CHOC ÉLECTRIQUE, N’EXPOSEZ PAS 
L’APPAREIL À LA PLUIE ET À L’HUMIDITÉ.
Le branchement d’un câble d’interface non blindé à l’appareil annule la déclaration ou certification 
FCC de l’appareil, et peut provoquer des niveaux d’interférences supérieurs aux limites établies par 
la FCC pour cet équipement. Il relève de la responsabilité de l’utilisateur d’obtenir et d’utiliser un 
câble d’interface blindé avec cet appareil. Si l’équipement possède plusieurs connecteurs d’interface, 
ne laissez pas de câbles connectés aux interfaces non utilisées. Les modifications non expressément 
approuvées par le fabricant peuvent annuler le droit de l’utilisateur à utiliser l’équipement.

POUR LES UTILISATEURS AUX ÉTATS-UNIS :
INFORMATIONS
Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites établies pour les appareils numériques 
de classe A, conformément à la section 15 du règlement de la FCC. Ces limites ont été définies pour 
offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles lorsque l’équipement est utilisé 
dans un environnement commercial. Cet équipement génère, utilise et peut rayonner de l’énergie 
de radiofréquence et, s’il n’est pas installé et utilisé conformément au manuel d’utilisation, peut 
perturber les communications radio. L’utilisation de cet équipement dans une zone résidentielle peut 
provoquer des interférences nuisibles. Le cas échéant, l’utilisateur doit prendre toutes les mesures 
adéquates pour éliminer, à ses frais, la cause des interférences.
Ce dispositif est conforme à la partie 15 des Règles FCC. L’opération est soumise aux deux conditions 
suivantes : (1) Ce dispositif ne peut pas provoquer d’interférence nocive et (2) ce dispositif doit 
accepter les éventuelles interférences reçues, y compris les interférences pouvant être provoquées 
par un fonctionnement indésirable.

MISE EN GARDE FCC
Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la 
conformité pourrait annuler le droit de l’utilisateur à utiliser l’équipement.
Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme canadienne ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

AVERTISSEMENT:
La manipulation du câble de ce produit ou de câbles associés à des accessoires vendus avec ce 
produit vous exposa au plomb, un produit chimique connu dans l’État de Californie pour causer des 
anomalies congénitales ou d’autres dommages à l’appareil reproducteur.

Lavez-vous les mains après toute manipulation.
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AVANT D’UTILISER L’APPAREIL
 Lors de l’utilisation de ce dispositif, assurez-vous d’utiliser le câble d’alimentation et l’adaptateur CA 

fournis.
Le câble d’alimentation et l’adaptateur CA fournis avec le présent produit sont destinés à ce produit 

uniquement. Ne les utilisez pas avec un autre appareil.
 Utilisez le cordon d’alimentation adapté aux caractéristiques techniques de l’alimentation locale.
 N’entreposez pas l’appareil à la lumière directe du soleil ou à proximité d’un chauffage. Cela pourrait 

le décolorer, le déformer ou l’endommager.
 Ne placez pas l’appareil dans un endroit humide, poussiéreux, ou sujet à l’air marin ou à des 

vibrations. Utilisez l‘appareil uniquement dans les conditions environnementales suivantes :
  Température : 0°C- 40°C(de 0 ℃à 104°F)
  Humidité : de 30% à 85% (sans condensation)
 Utilisez un chiffon doux et sec pour nettoyer l’appareil.
N’utilisez pas de solvants volatils tels qu’un diluant ou du benzène.
 Ne dirigez pas l’objectif de la caméra directement vers le soleil. Cela pourrait l’endommager et vous 

pourriez ne plus être en mesure de prendre de photographies.
Points noirs et luminescents
 Il se peut que certains pixels ne fonctionnent pas correctement en raison de l’utilisation de capteurs 

d’image CMOS composés d’un très grand nombre de pixels. 
Bien que des points noirs ou luminescents puissent apparaître sur l’écran, il ne s’agit pas là d’un 
dysfonctionnement, mais d’un phénomène propre aux capteurs d’image CMOS.

 Respectez les consignes ci-dessous pour éviter que l’équipement ne tombe ou ne se renverse :
• Installez l’appareil sur un support, un bureau ou une table stable. Ne placez pas l’appareil sur une 

base instable ou une surface inclinée.
• Placez ou branchez l’unité de façon à éviter de tirer le câble d’adaptateur CA ou le câble vidéo.

Transportez l’appareil en tenant la partie inférieure de l’unité principale avec les deux mains. Ne 
tenez jamais l’appareil par la colonne ou la tête de caméra.

 Faites particulièrement attention lors de l’utilisation (mise en place et stockage inclus) ou du 
transport de l’appareil à ce que la tête de caméra ne reçoive pas de coups.

 Ne regardez pas directement la lumière de l’éclairage LED. Si vous regardez directement celui-ci de 
près, vous risquez de vous abîmer les yeux.

Certains types de cartes SD/clés USB peuvent être utilisés.
 Transférez les données de la carte SD sur un dispositif comme un PC pour enregistrer une copie de 

sauvegarde. Il se peut que les données enregistrées sur la carte SD ou la clé USB soient effacées en 
cas de dysfonctionnement ou de réparation du produit.

 Si le produit est utilisé au-delà de la période de garantie, ses performances et sa qualité peuvent 
se dégrader du fait de la durée de vie de ses composants. Pour acheter des pièces de rechange, 
contactez le revendeur auprès duquel vous avez acheté l’appareil ou l’agence/le bureau le(a) plus 
proche.

 Précautions relatives à la pile :
• Si vous ne pensez pas utiliser ce produit pendant une longue période, enlevez les batteries de la 

télécommande.
• N’utilisez pas de pile rechargeable.
• N’utilisez de batteries neuves et anciennes ou de batteries de différents types ensemble.
• Ne tentez pas de recharger pas les piles, ou de les court-circuiter.
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• Lors de la mise au rebut de batteries usagées, suivez les instructions de votre gouvernement local.
• Insérez-les d’un côté et faites particulièrement attention à la polarité (directions +/-).

 Si le liquide de la pile fuit sur votre peau ou vos vêtements, rincez immédiatement la zone à l’eau 
propre. Si le liquide pénètre dans vos yeux, nettoyez-les immédiatement à l’eau propre et contactez 
un médecin.

 Gardez les piles hors de portée des enfants, pour éviter tout risque d’étouffement.
En cas d’ingestion d’une pile, consultez immédiatement un médecin, pour prévenir tout risque 

d’asphyxie ou pour éviter que la pile ne se loge dans l’estomac ou l’œsophage.
 Sur l’utilisation de microphones
 Le branchement de microphones différents des microphones à condensateur électret (micros 

pour ordinateurs etc) peut provoquer des dysfonctionnements. Si vous êtes gêné par le bruit de 
fonctionnement de ce produit lors de l’utilisation du microphone intégré, nous vous recommandons 
d’utiliser un microphone externe.

 À propos du port d’entrée audio
 Ne connectez pas d’appareils audio sortie de ligne tels qu’un lecteur CD/MP3 au port d’entrée audio 

lorsque le Sélecteur Audio est réglé sur « Mic-in ». L’entrée audio est un port à double objectif 
(entrée microphone/ligne) qui fournit une alimentation si « Mic-In » est sélectionné, l’ajout de 
dispositifs de sortie externes (CD:MP3) pourrait les endommager.

Menu
 Certains fonctions ne peuvent pas être réglées ou actionnées en fonction du mode ou des 

paramètres du menu utilisé.
 Enregistrement/Lecture

• Avant d’enregistrer une scène importante, effectuez un essai d’enregistrement pour vous assurer 
que la caméra fonctionne correctement.

• La taille de fichier maximale de l’enregistrement continu est de 2 GO. (La durée maximale 
d’enregistrement varie en fonction d’autres facteurs tels que la résolution et la qualité 
d’enregistrement).

• Les fichiers de film enregistrés avec cette caméra ou convertis par le logiciel propriétaire ne 
peuvent être lus qu’avec cette caméra.

 Droits d’auteur
 N’utilisez pas commercialement ou ne transférez pas de films ou de fichiers audio enregistrés avec 

cette caméra sans l’autorisation du détenteur des droits d’auteur sauf pour utilisation personnelle. 
N’utilisez pas la caméra dans des endroits où l’enregistrement de films ou de fichiers audio est 
interdit.
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ARTICLES 
GROUPÉS

ARTICLES GROUPÉS1
L’ appareil est livré avec les accessoires ci-dessous. S’ il manque l’ un de ces 
accessoires, contactez le revendeur auprès duquel vous avez acheté l’ appareil.

Caméra de document P.5 Télécommande
 P.11

Guide de démarrage 
rapide

 Consignes de sécurité 
importantes

Bouton pile
 (pour la télécommande)
      P.11

Fixation de câble HDMI × 2

Carte d’ enregistrement de la 
garantie (Amérique du Nord 
uniquement)

Adaptateur CA P.14

Serre-câble × 2

RC-VL

● À propos de l’ adaptateur CA
Appuyez et faite glisser la prise dans la rainure de l’ adaptateur CA comme i 

ndiqué sur le schéma.
　※ Faites coulisser jusqu’ à entendre un clic
　※ Choisissez la fiche correcte selon la prise
Lors de l’ enlèvement de la fiche de l’ adaptateur CA, faites coulisser et irez la 
fiche dans la direction opposée tout en appuyant sur le bouton verrouillage.
Le type de fiche peut différer en fonction de la destination d’ expédition.

R e m a r q u e

Attention
• N’ enroulez pas le câble électrique autour de l’ adaptateur CA. Le câble pourrait être endommagé 

(débranché) ou l’ intérieur du câble pourrait être exposé et provoquer un accident. Ne réunissez 
pas le câble en faisceau lors de l’ utilisation du produit.

P.12
P.12
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2-1　Caméra de document
 �Noms de pièces

No. Nom

① Interrupteur d’ éclairage à LED P.23

② Éclairage à LED P.23

③ Microphone intégré

④ Cadran de zoom P.21

⑤ Bouton AF

⑥ Panneau de commande P.6

⑦ Récepteur IR P.11

⑧ Panneau latéral (gauche) P.9

⑨ Panneau latéral (droit)

⑩ Panneau arrière P.7

OPÉRATIONS DE BASE2

①

②⑦ ③

④⑤

⑥

⑧

⑩

P.21

⑨

P.9
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OPÉRATIONS 
DE BASE

 �Panneau de commande

Symbole Fonction

①
Pour allumer ou couper l’ alimentation. 
  Marche : Le voyant Alimentation devient bleu.
  Arrêt (état de veille) : Le voyant Alimentation devient rouge.

②

Boutons de M
ode

　　　LED Pour passer en mode Caméra.  
L’ image de la caméra sera affichée.

③ 　　　LED Pour passer en mode entrée externe.  
Les images entrées au niveau des ports d’ entrée externes seront affichées.

④ 　　　LED Pour passer en mode Lecture. Les images stockées dans le dispositif de mémoire (carte SD/
clé US/mémoire interne) seront affichées.

⑤ Pour passer à l’ écran d’ Accueil. P.25

⑥ Pour enregistrer une image fixe sur le dispositif de mémoire 
 (carte SD/ clé USB/ mémoire interne)

⑦ Pour tourner l’ image de 90 degrés.

⑧ Pour confirmer l'élément de menu ESD sélectionné.

⑨ Permet de mettre en pause l’ image filmée par la caméra.

⑩ Pour enregistrer une image de la caméra comme une vidéo sur le dispositif  
de mémoire (carte SD/ clé USB/ mémoire interne).

⑪ Permet d’ assombrir l’ image de la caméra.

⑫ Permet d’ éclaircir l’ image de la caméra.

Voyant d'alimentation

P.20

P.25

P.24

P.34

P.22

P.22

①

②

⑦

⑤

③

⑧
⑩

⑪ ⑫

⑥

④

⑨

P.34
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 �Panneau arrière et branchement de câble

Symbole Fonction

① Branchez l’ adaptateur CA. (Le câble électrique est fourni avec le produit.)

② Pour transférer des images numériques en sortie. (Le câble HDMI n’ est pas fourni avec le 
produit.)［TYPE-A］

③ Pour transférer des images numériques en entrée. (Le câble HDMI n’ est pas fourni avec le 
produit.)［TYPE-A］

④ Permet de transférer des images RVB analogiques en sortie. (Le câble RVB n’ est pas fourni 
avec le produit.)［miniDSUB 15 broches]

⑤ Pour transférer des images RVB analogiques en entrée. (Le câble RVB n’ est pas fourni avec 
le produit.)［miniDSUB 15 broches]

⑥ À brancher à un ordinateur. (Le câble USB n’ est pas fourni avec le produit.)

① Branchement de l’ adaptateur CA
　Avant d'insérer l'adaptateur CA dans une prise, branchez la fiche CC de l’

adaptateur CA fourni au port [           ] sur le panneau arrière.

② Branchement à un dispositif avec un port d’ entrée HDMI
　Branchez un câble HDMI disponible dans la commerce au port [   ] sur le 

panneau arrière.

③ Branchement d'un dispositif avec un port de sortie HDMI
　Branchez un câble HDMI disponible dans le commerce au port [   ] sur le 

panneau arrière.

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

• Use a monitor that supports input resolution of 1920x1080 / 1280x720 / 1600x1200 / 
1024x768. The product does not operate properly with the cable that does not conform to 
the HDMI standard.

• We do not guarantee proper operation for all HDMI-compatible monitors.

R e m a r q u e
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④ Branchement à un dispositif avec un port d’ entrée analogique RVB
　Branchez un câble RVB disponible dans le commerce au port [   ] sur le 

panneau arrière.

⑤ Branchement à un dispositif avec un port de sortie analogique RVB
　Branchez un câble RVB disponible dans le commerce au port [             ] sur le 

panneau arrière. 

■ Spécifications du portSpecifications of the ［ 　   ］.
Attribution de signal

10 9 8 7 6

5 4 3 2 1

15 14 13

Borne rétractable DSUB 15P (Femelle)

12 11

Signal vidéo

Signal synchronisé horizontal

Signal synchronisé vertical

Analogique   0.7V (p-p) 75Ω terminé

Niveau TTL terminé (polarité positive/négative)

niveau TTL (polarité positive/négative)

Affectation des broches
N° 

broche Nom N° 
broche Nom N° 

broche Nom
1 Signal vidéo (Rouge) 6 Signal vidéo (Rouge) 11 GND
2 Signal vidéo (Vert) 7 Signal vidéo (Vert) 12 N.C

3 Signal vidéo (Bleu) 8 Signal vidéo (Bleu) 13
Signal de 

synchronisation 
horizontal

4 N.C 9 N.C 14
Signal de 

synchronisation 
vertical

5 GND 10 GND 15 N.C

⑥ Branchement à un ordinateur avec un câble USB
　Branchez un câble USB disponible dans le commerce au port ［     ］sur le 

panneau arrière.

• Si l’ image affichée est décalée, la position horizontale et verticale doit être ajustée à partir du 
dispositif connecté.

• Dans certains cas, des bandes verticales peuvent apparaître sur le dispositif d’ affichage comme 
un projecteur et un écran. Cela peut être réduit en ajustant la fonction « phase d’ horloge » du 
dispositif connecté.

• Lors de l’ utilisation d’ un ordinateur avec un mode de sortie externe, réglez l’ ordinateur au 
mode de sortie externe après avoir appuyé sur le bouton [          ] sur le panneau de commande.

• Nous recommandons d’ utiliser un câble USB standard.
• Si vous branchez le câble USB alors que l’ appareil est allumé, l’ ordinateur peut ne pas 

reconnaître le produit.
• En fonction de l’ environnement USB de l’ ordinateur ou de l’ équipement périphérique utilisant 

le câble conforme USB2.0, le transfert d’ image peut être interrompu.

R e m a r q u e
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 �Panneau latéral

Symbole  Fonction

① Vers sortie audio. (Le câble Audio n’ est pas fourni avec le produit.)

② Permet de connecter un micro. (Le Micro n’ est pas fourni avec ce produit.) 
Utilisez un microphone à condensateur électret disponible dans le commerce.

③ Permet d’ insérer une carte SD (disponible dans le commerce). Appuyez à 
nouveau sur la carte SD pour l’ éjecter.

④
To connect the wireless pen tablet (sold separately) or a USB flash drive 
(commercially available) or a mouse.Pour brancher la tablette à stylet 
sans fil (vendue séparément) P.47 ou une clé USB (disponible dans le 
commerce) P.34  ou une souris. P.16

⑤ Security slot.

• La même image (avec la même résolution) est émise de [RGB OUT] et de [HDMI OUT].
• Lorsqu’ un écran HDMI est branché, l’ image de sortie (résolution) change automatiquement en 

fonction des informations provenant de l’ écran connecté. Même si [RGB OUT] est sélectionné, 
cela n’ est pas réfléchi.
•Assurez-vous de changer l’ image de sortie (résolution) avec l'appareil connecté (statut veille).
Si vous souhaitez changer l’ image de sortie en regardant l’ image actuellement affichée, assurez-
vous de régler l’ image de sortie comme l’ image de la caméra et cachez tous les menus et 
fonctions de support auparavant. Nous ne garantissons pas le fonctionnement correct lorsque l’
image sortie est modifiée dans toute autre condition que celle spécifiée ci-dessus.

• Le branchement de microphones différents des microphones à condensateur électret (micros 
pour ordinateurs etc) peut provoquer des dysfonctionnements.

R e m a r q u e

Symbole  Fonction

① Pour brancher un câble LAN. (Le câble LAN n’ est pas fourni avec le produit.)

①

① ② ③ ④ ⑤
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 �Parties mobiles de la caméra de document
Le produit peut être incliné comme illustré ci-dessous.
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2-2　Accessoires fournis
 �Télécommande
Préparation de la télécommande
Retirez le logement de la pile en enfonçant le dispositif de verrouillage.
Insérez la pile bouton dans le logement, face positive (+) vers le haut. Ensuite, 
insérez le logement de la pile dans la télécommande.

Mise en 
garde

Les enfants peuvent ingérer les petites piles. Conservez toujours les piles 
en lieu sûr et hors de portée des enfants.
En cas d’ ingestion de la pile, consultez immédiatement un médecin, 
pour prévenir tout risque d’ asphyxie ou blocage de la digestion, etc.

Fonctionnement de la télécommande
Pour des opérations où l’ image de la caméra est affichée, consultez P.21
Pour des opérations lorsque les données dans une carte SD/clé USB sont 
affichées, consultez P.34

Réception du signal IR de la télécommande
Pointez l’ émetteur infrarouge de la télécommande vers le récepteur infrarouge 
du produit, puis appuyez sur le bouton souhaité.
Portée :
Distance : À environ 7 m de la partie avant du récepteur IR 
Angle : Sur 45° vers le haut, vers le bas, à gauche et à droite du récepteur IR

• La portée peut être réduite ou le capteur peut échouer à recevoir la lumière infrarouge 
quand le produit est placé à la lumière directe du soleil, près d’ une lumière fluorescente d’
inverseur, ou dans toute autre condition défavorable. Dans ce cas, déplacez le produit ou 
protégez la source lumineuse.

R e m a r q u e

• Utilisez un bouton pile CR2025 disponible 
dans le commerce pour la télécommande.

R e m a r q u e

"
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 �Fixation
Comment utiliser la fixation et le serre-câbles 
fournis
Vous pouvez fixer le câble HDMI au port HDMI en utilisant la fixation et le serre-
câble fournis.

Articles à utiliser (fournis)

① Avant de brancher le câble HDMI au port HDMI, enlevez la vis au-dessus du 
port HDMI. Fixez la fixation et serrez la vis.

② Passez le serre-câbles à travers la fixation et serrez autour de la prise du câble 
HDMI.

Fixation × 2
(Pour câble HDMI) Serre-câble x 2

Vis

Fixation

Partie concave
Serre-câble

・Quand la prise a une partie concave, 
serrez le serre-câbles autour de la 
partie concave pour la maintenir 
fermement.

Câble HDMI (prise)

• Le serre-câble fourni peut être utilisé de manière répétée.
R e m a r q u e
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Quand la prise n'a pas de partie concave, enveloppez le serre-câbles comme 
indiqué ci-dessous.

① Enveloppez le serre-câble autour de la racine du câble et tirez-le fermement.

② Enlevez la vis au-dessus du port HDMI et branchez le câble HDMI. Fixez la 
fixation et serrez la vis.

Attention
En fonction de la forme de la prise, il peut être impossible d’ utiliser la 
fixation.

Avec une partie concave sans partie concave

Partie concave

Fixation

Câble HDMI

Serre-câble

Vis



14

OPÉRATIONS 
DE BASE

2-3　Prise de vue

P.21

 � Installation du produit
nstallez le produit comme indiqué sur la figure ci-dessus. Puis branchez le produit 
à un projecteur ou à un écran, et allumez le produit. P.15

Branchement du câble électrique
Branchez le câble électrique et l'adaptateur CA. Puis branchez l’ adaptateur CA au 
port [     　　] sur le panneau arrière du produit, et insérez le câble électrique dans 
une prise.

Branchement d'un câble vidéo
Branchez le produit à un dispositif d'affichage en utilisant un câble vidéo 
correspondant à la spécification du dispositif d'affichage.

Attention
Avant de raccorder le produit à d’ autres appareils, veillez à bien les mettre 
hors tension.
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Mise sous/hors tension 
・ Lorsque l’ adaptateur CA est branché à 

une prise, le voyant d'alimentation [            ] 
clignotera en rouge en premier lieu, puis 
deviendra rouge après quelques secondes. 
Appuyez sur le bouton [       ] du panneau 
de commande ou sur le bouton [       ] sur la 
télécommande pour allumer l'alimentation. 
Le voyant d'alimentation deviendra bleu.

・ Appuyez sur le bouton [　   ] du panneau de 
commande ou [        ] de la télécommande 
pour arrêter l’ appareil. (Le voyant 
Alimentation [           ]devient rouge.)

Paramétrage de la destination
L'écran de sélection de la Destination sera 
affiché sur l’ image de la caméra quand 
l'alimentation est allumée pour la première 
fois ou quand l’ initialisation des données 
est réalisée.
Sélectionnez le pays d'utilisation du produit.

• Quand le produit est allumé pour la première fois, l'écran de sélection de Destination sera 
affiché. 
Sélectionnez le pays d'utilisation du produit et appuyez sur « OK ». L’ image de la caméra 
sera alors affichée.

R e m a r q u e

RC-VL

Boutons de Mode P.24
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 �Écran de démarrage
Au démarrage, l’ écran de la caméra de Document sera affiché. Le menu Crayon 
pour dessiner sera affiché lorsqu’ un onglet est sélectionné dans l’ écran de la 
caméra de Document. (Le même menu Crayon sera affiché quel que soit l’ onglet 
sélectionné. Utilisez l'onglet que vous souhaitez selon le sujet.)
La zone de Menu sera affichée en sélectionnant l’ onglet inférieur dans l'écran de 
la caméra de Document.
Cliquez sur l’ onglet gauche ou sur l’ onglet droit sur l'écran extérieur avec la 
souris pour sélectionner.

Écran de caméra de document (Écran dessin)

Image de l'écran lorsque l’ onglet gauche (A) est sélectionné
Le menu Crayon sera affiché sur l’ extrémité 
gauche de l’ écran.
Sélectionnez un crayon pour effectuer le 
dessin.
Le menu Crayon sera affiché sur l’ extrémité 
droite de l'écran lorsque l’ onglet droit (C) est 
sélectionné.
※ La zone de Menu n’ apparaît pas pendant 

que le menu Crayon pour le dessin est 
affiché. Fermer le menu Dessin pour 
afficher la zone de Menu.

Image de l’ écran lorsque l’ onglet inférieur (B) est sélectionné
La zone de Menu, la zone d’ État et la 
zone de Zoom seront affichées. Appuyez 
sur le bouton MENU [ ] sur le panneau 
de commande pour passer à l'écran d’
Accueil. Si vous voulez ouvrir une autre 
application après le démarrage, sélectionnez 
l’ application sur l'écran Accueil. La zone de 
Menu peut être cachée en la faisant glisser 
vers le bas. (L’ écran Dessin sera affiché.)

Menu Crayon

Onglet droit
（C）

Onglet inférieur（B）

Onglet 
gauche

（A）

Zone d’ état

Zone 
de 
zoom

Zone de menu
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 �Zone d'état
L'état de la caméra sera affiché avec des icônes.

Icône Nom Fonction

WiFi　※ 1 Permet d’ afficher l’ état du WiFi.

LAN　※ 1 Cette icône sera affichée lorsqu'un câble LAN est branché.

Carte SD
※ 2

Cette icône sera affichée lorsque la destination d’
enregistrement est paramétrée sur la carte SD.

Clé USB 
※ 2

Cette icône sera affichée lorsque la destination d’
enregistrement est paramétrée sur la clé USB.

Mémoire interne
※ 2

Cette icône sera affichée lorsque la destination d’
enregistrement est réglée dans la mémoire interne.

Arrêt sur image Cette icône sera affichée pendant l'arrêt sur image

Rotation de l’
imageRotation de 
l’ image

Cette icône sera affichée pendant la rotation de l’ image. 
(L'icône change selon l’ angle de rotation.
90°→ 180°→ 270° )

Enregistrement Cette icône sera affichée pendant l’ enregistrement.

Haut-parleur en 
silencieux

Cette icône sera affichée lorsque le haut-parleur sera en 
silencieux. (Cette icône n’ apparaît pas quand le réglage 
de silencieux du haut-parleur est désactivé.)

Miracast Cette icône sera affichée pendant la communication 
Miracast.

※ 1　L’ icône WiFi ou l’ icône LAN seront affichées en fonction de l’ état de 
connexion du réseau

※ 2　La destination actuelle réglée sera affichée (L'ordre de priorité pour la 
destination d'enregistrement est le suivant : Clé USB > carte SD > mémoire 
interne)

 �Zone de zoom
La zone de zoom sera affichée lorsque l'opération de 
zoom est
réalisée sur l'écran de caméra de Document ou quand la 
zone de Menu est affichée.
Le curseur du Zoom et le bouton AF seront affichés.
※ La zone de zoom n’ apparaît pas pendant la lecture 

d'une vidéo car aucune opération de zoom ne peut être 
effectuée pendant la lecture d'une vidéo.

Curseur de zoom : Réglez le zoom en déplaçant le curseur 
rond vers le haut et vers le bas.

Bouton AF: Appuyez une fois. (Une pression)
　　　　　※ Le bouton AF sera affiché uniquement 

quand l’ image de la caméra est affichée.

Curseur 
de 
zoomZoom 

arrière

Autofocus (AF)
Bouton

Zoom 
avant
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 �Menu Crayon pour dessiner
Lorsqu’ un onglet est sélectionné dans l’ écran de la caméra de Document, le 
menu Crayon, le menu Surligneur, le menu Gomme et le menu Outil manuel 
seront affichés. Sélectionnez le menu que vous souhaitez utiliser.
Une pression longue permet d'afficher le sous-menu. Vous pouvez changer le 
type de Crayon ou de Gomme à partir du sous-menu.
※ L'icône sélectionnée sera mise en surbrillance. (Fond : Bleu foncé)
※ La réalisation d'une opération de capture ou d’ enregistrement pendant le 
processus de dessin permettra d’ enregistrer l’ image avec des dessins ajoutés.

Crayon
Type Icône Fonction

Crayon Dessiner une ligne.

Surligneur Dessiner une ligne ayant une opacité de 50%.

Couleur de 
crayon

Dessiner une ligne rouge.

Dessiner une ligne verte.

Dessiner une ligne bleue.

Dessiner une ligne noire.

Dessiner une ligne magenta.

Dessiner une ligne cyan.

Dessiner une ligne jaune.

Dessiner une ligne de fumée blanche.

Épaisseur

Dessiner une ligne fine.

Dessiner une ligne d'épaisseur moyenne. (Paramètre par 
défaut)
Dessiner une ligne épaisse. (Paramètre par défaut pour le 
surligneur)

Sous-menu

Crayon
Surligneur

Gomme
Outil manuel
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Gomme
Type Icône Fonction

Gomme

Effacer une ligne dessinée par le Crayon ou le Surligneur. 
(Une ligne dessinée en continue peut être effacée.)
Appuyez sur la ligne ou faites glisser le doigt tout en 
appuyant sur la ligne pour
l’ effacer.

Supprimer 
tout

Effacer toutes les lignes qui sont dessinées à l'écran en
appuyant sur cette icône.
Cette icône sera affichée lorsqu'on appuie sur le menu 
Gomme après avoir effectué « Supprimer tout ».
Pour effacer la dernière action « Supprimer tout », et 
récupérer les lignes supprimées. (Seules les lignes 
supprimées par la dernière action peuvent être
récupérées.)

※ Après avoir supprimé la ligne sélectionnée, la Gomme est désactivée et le dernier Crayon 
sélectionné est de nouveau activé.

Outil manuel
Type Icône Fonction

Outil manuel Déplacer la zone d'affichage en la faisant glisser lorsque l’
image est élargie.

 �Zone de menu
La zone de Menu sera affichée en sélectionnant l’ onglet inférieur dans l'écran de 
la caméra de Document. P.16

La zone de Menu peut être cachée en sélectionnant l’ onglet inférieur affiché sur
l’ écran extérieur avec la souris.
※ La destination d’ enregistrement peut être modifiée par une pression longue 

sur l’ icône Capture ou sur l’ icône Enregistrement.

（Carte SD [    ]/ clé USB [              ] / mémoire interne [          ])
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Icône Menu principal Sous-menu Fonction

Capture
- Capturer l'image de la caméra et l’ enregistrer 

comme une image fixe.
○ (Longue 
pression) Sélectionner le support de destination

Arrêt sur image
※ 1

-

Permet de mettre en pause ou de redémarrer l’
image de la caméra.
※ La pression de cette icône permettra d’

effectuer la correction de trapèze.
Rotation de l’
image

- Pour tourner l’ image affichée
（0°／ 90°／ 180°／ 270°）

Enregistrement
- Pour enregistrer une vidéo sur le support spécifié.

○ (Longue 
pression) Sélectionner le support de destination.

Luminosité ※ 1 -
Permet d’ afficher le menu de réglage de la 
Luminosité. La luminosité peut être réglée en 
déplaçant le curseur de réglage de la luminosité.

Lecteur de QR 
code ※ 1

- Pour entrer en mode lecteur de QR code.

Microscope
※ 1

-
Utilisez ce mode quand vous utilisez le produit 
avec un microscope.

Accueil - Permet d'afficher l’ écran d’ Accueil.

※ 1　L'icône Arrêt sur image, l’ icône Luminosité, l’ icône de lecteur de QR 
code, et l’ icône Microscope seront affichées uniquement dans l’ écran de 
caméra de Document.
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 �Réglage de la taille
Vous pouvez régler la taille d'affichage du document en tournant la molette 
de zoom sur le produit ou en appuyant sur les boutons [        /        ] de la 
télécommande.

・ZOOM AVANT    ：Le sujet sera montré en grande taille.
・ZOOM ARRIÈRE    ：Le sujet sera montré en petite taille.

Si vous ne pouvez pas obtenir une image focalisée, utilisez le bouton AF sur la 
tête de la caméra ou le bouton [          ] sur la télécommande.

RC-VL

•  Niveau du zoom : Optique 12x, Numérique 16x
• Lorsque le zoom optique atteint son grossissement maximal (12x), i l  bascule 

automatiquement sur le zoom numérique.
• La qualité d’ image sera médiocre dans la plage de zoom numérique.

R e m a r q u e
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 �Réglage de la luminosité
Utilisez les boutons [         /         ]  sur le 
panneau de commande ou la télécommande 
pour changer le niveau de luminosité de l’
image affichée. La luminosité de l’ image ne 
changera pas automatiquement en réponse à la 
luminosité de l’ environnement de prise de vue.
Le curseur de réglage de la luminosité [             ] 
sera affiché quand l'icône Luminosité [        ] dans 
la zone de Menu est enfoncée. La luminosité de l’
image peut également être réglée en déplaçant 
le curseur de gauche à droite. (Fonctionnement 
de la souris ou [         /         ]) Le curseur de 
réglage de la luminosité disparaîtra si on appuie 
sur la zone extérieure du curseur de réglage de 
la luminosité.

　 ※ Curseur de réglage de la luminosité : 7 niveaux（-3~+3）
※ Valeur par défaut : 0

• Si le sujet est exposé en plein soleil (près d’ une fenêtre, par exemple) ou à une lumière 
extrêmement forte, la luminosité de l’ écran peut ne pas s’ assombrir suffisamment, même 
si le bouton [       ] du panneau de commande ou le bouton [       ] de la télécommande est 
enfoncé. Dans ce cas, pour régler la luminosité, fermez les rideaux ou éloignez l’ objet de la 
source de lumière.

RC-VL

Curseur de réglage 
de la luminosité

+－

R e m a r q u e
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 �Allumage/extinction de l’ éclairage à LED

L'éclairage à LED peut être allumé ou éteint en faisant coulisser l’ interrupteur 
d'éclairage à LED.

・「ON」 : L'éclairage à LED s'allumera.
・「OFF」 : L'éclairage à LED s'éteindra.

Attention
• Pour prendre des instantanés de personnes, coupez l’ interrupteur 

d'éclairage à LED.
• Veillez à ne pas diriger la lumière de l'éclairage à LED directement dans les 

yeux.
• Ce produit est équipé d’ une LED haute luminosité. Vous pouvez utiliser 

l'éclairage à LED en toute sécurité pour éclairer les sujets, toutefois sa 
luminosité diminuera progressivement en cas d'utilisation à long terme. Ce 
n’ est pas un dysfonctionnement, mais une caractéristique normale de la 
LED.

• Ne touchez pas l’ éclairage LED lorsqu’ il est allumé, car il peut être très 
chaud.
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 �Sélection de la source d'image
Vous pouvez sélectionner la source d’ image 
comme décrit ci-dessous.

Image de la caméra：
Bouton [          ] sur le panneau de commande ou bouton  
[           ] sur la télécommande.

Image entrée dans le port ［ 　 　 / 　 　 ］ ：
Bouton [          ] sur le panneau de commande ou bouton  
[          ] sur la télécommande.

Image mémorisée dans la carte SD/la clé USB：
Bouton[          ] sur le panneau de commande ou bouton  
[          ] sur la télécommande.

•  lors de l’ utilisation d’ un ordinateur avec un mode de sortie externe, réglez l’ ordinateur 
sur le mode de sortie externe après avoir appuyé sur le bouton [          ] sur le panneau de 
commande ou sur le bouton [         ] sur la télécommande.

•  Lorsque le bouton [          ] sur le panneau de commande ou le bouton [          ]sur la 
télécommande est enfoncé, l’ image entrée dans le port [                ] sera émise uniquement 
à partir du port [                   ] et l’ image entrée dans le port [                 ] sera émise 
uniquement à partir du port [                   ].

 �Arrêt sur image
Appuyez sur le bouton [          ] du panneau de commande ou sur le bouton [          ] 
sur la télécommande pour faire un arrêt sur image. Appuyez à nouveau sur le 
bouton pour annuler l’ arrêt sur image.

RC-VL

R e m a r q u e
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2-4　Configuration des paramètres
Vous pouvez régler chaque paramètre du produit via le menu (textes ou icônes) 
affiché à l’ écran.

 �Comment régler les paramètres
① Appuyez sur le bouton [ ] sur le panneau de commande ou sur la 

télécommande pour afficher le menu à l'écran. Puis utilisez les boutons  
[             ] pour déplacer le curseur vers l’ icône que vous voulez actionner ou 
régler.

② Appuyez sur le bouton [ ] pour confirmer 
 la valeur de réglage

 �Utilisation de l'écran d'accueil
L’ icône Paramètres pour configurer les réglages du système et les réglages de 
la caméra et les icônes des applications installées seront affichées sur l'écran 
Accueil. Vous pouvez sélectionner une application souhaitée à lancer.
Vous pouvez masquer ou afficher des icônes d'applications sur l'écran Accueil.

・Écran Accueil
L’ icône de l'application installée 
sera ajoutée à la liste des applications 
installées(Les icônes seront affichées 
dans l'ordre dans lequel elles sont 
ajoutées.)
※ Si le nombre d'applications 

devient trop important, les icônes 
seront ajoutées à la fin et ne 
peuvent pas être affichées sur un 
écran. 

Bouton MENU

Logiciel d’
application 
installé

Icônes 
Réglages
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Icône App. Nom Fonction

Caméra Permet d’ afficher les images de la caméra.

Entrée externe
Commutation

Pour passer entre l’ image de la caméra et l’ image d’
entrée HDMI

Tableau blanc
Permet d'afficher l’ écran de tableau blanc. (Si l’ application 
Tableau blanc n’ a pas été utilisée auparavant, un nouveau 
tableau blanc sera créé.)

Galerie

Permet d'afficher une liste d’ éléments contenus.
Des fichiers comme des images fixes, des vidéos, des fichiers 
PDF et des fichiers Excel stockés dans la mémoire interne, 
sur la carte SD ou la clé USB peuvent
être ouverts.

Lecteur de QR 
code

Pour entrer en mode lecteur de QR code. Après avoir lu le 
QR code, le produit démarrera le navigateur et accèdera à 
Internet.

Microscope
Réglez ce mode quand vous utilisez le produit avec un 
microscope.

Miracast
Permet de brancher un dispositif qui prend en charge 
Miracast.

Navigateur
Permet de démarrer le navigateur pour accéder à Internet.
※ La configuration du réseau doit être terminée par avance.
※ Le produit doit être connecté à Internet via WiFi ou LAN.

Minuterie Permet de faire sonner une alarme à un moment donné.

ELMO Play
Permet d'accéder au portail utilisé par ELMO.
Les applications sur le portail peuvent être téléchargées.

Gestionnaire de 
fichier

Permet d'ouvrir des dossiers de stockage interne, sur la carte 
SD ou la clé USB

Scottie Go! Edu
C’ est une application de formation pour apprendre la 
programmation.
Contactez-nous pour plus d'informations.

Paramètres Permet d'afficher l’ écran de Paramètres.

※ Pour ouvrir les fichiers PDF ou Excel dans la Galerie, l’ application « WPS » sera 
nécessaire.

※ Pour obtenir des informations sur la façon de télécharger WPS, contactez votre 
revendeur ou téléchargez-les sur ELMO Play.
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・Comment désinstaller l'application installée
Appuyez longuement sur l’ icône de l’ application que vous souhaitez 
désinstaller pour afficher l’ icône de la corbeille. Faites glisser l’ icône 
sélectionnée dans la corbeille pour effacer l’ application ou masquer l’ icône.
※ Avant de désinstaller l’ application, vous devrez brancher la souris ou l'écran 

tactile.
※ Les applications préinstallées ne peuvent pas être désinstallées. Seules les 

icônes seront cachées. 
Pour réafficher l’ icône cachée, appuyez sur Récupérer l’ icône [         ] au-
dessus de l’ icône Paramètres dans la partie inférieure droite de l’ écran.

※ L'ordre des applications peut être modifié par une action de glisser-déposer.

Longue pression

Corbeille
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 �Vérification des réglages de la caméra
Sélectionnez l’ icône Paramètres [       ] sur l'écran d’ Accueil. L'écran Paramètres 
sera affiché et vous pouvez configurer différents réglages.
Réglages de la caméra

Icône Élément de réglage Fonction

Résolution

Auto

Pour régler la résolution de sortie.

FHD 
1920x1080
HD
1280x720
UXGA 
1600x1200
XGA 
1024x768

Angle de vue
16：9 L’ image sera affichée en format 16:9.

4：3
L’ image sera affichée en format 4.3.
※ Lors de la prise de vue d'un document de taille A3, 
sélectionnez 4:3.

Haut-parleur
volume 0~15 Permet de régler le volume du Haut-parleur.

Mic mute
Activation Permet de mettre le microphone en silencieux. Lors de 

l’ utilisation du microphone, réglez ce paramètre sur « 
Désactiver ».Désactiver

Mode 
scintillement

50Hz

Si un scintillement se produit à cause de l'éclairage 
intérieur, réglez ce mode correctement selon la zone où 
le produit est utilisé.

60Hz

Auto

Extinction

Qualité  
d’ enregi
stre
ment

Élevée

Permet de régler la qualité d'enregistrement de la 
vidéo.Normale

Faible

Angle de 
rotation de l’
image

90
Permet de définir l’ angle de rotation pendant la 
rotation de l’ image.

180

Connexion 
automatique 
Miracast

Activation
Permet de régler s'il convient d’ effectuer la connexion 
à Miracast automatiquement.

Désactiver
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Icône Élément de réglage Fonction
Numérique
manuel URL Serveur Permet de régler l’ URL du serveur pour le manuel 

numérique.

Correction 
de trapèze.

Activation
Permet de régler s'il faut ajouter une correction de 
trapèze à la fonction de redressement automatique.

Désactiver

Caméra USB
Activation

Permet de régler s'il faut utiliser le produit comme une 
caméra USB.

Désactiver

Réglages de la qualité de la caméra
Icône Élément de réglage Fonction

Luminosité 0 ～ 6 La luminosité de l’ image de la caméra peut être 
modifiée.

Balance des 
blancs

Auto
Pour toujours régler la balance des blancs 
automatiquement. La balance des blancs est réglée 
automatiquement pour produire une couleur plus 
naturelle en fonction des caractéristiques du sujet.

Nuageux Permet de régler la balance des blancs en fonction de l’
environnement sombre extérieur.

Ensoleillé Permet de régler la balance des blancs en fonction de l’
environnement lumineux extérieur.

Lumière 
fluorescente

Permet de régler la balance des blancs en fonction de
L’ environnement sous une lumière fluorescente.

Lumière 
incandesc
ente

Permet de régler la balance des blancs en fonction de
l’ environnement sous lumière incandescente.

Nuances Permet de régler la balance des blancs en fonction de l’
environnement sombre

Crépuscule Permet de régler la balance des blancs en fonction de l’
environnement éclairé de manière tamisée

Lumière 
fluorescente
(Couleur 
chaude)

Permet de régler la balance des blancs en fonction de l’
environnement en cas de lumière fluorescente chaude.
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Informations produit
Application
Version Permet d'afficher la version de l'application du produit.

Mise à 
jour de l’
application

Permet de vérifier si la toute dernière version mise à jour de l’
application est disponible. Lorsque la dernière version mis à jour est 
disponible, un avis sera affiché. Installez la toute dernière version en 
conséquence.
※ Cette fonction est disponible quand le produit est connecté à 

Internet via un LAN ou WiFi.
Android
Version Permet d'afficher la version Android du produit.

Licence Permet d'afficher les informations de la licence du produit.

Adresse MAC 
WiFi
Adresse

Permet d'afficher l’ adresse MAC WiFi.

Ethernet
Adresse MAC Permet d'afficher l’ adresse MAC Ethernet.

Numéro de 
série Permet d'afficher le numéro de série du produit.

De produit
Version Permet d'afficher les informations de la version du produit.
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 �Vérification des réglages du système
Le menu des réglages du système sera affiché quand on appuie sur l’ icône de 
Paramètre du Système [           ] sur l'écran Paramètres.
Pour revenir à l'écran précédent, appuyez sur l’ icône de Retour  [　　  ].

WiFi et réseau
Icône Nom Valeurs possibles Fonction

Wifi
ON

Une liste de réseaux sera affichée. Sélectionnez 
le SSID pour le réseau à connecter. Entrez le 
mot de passe s’ il est demandé.

OFF Pour désactiver la connexion WiFi.

Utilisation 
de 
données

Aperçu Permet d'afficher l’ utilisation des données. 
(Aujourd'hui/Total).

Wifi Permet d'afficher l’ utilisation des données. (La 
date peut être spécifiée.)

Ethernet

Dhcp

ON Une adresse IP unique sera automatiquement 
attribuée.

OFF
Pour régler l’ adresse IP manuellement.
Les paramètres suivants peuvent être 
configurés si cet élément est réglé sur OFF.

IP statique Pour régler l’ adresse IP manuellement.
Les paramètres détaillés peuvent être 
configurés si cet élément est sélectionné.
※ Procédure de fonctionnement
　Entrez les informations en utilisant le clavier 

affiché. Pour taper sur le clavier, utilisez la 
souris.

Passerelle

Masque

Dns

Proxy

Pour se connecter à Internet via le serveur 
proxy. Lorsque ce réglage est sur ON, « l’
hôte Proxy » et le « Port Proxy » pourra être 
sélectionné et vous entrerez l’ adresse IP et le 
numéro de port.

Hôte Proxy Pour entrer l’ adresse du serveur proxy. Tapez l’
adresse IP après « http:// ».

Port Proxy Pour entrer le numéro de port du serveur proxy.
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Dispositif
Icône Nom Valeurs possibles Fonction

Stockage
Capacité totale 
de la mémoire 
interne

Capacité disponible

Permet d'afficher la capacité 
totale pour chaque élément.

Applications (données 
et élément de 
contenu)

Image fixe et vidéo

Audio (Musique, 
sonnerie, podcast etc.)

Téléchargement
Données Cache

Autres
Insertion de la carte 
SD

Permet d'insérer la carte SD.

Applicatio
ns -

Permet d'afficher une liste 
d’ applications téléchargées, 
une liste d'applications en 
fonctionnement, l’ utilisation 
de la RAM et la liste de toutes 
les applications.

Paramètres utilisateur
Icône Nom Valeurs possibles Fonction

Langue et 
saisie

Langue

chinois

Permet de régler la langue 
d'affichage.

japonais

allemand

anglais

français

Correction 
orthographique
correction

Langue Pour sélectionner la langue soumise à 
la correction orthographique.

Liste de mots
Permet d'afficher une liste de mots 
ajoutés au dictionnaire de l'utilisateur. 
Des mots peuvent être ajoutés
Avec l’ icône « Ajouter ».

Clavier actuel
Permet d'afficher le clavier 
actuellement sélectionné. Le type 
de clavier et la méthode de saisie 
peuvent être sélectionnés.
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Paramètres utilisateur
Icône Nom Valeurs possibles Fonction

Gboard

Langue
Permet de sélectionner la langue 
à utiliser pour le clavier et sa 
présentation.

Paramètres
Pour configurer les détails des 
touches, la présentation et la 
méthode de fonctionnement.

Thème Permet de changer le dessin de 
l'écran de saisie.

Correction de 
texte

Permet de configurer comment 
afficher des suggestions de mots 
pendant la saisie de texte ou de 
configurer comment réaliser la 
correction orthographique du mot 
saisi.

Frappe glissée

Pour configurer les détails de la 
frappe glissée qu'un utilisateur peut 
employer pour faire saisir des mots 
en faisant glisser un doigt à travers 
les lettres.

Liste de mots Permet d'ajouter des mots ou des 
lettres raccourcies à la liste de mots.

Recherche
Permet de configurer s'il faut afficher 
des suggestions pour la recherche 
Google pendant la frappe.

Paramètres 
avancés

Permet de configurer l’ affichage 
des pictogrammes sur le clavier ou 
de configurer s’ il faut afficher des 
icônes d'application dans l’ écran 
Accueil.

Vitesse du pointeur Permet de régler la vitesse du 
pointeur en utilisant le curseur.

Sauvega
rde et
réinitiali
sation

Initialisation des données

Permet d’ effacer toutes les données 
stockées dans la mémoire interne, 
comme le compte Google, les 
données du système, les données de 
l’ application et les informations de 
réglage.  Une fenêtre de confirmation 
sera affichée. Sélectionnez « 
Réinitialiser » pour initialiser le 
système.
※ Notez que les applications 
installées seront également affichées.

Système
Icône Nom Valeurs possibles Fonction

Visualiseur Informations 
légales

Les informations légales importantes entre le 
Client et Elmo sont décrites ici.
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3-1　Utilisation d'une carte SD/d’ une clé USB

Le produit vous permet d’ enregistrer l’ image de la caméra sous forme d’ image 
fixe sur une carte SD, sur une clé USB ou dans la mémoire interne. De même, vous 
pouvez enregistrer l’ image de la caméra sous forme de vidéo sur une carte SD 
sur une clé USB ou dans la mémoire interne.
Les données d’ image enregistrées sur une carte SD, sur une clé USB ou dans la 
mémoire interne peuvent être affichées à l’ écran.
Insérez une carte SD (SDHC/SDXC, disponibles dans le commerce) ou une clé 
USB (disponible dans le commerce) dans la fente du panneau latéral avant de 
commencer.  P.9
※ L’ enregistrement est impossible si une carte SD ou une clé USB n’ est pas 

insérée.
※ Quand la carte SD et la clé USB sont toutes deux insérées, la clé USB est 

prioritaire sur la carte SD comme destination d’ enregistrement.

・À propos de la carte SD　　　　　　　・ À propos de la clé USB Format pris
en charge : jusqu'à FAT32,SDHC                   Format pris en charge : jusqu’ à FAT32                                                                                

※ La clé USB ne peut pas être formatée 
avec le produit.

Icône Icône
Non insérée - Non insérée -

Quand la carte SD 
est réglée comme 
la destination pour 
sauvegarder un contenu

Quand la clé USB 
est réglée comme 
la destination pour 
sauvegarder un contenu
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 �Enregistrement
Image fixe
Opérations de base

① Appuyez sur le bouton [          ] sur le 
panneau de commande ou sur le bouton  
[          ] de la télécommande.

② Assurez-vous que le menu n’ est pas 
affiché sur l'écran et appuyez sur le bouton 
[         ] sur le panneau de commande ou sur 
le bouton [         ] sur la télécommande.

Si le menu est affiché sur l'écran, effectuez 
l'opération ci-dessus après avoir caché 
le menu en appuyant sur le bouton [      ] 
sur le panneau de commande ou sur la 
télécommande.
L’ enregistrement d'une image fixe peut 
également être effectué en sélectionnant l’
icône Capture [          ] dans la zone de Menu. 
Sélectionnez l’ onglet inférieur sur l’ écran 
de la caméra Document pour afficher la 
zone de Menu.

RC-VL

RC-VL

•  À propos de la carte SD
 -  Aucune carte SDXC ne peut être utilisée.
 - L’ enregistrement vidéo est possible uniquement avec une carte SD (SD/SDHC) de classe 

de vitesse 10 ou supérieure.
 - Nous vous recommandons d’ utiliser une carte SD de classe de vitesse 10 ou supérieure.

• À propos de la Clé USB
 -  Utilisez une clé USB jusqu'à 32 GO.
 - Nous vous recommandons de formater une clé USB avec ce produit avant de l’ utiliser.

• La reconnaissance de la carte mémoire après son insertion (carte SD ou clé USB) et l’
enregistrement d’ images sur la carte mémoire peuvent prendre un certain temps.

• Ne retirez pas la carte mémoire (carte SD ou clé USB) si le produit est en train d’ y accéder 
(pendant l’ enregistrement ou la lecture).

R e m a r q u e
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La destination d’ enregistrement peut être modifiée par une pression 
longue sur l’ icône Capture. Le sous-menu sera affiché et vous pouvez 
changer la destination à chaque fois que l’ enregistrement d'une image fixe 
est réalisé.

※ Les images fixes capturées peuvent être enregistrées dans la destination 
suivante : Carte SD / clé USB / mémoire interne (Le dispositif actuellement 
sélectionné sera affiché comme destination dans la zone d'état).

※ Les dessins sur l’ image peuvent également être enregistrés. P.18

③ Une image fixe sera enregistrée lorsque  
[          ] s'affiche sur l'écran.

Vidéo
Opérations de base

① Appuyez sur le bouton [        ] sur le panneau 
de commande ou sur le bouton  
[        ] de la télécommande.

② Assurez-vous que le menu n’ est pas 
affiché sur l'écran et appuyez sur le bouton  
[         ] sur le panneau de commande ou sur 
le bouton [          ] de la télécommande.

Si le menu est affiché sur l'écran, effectuez 
l'opération ci-dessus après avoir caché le 
menu en appuyant sur le bouton [          ] 
sur le panneau de commande ou sur la 
télécommande. L’ enregistrement d'une 
vidéo peut également être effectué en 
sélectionnant l’ icône Enregistrement  
[         ] dans la zone de Menu. Sélectionnez 
l’ onglet inférieur sur l’ écran de la caméra 
Document pour afficher la zone de Menu.

RC-VL

RC-VL
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La destination d’ enregistrement peut être modifiée par une pression longue sur 
l’ icône Enregistrement. Le sous-menu sera affiché et vous pouvez changer la 
destination à chaque fois que l’ enregistrement d'une vidéo est réalisé.
L’ enregistrement vidéo commencera une fois que la destination d’
enregistrement est réglée.

※ Les vidéos enregistrées peuvent être sauvegardées dans la destination 
suivante : Carte SD / clé USB / mémoire interne (Le dispositif actuellement 
sélectionné sera affiché comme destination dans la zone d'état). 
La capacité de la mémoire interne étant limitée, il est recommandé de régler la 
destination d’ enregistrement soit sur une carte SD, soit sur une clé USB.

※ Les dessins sur l’ image peuvent également être enregistrés.
※ L’ image de la caméra et les dessins ajoutés peuvent être enregistrés comme 

une vidéo. P.18

※ L’ enregistrement sera réalisé à la qualité d’ enregistrement établie.

③ L’ enregistrement vidéo commence quand  
[        ] apparaît en haut à gauche de l’
écran. Quand vous rappuyez sur le bouton  
[          ] sur le panneau de commande ou 
sur le bouton [          ] de la télécommande, l’
enregistrement vidéo s'arrêtera et  
[        ] disparaîtra.

État d’ enregistrement (à afficher dans la zone d'état)

Pas d’ enregistrement  ---

Enregistrement

• L’ enregistrement vidéo sera réalisé avec la résolution actuellement affichée. Changez la 
résolution à partir du menu Réglages de la caméra si nécessaire.

• Lors de l’ enregistrement d'une vidéo sur une carte SD, utilisez une carte SD avec des 
vitesses de lecture/écriture plus rapides (Classe 10 ou plus) ou la qualité d'image peut se 
détériorer.

R e m a r q u e
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Affichage des données enregistrées
Affichage des éléments contenus (liste d’ images 
fixes/vidéos)
Opérations de base

① Appuyez sur le bouton [         ] du panneau 
de commande ou sur le bouton [          ] sur 
la télécommande pour afficher les éléments 
contenus (liste des images fixes/vidéos).

②  Comment déplacer le curseur
（1） Vous pouvez déplacer le curseur en 

utilisant les boutons [             ] sur 

le panneau de commande ou les 

boutons [ ] sur la 

télécommande ou la souris.

（2） Appuyez sur le bouton [ ] du 
panneau de commande ou sur le 
bouton [           ] de la télécommande 
pour exécuter l’ élément. Cette 
opération peut également être 
réalisée en utilisant la souris.

RC-VL

RC-VL
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Menu
Icône Nom Fonction

Écran partagé Pour entrer dans le mode de sélection de l’ écran partagé. Sélectionner les 
éléments contenus à comparer.

Sélection de l’
élément de contenu

Pour entrer dans le mode permettant de sélectionner de multiples éléments 
contenus.

Réduction du champ 
d'application

Pour afficher des images fixes sélectionnées, des documents numériques à 
l'écran Liste des éléments contenus.

Sous-menu Pour afficher chaque fonction indiquée par des icônes ou une mémoire 
reconnue par un texte.

Retour Pour revenir au dernier écran avant l’ écran Liste d'éléments contenus.

Sélection du support
Icône Nom Fonction

Mémoire interne Pour afficher les éléments contenus mémorisés dans la mémoire interne sur 
l'écran Liste d'éléments contenus.

Carte SD Pour afficher les éléments contenus stockés sur la carte SD dans l'écran Liste des 
éléments contenus.

Clé USB Pour afficher les éléments contenus mémorisés sur la clé USB sur l'écran Liste 
des éléments contenus.

Menu

Sélection du 
support
→ Les supports 

reconnus seront 
affichés..

Liste des éléments 
contenus
→ Une liste de 

vignettes 
des éléments 
contenus stockés 
dans le support 
sélectionné sera 
affichée.

• De nombreuses images, mais pas toutes, prises par d'autres caméras numériques peuvent 
être affichées (visualisées) sur ce produit.

• (Par exemple, des images de dimensions supérieures à 4000 x 3000 pixels ne peuvent pas 
être affichées.)

R e m a r q u e
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Lecture d'une vidéo en plein écran
Vous pouvez afficher une image fixe sélectionnée dans la liste des éléments 
contenus (image fixe / vidéo) en plein écran.

＜ Vignettes ＞ ＜ Image en plein écran ＞

Opérations de base

① Affichez la liste des éléments contenus (image fixe / vidéo).

Appuyez sur le bouton [        ] sur le panneau de commande ou sur le bouton  
[        ] de la télécommande.

② Sélectionnez une vidéo que vous voulez afficher en plein écran.

Appuyez sur les boutons [          ] du panneau de commande ou sur les 
boutons [            ] de la télécommande pour déplacer le curseur. Le curseur 
peut également être déplacé en utilisant la souris.

RC-VL
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③ Confirmez la vidéo que vous voulez afficher en plein écran.

Appuyez sur le bouton [       ] du panneau de commande ou sur le bouton  
[        ] de la télécommande ou cliquez avec la souris. La vidéo sélectionnée 
sera automatiquement lue.

Le menu s'affiche. Si vous souhaitez masquer le menu, appuyez sur l'icône 
Masquer ［       ］.

④ Pour revenir à l’ écran de la Liste d'éléments contenus, appuyez sur les 
boutons ［          ］sur le panneau de commande ou sur les boutons［        ］
sur la télécommande pour afficher le bouton Retour［           ]. Puis appuyez 
sur le bouton［         ］.

RC-VL

RC-VL
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Actionnement du menu Image fixe
Tandis qu'une image fixe est affichée en plein écran, le menu Image fixe est 
affiché. Sélectionnez l’ icône Masquer ［       ］pour dissimuler le menu.

Appuyez sur les boutons [           ] du panneau de commande ou sur les boutons  
[             ] de la télécommande pour déplacer le curseur. Le curseur peut 
également être déplacé en utilisant la souris. Puis appuyez sur le bouton［        ］
pour confirmer.

Descriptions de chaque menu
Menu d'affichage de l’ image fixe

Icône Nom Fonction

Retour Pour revenir à l’ écran Liste d'éléments contenus.

Capture Permet d’ enregistrer l’ image affichée en tant qu’ image fixe. Vous pouvez 
enregistrer l’ image avec tous les dessins ajoutés.

Rotation de l’ image
Pour tourner l’ image affichée.
L'angle de rotation pendant la rotation de l’ image peut être réglé à partir du 
menu d'angle de rotation de l’ image
dans le menu Réglages de la Caméra（.   90° / 180°）

Enregistrement Permet d’ enregistrer l’ image affichée en tant que vidéo. Vous pouvez 
enregistrer l’ image avec tous les dessins ajoutés.

Masquer Pour dissimuler le menu. Appuyez sur l’ onglet inférieur pour afficher le menu.

RC-VL
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Lecture d'une vidéo en plein écran
Vous pouvez afficher une image fixe sélectionnée dans la liste des éléments 
contenus (image fixe / vidéo) en plein écran.

＜ Vignettes ＞ ＜ Image en plein écran ＞

Opérations de base

① Affichez la liste des éléments contenus (image fixe / vidéo).

Appuyez sur le bouton [          ] sur le panneau de commande ou sur le bouton 
[          ] de la télécommande.

② Sélectionnez une vidéo que vous voulez afficher en plein écran.

Appuyez sur les boutons [             ] du panneau de commande ou sur les 
boutons [              ] de la télécommande pour déplacer le curseur. Le curseur 
peut également être déplacé en utilisant la souris.

RC-VL
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③ Confirmez la vidéo que vous voulez afficher en plein écran.

Appuyez sur le bouton [       ] du panneau de commande ou sur le bouton  
[       ] de la télécommande ou cliquez avec la souris. La vidéo sélectionnée 
sera automatiquement lue.

④ Pour revenir à l’ écran de la Liste d'éléments contenus, appuyez sur les 
boutons ［            ］sur le panneau de commande ou sur les boutons［           ］
sur la télécommande pour afficher le bouton Retour［        /        ]. Puis 
appuyez sur le bouton［           ］.

RC-VL

RC-VL
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Fonctionnement du menu Vidéo
Tandis qu'une vidéo est affichée en plein écran, le menu Vidéo est affiché. 
Sélectionnez l’ icône Masquer ［        ］pour dissimuler le menu.

Appuyez sur les boutons [          ] du panneau de commande ou sur les boutons  
[             ] de la télécommande pour déplacer le curseur. Le curseur peut 
également être déplacé en utilisant la souris. Puis appuyez sur le bouton［         ］
pour confirmer.

Descriptions de chaque menu
Menu lecture vidéo

Icône Nom Fonction

Lecture Pour démarrer la lecture d'une vidéo. Cette icône passera en icône Pause 
pendant la lecture.

Pause Permet de mettre en pause la vidéo. Cette icône passera en icône Lecture 
pendant la pause. Rappuyez sur cette icône pour reprendre la lecture de la vidéo.

Barre de lecture Pour changer la position de lecture comme souhaité en déplaçant cette barre.

Temps de lecture Pour afficher le temps écoulé pendant la lecture.

Temps de lecture 
maximum Affiche le temps de lecture maximum de la vidéo sélectionnée.

Vidéo précédente Permet de revenir à la vidéo précédente.

Vidéo suivante Permet de passer à la vidéo suivante.

Haut-parleur Pour régler le volume du haut-parleur en utilisant le curseur de réglage du 
volume.

Répéter Pour lire la vidéo sélectionnée de manière répétée. ON ou OFF peuvent être 
réglés pour chaque vidéo sélectionnée.

Retour Pour revenir à l’ écran Liste d'éléments contenus.

Masquer menu 
Lecture

Pour masquer le menu Lecture et afficher la vidéo en plein écran. 
※ Appuyez sur l’ onglet inférieur pour afficher le menu Lecture.
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3-2　 Utilisation par branchement à un 
ordinateur avec Câble USB

Ce produit est conforme à la norme UVC (catégorie vidéo USB) et aucune 
installation difficile d'un pilote n’ est requise. Vous pouvez utiliser le produit 
avec un système de vidéo-conférence ou un autre logiciel d'application différent 
simplement en branchant un câble USB au port USB d'un ordinateur (L’ opération 
n’ est pas garantie sur tous les logiciels d'application).

Attention
• Ne branchez pas/débranchez pas un câble USB pendant que vous utilisez 

le produit en utilisant le panneau de commande ou la télécommande. Cela 
risquerait de provoquer un dysfonctionnement.

• Nous recommandons d'utiliser un câble USB conforme.
• Lorsque vous affichez le flux vidéo UVC, l'affichage de l’ image peut 

prendre du temps. Assurez-vous de ne pas couper l’ alimentation du 
produit ou débrancher le câble USB jusqu'à ce que l’ image soit affichée.

• Lorsque vous changez la résolution du flux vidéo UVC, l’ affichage 
de l’ image peut prendre du temps. Assurez-vous de ne pas couper l’
alimentation du produit ou débrancher le câble USB jusqu'à ce que l’ image 
soit affichée.

• Le format du flux vidéo USB est MJPEG/ YUV. En fonction du logiciel que 
vous utilisez, vous pouvez ne pas être en mesure d'afficher l’ image.

• Vous ne pouvez pas enregistrer l’ image de la caméra, afficher des 
vignettes, afficher des images fixes ou lire des vidéos quand le streaming 
vidéo USB est actif.

• En fonction de l’ environnement USB utilisé par l'ordinateur ou tout dispositif périphérique, 
un transfert d'image peut être interrompu.

• Le fonctionnement n’ est pas garanti pour tous les environnements.

R e m a r q u e
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3-3　Utilisation avec l’ IWB portable (vendu séparément)
En utilisant l’ IWB portable vendu séparément avec le produit, vous pouvez 
dessiner sur les images de la caméra et enregistrer le résultat. Vous pouvez 
également effectuer directement ces opérations en faisant un zoom avant/arrière 
avec le produit.

 �Connexion à l’ IWB portable

① Installez le produit comme indiqué sur la figure ci-dessus et branchez-le à un 
projecteur puis allumez-le.

② Branchez l’ adaptateur sans fil spécial (fourni avec l’ IWB portable) au produit. 
Pour plus de détails sur la façon d'installer l’ IWB portable, consultez le 
manuel d'instructions de l’ IWB portable.
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 �Opérations de base de l’ IWB portable

● Reconnaissance de la plage d'écriture (étalonnage)
Maintenez le Bouton 1 enfoncé sur le stylo (pendant trois secondes ou plus) près 
du récepteur IWB portable (sur un rayon de 2 cm du récepteur).
La tablette entre en mode Étalonnage avec un bip long.

Portal IWB receiver

Button 1 2 cm radius

Button 2

Un symbole apparaît dans l'angle supérieur gauche de l’ écran( ① sur la figure ci-
dessous) quand la tablette entre en mode Étalonnage.
Vous entendrez un bip court si vous touchez le symbole avec la pointe du 
stylo. Le symbole apparaît à l’ angle de ① , ② , ③ , et ④ dans cet ordre. Trois 
bips courts retentiront si vous touchez le dernier symbole, ce qui signifie que 
l'étalonnage est terminé.

Récepteur IWB portable

Rayon 2 cm

Bouton 2

Bouton 1
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En utilisant le stylet, vous pouvez dessiner sur l’ image de la caméra ou sur le 
tableau blanc.

• Assurez-vous que le stylet est perpendiculaire à l'écran lorsque vous cliquez.
• Si vous cliquez au mauvais endroit par rapport au curseur, maintenez le Bouton 2 enfoncé 

sur le stylet (pendant deux secondes ou plus), puis réétalonnez.
• Le mode Étalonnage sera automatiquement effacé avec deux courts bips si le stylet ne 

fonctionne pas pendant plus de 30 secondes pendant l’ étalonnage.

R e m a r q u e

Attention
Touchez légèrement le tableau blanc avec le stylet. N'appuyez pas trop fort 
sur le tableau blanc.

•  Le maintien du stylet selon un angle extrême peut provoquer une défaillance du tableau 
blanc pour reconnaître la position du stylo. Maintenez le stylet perpendiculairement au 
tableau blanc.

• Lors de l’ utilisation de l’ IWB portable, vous pouvez sélectionner le mode à utiliser dans le 
Menu principal 2.

R e m a r q u e
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3-4　Autres fonctions utiles

 �Affichage de documents numériques
Des documents numériques tels que les fichiers PDF, Word, Excel et PowerPoint 
stockés dans le dispositif de mémoire comme la mémoire interne, la carte SD et la 
clé USB peuvent également être visualisés.

À partir de l'écran de la liste des éléments contenus, appuyez sur un document 
numérique souhaité. Le document sélectionné sera affiché par l’ application « 
WPS Office » installée dans le produit.
※ Vous devez installer WPS Office à partir d’ ELMO Play (téléchargeable).

La licence du produit sera requise pour télécharger WPS Office. Pour plus 
d'informations, contactez le revendeur auprès duquel vous avez acheté l’
appareil ou l’ agence/le bureau le(a) plus proche.

 �Utilisation d'un écran partagé
Appuyez sur l’ icône de l’ écran partagé [       ]dans le menu de la Liste des 
éléments de contenu pour afficher l’ écran de sélection de l'écran partagé.
4 éléments de contenus sélectionnés au maximum peuvent être affichés sur un 
seul écran. (Il n’ est pas possible de sélectionner un contenu vidéo.)

■ Mode de sélection de l'écran partagé
Sélectionnez l'élément de contenu à afficher dans l'écran partagé en appuyant 
sur la vignette de l’ élément de contenu. (Le numéro est affiché sur la vignette 
sélectionnée. Pour effacer la sélection, rappuyez sur la vignette.)
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De même, l’ icône de la Caméra sera ajoutée dans l'angle supérieur gauche de l’
écran. Lorsque cette icône est enfoncée, l’ image de la caméra sera affichée dans 
l'écran partagé.

※ Quand l’ icône de sélection Média est enfoncée pendant qu’ un élément 
de contenu est sélectionné, la liste des éléments de contenus du support d’
enregistrement sélectionné sera affichée, tandis que la sélection de l’ élément 
de contenu est maintenue.

Appuyez sur la marque de vérification [      ] du menu Vérification. Les éléments 
de contenus sélectionnés seront affichés sur l’ écran partagé.
※ La marque de vérification n'apparaît pas quand aucun élément de contenu n’

est sélectionné.

Affichage de l'écran partagé
Les éléments de contenus sélectionnés seront affichés dans l’ ordre sélectionné 
dans le mode de sélection de l'écran partagé. (Dans l'ordre ① - ④ comme indiqué 
ci-dessous.) Pour revenir à l’ écran Liste d'éléments contenus , appuyez sur 
Retour   [        ].
※ Un élément de contenu en portrait sera affiché après avoir été ajusté au 

rapport d'aspect 16:9.

Liste des éléments 
de contenus
→ Une liste de 

vignettes 
des éléments 
contenus stockés 
dans le support 
sélectionné sera 
affichée.

Sélection support
→ Le support 

reconnu sera 
affiché.

Menu Vérification

Icône de la 
caméra

Écran partagé en 4

①
①

②
②

③④

Écran partagé en 2
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Optimisation de l’ écran partagé
Dans la vue de l'écran partagé, appuyez sur l’ élément de contenu. L’ élément de 
contenu sélectionné sera affiché sur l’ écran partagé.
Rappuyez sur l’ élément de contenu agrandi et il reprendra sa taille précédente.

Modification des positions de l’ écran
Vous pouvez changer les positions des éléments de contenu dans la vue de 
l'écran partagé.
Appuyez longuement sur l’ élément de contenu et déplacez l’ élément de 
contenu sélectionné par une action de « glisser-déposer ».

 �Utilisation du lecteur de QR code
En utilisant l’ application de la caméra, vous pouvez lire le QR code pour accéder 
au site Internet spécifié. La configuration WiFi ou la configuration Ethernet doit 
être complétée par avance pour permettre la connexion à Internet. P.31  

Étape1. Sélectionnez l'icône du QR code ［         ］dans la zone de Menu. Le produit 
entrera en mode de lecteur de QR code et l'image de la caméra sera 
affichée. P20

• Il n’ est pas possible de dessiner sur le flux vidéo. (Si vous avez besoin de dessiner sur la 
vidéo, capturez une image fixe de la vidéo en premier. Ensuite, vous pouvez dessiner sur l’
image fixe capturée.）

R e m a r q u e
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Étape  2. Ajustez la position de sorte que le QR code se positionne au centre.

Étape 3. Une boîte de dialogue permettant de confirmer s’ il faut ouvrir l’ URL 
concerné sera affichée.

Étape 4. Sélectionnez « OK ». Le navigateur s’ ouvrira et le site Internet pertinent 
sera affiché.

Étape 5. Pour revenir à l'écran de la caméra de Document, appuyez sur l’ icône 
Retour [         ] affichée en haut à gauche de l'écran.

•  Il n’ est pas possible de dessiner en mode lecteur de QR code. 
（Les dessins ajoutés seront masqués pendant le mode lecteur de QR code）

R e m a r q u e
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 �Utilisation du manuel numérique
Vous pouvez accéder au serveur de manuel numérique pour lire le manuel 
numérique.
Sélectionnez « Manuel numérique » dans le menu Réglages de la caméra pour 
afficher l’ écran de saisie de l’ URL de serveur. Entrez les informations en utilisant 
le clavier.
※ L'application manuel numérique n'apparait pas sur l'écran d'accueil si la 

configuration du manuel numérique n’ est pas achevée. L'application 
de manuel numérique sera affichée une fois la configuration de manuel 
numérique achevée. P29

 �Connexion au réseau
Ce produit peut être connecté au réseau via WiFi ou Ethernet.
　※ WiFi et Ethernet ne peuvent pas être utilisés en même temps.

→ Ethernet est prioritaire sur le WiFi.
(Quand le produit est connecté à Ethernet pendant qu'il est connecté au 
WiFi, la connexion WiFi sera automatiquement déconnectée).

L'état de la connexion sera indiqué par le voyant  
WiFi pendant la connexion au WiFi.

État Voyant WiFi
WiFi connecté Bleu
Connexion WiFi en cours Bleu clignotant
WiFi déconnecté Éteint

Voyant 
WiFi
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■ Comment se connecter au WiFi
Sélectionnez WiFi [          ] dans « Réglages système »  [        ] sur l'écran 
Paramètres. P.31  
Une liste de réseaux sera affichée. Sélectionnez le SSID à connecter. Entrez le mot 
de passe en utilisant le clavier. Appuyez sur « Connecter » pour se connecter au 
WiFi.

Pour plus de détails concernant la procédure de réglage, consultez « ◆ Utiliser le 
navigateur ». P.63

 �Utilisation du menu Partage
Sélectionnez le menu Partage [   ] dans le menu de l'écran de sélection des 
éléments de contenu P.39 pour copier l’ élément de contenu sélectionné sur 
un autre support ou le partager avec quelqu'un. Appuyez sur « Effacer » pour 
revenir à la liste d'éléments de contenu. 

Sélectionner le support pour copier un élément de contenu. L’ écran Copier sera 
affiché. Tapez le nom du fichier ou sélectionnez le répertoire de destination.

Appuyez sur la zone autour du dossier et une boîte de dialogue pour spécifier le 
dossier de destination s’ ouvrira. Spécifiez ou sélectionnez le dossier et appuyez 
sur « Enregistrer ». L’ élément de contenu sélectionné sera copié sur ce dossier 
avec le nom de fichier spécifié.
※ Si la totalité des sous-dossiers ne peut pas être affichée sur un écran, faites 

défiler l’ écran pour visualiser tous les sous-dossiers.
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 �Utilisation de Miracast
Le produit peut être connecté à un dispositif qui prend en charge Miracast pour 
effectuer une sortie de Miracast ou une entrée de Miracast.
En connectant le produit à un dispositif d'affichage avec un récepteur fixé, vous 
pouvez transmettre l’ image entre le produit et le dispositif d'affichage sans fil.
※ Il n’ est pas possible de réaliser une sortie Miracast et une entrée Miracast en 

même temps.
※ Si l’ un d’ entre eux est activé, l’ autre ne peut pas être activé.

Lorsque le réglage de connexion automatique de Miracast est réglé sur « activer", 
le produit se connectera au dispositif Miracast automatiquement dès la mise sous 
tension du produit. P28

Pendant la connexion à Miracast, l’ état de la connexion peut être vérifié avec le 
voyant Miracast.

État Voyant Miracast
WiFi connecté Bleu
Connexion WiFi en cours Bleu clignotant
WiFi déconnecté Éteint

■ Sélection d'un dispositif à connecter
Avant de brancher un dispositif Miracast au produit pour la première fois, vous 
devrez sélectionner un dispositif à connecter.

① Sélectionnez Miracast à partir de l’ écran d'accueil. P26

② Une liste de dispositifs prenant en charge Miracast disponibles sera affichée.
　※ Lorsqu'aucun dispositif Miracast n'a été connecté au produit par le passé, et 

n’ est disponible près du produit, il n’ est pas possible de sélectionner un 
dispositif.

③ Sélectionnez un dispositif à connecter.
　※ Si vous voulez connecter le produit à un dispositif Miracast automatiquement 

au démarrage, réglez le paramètre de connexion automatique Miracast dans 
les paramètres de la Caméra sur « activer »

Voyant Miracast
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■ Sortie Miracast
Quand l’ icône Miracast dans l’ écran Accueil est enfoncée, le produit recherchera 
le dispositif Miracast cité sur l'écran de sélection du dispositif de Connexion et 
commencera à agir en miroir automatiquement.
Pour terminer l’ opération en miroir, rappuyez sur l’ icône Miracast.

Lorsque le réglage de sélection du dispositif de Connexion est achevé, le produit 
se connectera au dispositif automatiquement.
※ Si le dispositif de connexion n’ est pas trouvé pendant la recherche, le produit 

poursuivra le processus de connexion automatique jusqu'à ce qu'il soit trouvé, 
tout en affichant l’ image de la caméra.

• Lorsqu’ on appuie sur l’ icône Miracast avant que le dispositif de connexion ne soit 
sélectionné, l'écran de sélection du dispositif de connexion sera automatiquement affiché. 
Puis, une fois que le dispositif de connexion est sélectionné, le produit recherchera et se 
connectera automatiquement au dispositif et reviendra à l'écran de l’ image Miracast.

• Si aucun dispositif de connexion n’ est trouvé une fois que l’ icône Miracast est enfoncée, 
une erreur se produit et l'écran de sélection du dispositif de Connexion sera affiché. 
Puis une fois que le dispositif de connexion est sélectionné, le produit recherchera encore 
et se connectera au dispositif automatiquement et reviendra à l’ affichage de l’ image 
Miracast.

R e m a r q u e

■ Saisie Miracast
L'écran du dispositif de support de Miracast peut être affiché sur l’ écran du 
produit. (Action en miroir)

① Affichez l'écran d'accueil et sélectionnez Miracast [　　].
② Sélectionnez l'icône du dispositif à connecter.
③ Sélectionnez le produit à partir du menu du dispositif Miracast connecté après 

l'affichage de l'écran de recherche de Connexion.
④ L’ image du dispositif Miracast connecté sera affichée sur l'écran du produit 

une fois que la connexion est établie avec succès.

Pour mettre fin à l'action en miroir, appuyez sur le bouton de saisie externe [        ] 
du produit.
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 �Utilisation du minuteur
Ouvrez l'écran d'accueil et sélectionnez « Minuteur ». P26 Vous pouvez régler 
le minuteur à l'heure souhaitée. L'alarme retentira à l’ heure établie.
※ Le temps maximum qui peut être réglé est de 59 minutes et 50 secondes.
※ La jauge diminuera avec le temps.

Icône Nom Fonction

Réinitialisation Le minuteur sera réinitialisé à [00:00].

Sélection du 
temps

Pour régler l’ heure afin de déclencher l’
alarme. Réglez l’ heure en sélectionnant l’
icône. Le temps augmentera à chaque fois 
qu'on appuie sur l’ icône.
+10sec/+1min/+10min）

Accueil Pour revenir à l’ écran d’ Accueil

Document
Caméra Permet d’ afficher les images de la caméra.

■ Comment régler le minuteur
Étape1. Cliquez sur l’ icône de sélection du temps avec la souris pour régler l’

heure.
Étape2. Appuyez sur le bouton de Fonctionnement (Lecture). Le minuteur 

commencera à décompter et la jauge diminuera.
Étape3. Lorsque le temps établi s’ est écoulé, la minuterie sonnera. 
■ Comment arrêter le minuteur
Étape1. Appuyez sur le bouton de fonctionnement (Pause) pour mettre le 

minuteur en pause. 
Étape2. Rappuyez sur le bouton de Fonctionnement (Lecture) pour redémarrer.
Le volume de l’ alarme peut être réglé à partir du menu Volume du haut-parleur 
dans le menu Réglages de la Caméra. P28

Bouton de 
commande     

（Lecture/Pause）
Temps restant

Jauge
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 �Utilisation d’ ELMO Play
Vous pouvez télécharger des applications à partir du portail exploité par ELMO. 
Les applications sélectionnées, qui peuvent être utilisées avec le produit, seront 
téléchargées et installées automatiquement. Pour plus d'informations, visitez le 
portail ELMO.

 �Utilisation du gestionnaire de fichiers
En sélectionnant le Gestionnaire de Fichier [  ] sur l’ écran d’ Accueil, vous 
pouvez accéder aux dispositifs de stockage tels que la mémoire interne, la carte 
SD et la clé USB. Ouvrez le stockage souhaité et la liste des dossiers sera affichée.
Vous pouvez visualiser les fichiers dans le dossier ou les ouvrir.

 �Utilisation de la fonction redressement 
automatique
En utilisant cette fonction, le produit détectera automatiquement l'angle d’
inclinaison du document comme un papier d'impression et un manuel dans la 
zone de prise de vue et le corrigera pour qu'il s'adapte à l’ écran.
※ L’ image sera tournée, agrandie, réduite ou placée au centre.
※ Si la « correction de trapèze » P29  est activée, le produit corrigera également 

la distorsion trapézoïdale lors de la correction de l'inclinaison de l’ image.

■ Procédure
① Placez un document dans la zone de prise de vue.
② Appuyez longuement sur le bouton Arrêt sur image [ ].
③ Relâchez le bouton Arrêt sur image [      ] et la correction d'inclinaison sera 

effectuée. 
Le document sera affiché droit.
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■ Comment annuler
Rappuyez sur le bouton Arrêt sur image [        ]. La correction d'inclinaison sera 
annulée et l’ image d'origine sera affichée.

Attention
En fonction de l’ environnement d’ utilisation ou de la condition de prise de 
vue, la fonction de redressement peut ne pas fonctionner convenablement.

 �Utilisation d’ un tableau blanc
Un écran blanc sera affiché. Vous pouvez dessiner sur l'écran blanc en utilisant le 
Crayon ou le Surligneur.

Étape 1. Sélectionnez le bouton Accueil pour afficher l'écran d’ Accueil. P25

Étape 2. Sélectionnez l’ icône Tableau blanc [         ] pour afficher un tableau blanc.

Étape 3. Faites glisser vers le bas ou déplacez la souris vers le bas pour afficher 
l'écran Dessin.
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Step 4. Commencez à dessiner en utilisant le menu Crayon pour dessiner.

Sélectionnez l’ icône Crayon pour ouvrir le menu Crayon et commencer à 
dessiner. Pour plus de détails, consultez le « Menu Crayon pour dessiner » P18

※ Les dessins ajoutés à chaque tableau blanc seront conservés pendant que 
l'application de la Caméra fonctionne.

※ Les dessins peuvent être ajoutés uniquement sur le moniteur externe en 
utilisant la souris.

Icône Nom Fonction

Retour Pour revenir à l’ écran d’ Accueil.

Réinitialiser Permet de revenir à l’ écran blanc.

Capture Permet d'afficher l’ écran de tableau blanc.

Enregistrement Permet d’ enregistrer les opérations sur
l’ écran de tableau blanc.

Quitter Pour fermer le menu Tableau blanc.
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 �Utilisation de la fonction dessin
Vous pouvez également dessiner sur l’ image de la caméra en direct.

Étape 1. Sélectionnez l’ icône de Caméra de document [   ]  pour  af f icher  l ’
image de la caméra.

Étape 2. Sélectionnez soit l’ onglet gauche, soit l’ onglet droit pour ouvrir le 
menu Crayon pour dessiner.

 

Étape 3. Commencer à dessiner.

En sélectionnant l’ icône Crayon, vous pouvez commencer à dessiner sur l’
image de la caméra en direct. Pour plus de détails, consultez le « Menu Crayon 
pour dessiner ». P18

※ Les dessins ajoutés à l’ image de la caméra seront conservés pendant que 
l'application de la Caméra fonctionne.

Onglet inférieur

Onglet droitOnglet 
gauche

Image de la 
caméra

Menu Crayon 
pour dessiner
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 �Utilisation du navigateur
Une fois la configuration du WiFi terminée, démarrez le navigateur [         ] dans 
l’ écran d’ Accueil pour se connecter à Internet. P25

※ Si le câble LAN est branché et que la configuration Ethernet est terminée, la 
connexion LAN est prioritaire sur la connexion WiFi. P31

Si le dhcp est réglé sur ON, le système se connectera automatiquement au réseau. 
Réglez-le sur OFF si vous devez entrer l’ adresse IP manuellement.

Étape 1. Appuyez sur le bouton Paramètres pour ouvrir l'écran Paramètres. 
Sélectionnez WiFi [        ] dans les « Paramètres du système »   [        ]. P31

Étape 2. Une liste de réseaux sera affichée. Sélectionnez le SSID à connecter.

Étape 3. Lorsque le paramètre de sécurité est activé, une fenêtre de saisie de mot 
de passe s'affiche. Entrez le mot de passer et appuyez sur « Entrée ».

Étape 4. Appuyez sur « Connecter » pour se connecter à Internet.
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 �Affichage de l’ image d’ entrée externe
L’ image saisie dans le port d’ entrée HDMI peut être émise depuis le port de 
sortie HDMI. P7

Pour plus d'informations sur la commutation de la source d'image à partir de l’
image de la caméra, consultez « Sélection de la source d'image ». P24

L'état de l’ image actuellement affiché sur l'écran sera indiqué par le voyant d’
entrée Externe.[ ]

État Voyant d’ entrée externe
Entrée externe HDMI Bleu
Sortie HDMI Éteint
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3-5　Affichage d'images agrandies en utilisant un microscope

En fixant l’ objectif de fixation à un microscope vendu séparément à un 
microscope, vous pouvez afficher l’ image agrandie par le biais de l’ objectif de 
la caméra de document.

Opérations en mode microscope
Lorsque l ’ icône Microscope [  ]  dans le 
menu affiché en appuyant sur le bouton MENU  
[ ] de la télécommande ou sur le panneau de 
commande est sélectionnée pendant que l’ image 
de la caméra ou l’ image de lecture est affichée, le 
produit règle automatiquement la position focale 
et la position de zoom. Sélectionnez l’ icône Retour  
[  ] pour sortir du mode Microscope. RC-VL
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 �Procédure
① Modifiez le réglage du produit pour utiliser un microscope.

Appuyez sur le bouton [     ].
　　
Appuyez sur [     ].

② Réglez le microscope.
Placez un sujet que vous souhaitez visualiser, comme une lame 
préparée, sur le
microscope puis regardez dans le microscope pour régler la mise au 
point et la luminosité.

③ Fixez l’ objectif de fixation au microscope.
・ Fixez l’ objectif de fixation au microscope 

à l’ oculaire.

・ Faites correspondre les centres de l ’
objectif de fixation au microscope et de l’
oculaire, et utilisez les trois vis pour serrer 
uniformément les objectifs l’ un contre 
l'autre.

Attention
Si les vis sont vissées trop fermement, l’ oculaire ou le tube 
peuvent être endommagés. Les vis peuvent laisser des 
éraflures lorsqu’elles entrent en contact avec le microscope. L’
enveloppement du microscope avant la fixation de l’ objectif 
de fixation au microscope peut résoudre le problème.

Réglez l’ objectif de fixation au 
microscope.



67

AD
VA
NC
ED

OP
ER
AT
IO
NS

④ Ajustez l'angle du microscope et le produit pour qu’ ils correspondent.

⑤ Réglez la luminosité.
Réglez la luminosité avec le miroir ou l'éclairage sur le microscope.

⑥ Réglez la plage d'affichage

⑦ Réglez la mise au point

 �Sortie du mode Microscope
Sélectionnez l’ icône Retour ［  ］ pour sortir du mode Microscope

RC-VL

• En fonction du type d’ oculaire, vous pouvez ne pas être en mesure de visualiser l’ objet 
clairement même après avoir réglé le zoom.

• Nous recommandons d'utiliser un oculaire de type WF. Si vous n’ utilisez pas un type WF, 
nous vous recommandons d'utiliser un oculaire de 10x ou moins.

• Réglez la mise au point manuellement lorsqu'il est difficile d’ effectuer une mise au point 
automatique. P.21

• Vous pouvez utiliser l’ objectif de fixation au microscope lorsque le diamètre extérieur de l’
oculaire est de 20 à 28 mm.

• Utilisez la bague de guidage plus fine pour la fixation de l’ objectif au Microscope. Il existe 
deux types de bagues incluses dans l’ emballage, la plus épaisse n’ est pas utilisée ici..

R e m a r q u e

RC-VL
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LISTE DE MESSAGES D’ ERREUR4
Élément de l’
erreur

Messages d’
erreur Cause possible

Carte SD Impossible de 
lire le fichier.

・Le fichier est endommagé.
・Les extensions de fichier ne sont pas 
prises en charge.

・La carte SD a été enlevée.
Vérifiez si le fichier est endommagé. 
Vérifiez si l’ extension de fichier
est prise en charge par le produit.

Clé USB Impossible de 
lire le fichier.

・Le fichier est endommagé.
・Les extensions de fichier ne sont pas 
prises en charge.

・La clé USB a été enlevée. Vérifiez si 
le fichier est endommagé. Vérifiez si l’
extension de fichier
est prise en charge par le produit.

Mémoire 
interne

Impossible de 
lire le fichier.

・Le fichier est endommagé.
・Les extensions de fichier ne sont pas 
prises en charge.Vérifiez si le fichier est 
endommagé.

Capture d’
image

Impossible 
de capturer l’
image.

・La carte SD ou la clé USB n’ est pas 
reconnue.

・La mémoire interne est défectueuse.
Vérifiez si le support d’ enregistrement 
est inséré convenablement.

Capacité 
insuffisante de la 
carte SD ou de la 
clé USB

・La carte SD ou la clé USB n’ ont pas une 
capacité suffisante.
Vérifiez la capacité restante. 
« Paramètres » →  « Paramètre du système 
» → « Stockage »

Enregistrement 
vidéo

Impossible d’
enregistrer une 
vidéo.

・La carte SD ou la clé USB n’ est pas 
reconnue.

・La mémoire interne est défectueuse.
Vérifiez si le support d’ enregistrement 
est inséré convenablement.

Capacité 
insuffisante de la 
carte SD ou de la 
clé USB.

・La carte SD ou la clé USB n’ ont pas une 
capacité suffisante.

・La quantité de données du dispositif de 
destination a atteint sa limite.
Vérifiez la capacité restante. « Paramètres 
» → « Paramètre du système » 
→ « Stockage »
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Élément de l’
erreur

Messages d’
erreur Cause possible

Lecture de 
l’ élément de 
contenu

Impossible de 
lire l’ élément de 
contenu

・L'élément de contenu n’ est pas pris en 
charge.

・Le fichier est endommagé.
・La taille du fichier est trop importante. 
Vérifiez si le fichier est endommagé.
Vérifiez si l’ extension de fichier est prise 
en charge par le produit.
Vérifiez si la taille du fichier est trop 
importante.

Navigateur Non connecté à 
internet.

・Le produit n’ est pas connecté au WiFi 
ou à Ethernet.
Vérifiez si la configuration du WiFi ou la 
configuration d’ Ethernet
est terminée.
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DÉPANNAGE5
5-1　Symptômes et Confirmation

Vérifiez les points suivants. En cas d’ anomalie, contactez le revendeur auprès 
duquel vous avez acheté ce produit ou notre bureau/agence le(a) plus proche.

Symptôme Cause possible/Solution
Aucune image ne s’
affiche.

• Le câble n’ est pas branché correctement.
• L'adaptateur CA est débranché de la prise murale.
• L’ adaptateur CA est débranché de la prise d’

alimentation du produit.
• L’ appareil n’ est pas sous tension. (témoin bleu)
• Le zoom est réglé pour le côté TÉLÉOBJECTIF, et n’

affiche que la partie noire ou blanche du document.
•  La résolution de sortie de l’ écran ou du projecteur 

connecté ne correspond pas à celle du produit car la 
résolution du produit est réglée sur AUTO. Appuyez sur 
le bouton MENU [ 　　  ] plusieurs fois pour modifier le 
réglage de la résolution sur AUTO. 
※ Cela fonctionne lorsque le paramètre Résolution est 
      réglé sur AUTO.

• Si vous mettez le produit sous tension tout de suite après 
l’ avoir mis hors tension, il se peut qu’ il ne démarre pas. 
Patientez quelques secondes pour remettre l’ appareil 
sous tension après l’ avoir mis hors tension.

• Rebranchez l’ adaptateur CA.
L’ image de sortie 
(résolution) change
automatiquement.

• Lorsque l’ écran HDMI est branché, l’ image de sortie 
(résolution) change automatiquement en fonction des 
informations provenant de l’ écran connecté.

Aucune image ne 
s’ affiche depuis le 
port USB.

• Aucune image n’ est émise du port USB quand le produit 
est en mode Lecture. Vérifiez si le produit est en mode 
Lecture. Si le produit est en mode Lecture, passez l’
image de sortie en image de la caméra.

L’ image est floue • Le document (sujet) est trop proche de l’ objectif. 
Reculez légèrement le document (sujet) de l’ objectif.

L’ image est trop 
sombre.

• L’ intensité de l’ éclairage est insuffisante. Ajustez 
la luminosité en allumant l’ éclairage de la tête dela 
caméra.

Les images dans la 
carte SD/la clé USB
ne s'affichent pas.

• Enlevez la carte SD/clé USB, attendez quelques secondes, 
puis réinsérez-la.
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Symptôme Cause possible/Solution
L’ image présente 
des rayures.

• Il peut y avoir des lignes d’ interférence entre les points 
imprimés et les lignes de balayage TV ou les pixels CMOS. 
La modification de la distance de prise de vue devrait 
résoudre le problème.

•  Des bandes verticales peuvent apparaître sur l’ image d’
un projecteur LCD. Un réglage manuel de la fréquence de 
point côté projecteur devrait résoudre le problème.

L’ image ne bouge 
pas.

• L’ image de la caméra est réglée sur Arrêt sur image. 
Rappuyez sur le bouton Arrêt sur image du panneau de 
commande ou de la télécommande pour redémarrer.

La télécommande 
ne fonctionne pas.

• La batterie est faible. Remplacez la pile bouton par une 
pile neuve.

•  La mauvaise télécommande est utilisée. Utilisez la 
télécommande fournie.

Après avoir inséré 
la carte SD/clé USB, 
aucune action n’
est possible.

•  La carte SD/clé USB n’ est pas lue correctement. Utilisez 
la carte SD/clé USB après l’ avoir formatée en utilisant un 
ordinateur.

La vitesse de dessin 
de l’ IWB est trop 
lente.

• La vitesse de dessin peut ralentir en fonction du 
réglage de la résolution de l’ unité. Ce n’ est pas un 
dysfonctionnement.

Le flux vidéo UVC 
est renversé.

• Vérifiez que le pilote graphique et les autres pilotes 
sur votre ordinateur sont mis à jour. Les tout derniers 
pilotes de dispositifs sont disponibles auprès du fabricant 
informatique.

L’ image UVC 
affichée contient 
des images 
différentes de l’
image de la caméra

• Le logiciel et le système d’ exploitation que vous utilisez 
ou l'état de la connexion peuvent provoquer l'apparition 
d’ images différentes de celle de la caméra lors de 
l'affichage de l’ image de la caméra. Ce problème peut 
être résolu en rebranchant le dispositif ou en redémarrant 
le logiciel.

Un message d’
erreur logiciel 
apparaît et l'image 
UVC n’ est pas 
affichée

• Si la préparation de l'émission de l’ image prend trop de 
temps, le logiciel peut déterminer qu'il s'agit d'une erreur. 
Redémarrez le produit, rebranchez-le à l’ ordinateur, puis 
démarrez le logiciel.
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Symptôme Cause possible/Solution
L’ image UVC n’ est 
pas émise

• Débranchez le câble USB, redémarrez le logiciel, puis 
rebranchez le câble USB.

•  Si l’ image UVC ne peut toujours pas être émise après 
le redémarrage, contactez le vendeur de logiciel et 
demandez si le logiciel que vous utilisez prend en charge 
les MJPEG.

L'opération est 
désactivée pendant
l’ étalonnage

• Débranchez l'adaptateur sans fil et réessayez.

À propos de l’ éclairage (éclairage LED)
・ La luminosité de l’ éclairage diminue progressivement au fil du temps. Si la 

luminosité a considérablement diminué, contactez le revendeur auprès duquel 
vous avez acheté ce produit ou notre agence/bureau le(a) plus proche afin de 
remplacer l’ éclairage.

À propos de l’ utilisation à long terme de cet appareil
・ En raison de la durée de vie des pièces du produit, si celui-ci est utilisé pour une 

durée supérieure à la période de garantie, ses performances et qualités peuvent 
se dégrader. Dans ce cas, nous pouvons remplacer les pièces défectueuses 
(opération facturée). Contactez le revendeur auprès duquel vous avez acheté ce 
produit ou notre bureau/agence le(a) plus proche.

5-2　Autres informations utiles
・Nous ne garantissons pas la compatibilité avec tous les dispositifs comme la 

souris, la tablette à stylet, l’ écran tactile et le dispositif miracast. Pour plus 
d'informations concernant les dispositifs recommandés, contactez le revendeur 
auprès duquel vous avez acheté le produit.

・En fonction du type de clé USB ou de carte SD, l’ opération d'écriture ou de 
lecture peut échouer.

・La connexion WiFi peut être débranchée pendant la communication Miracast.
・Il peut y avoir des cas où il est difficile d'établir une connexion WiFi. 

Le redémarrage du produit quelques minutes après avoir débranché l’
adaptateur CA peut permettre de résoudre le problème.

・L’ objectif du produit peut se déplacer une fois le produit allumé. Ce mouvement 
permet d'ajuster la position de la mise au point.

・Le réglage par défaut du volume de haut-parleur peut être réglé en silencieux 
quand un microphone ou un haut-parleur extérieur est connecté pour la 
première fois.

・L’ utilisation du produit près d'un dispositif qui utilise des signaux infrarouge  
peut nuire à la fonction de télécommande du récepteur IR. Vérifiez les 
performances dans un premier temps.
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・En fonction du type et de la longueur du câble utilisé, il peut y avoir une 
distorsion de l’ image. Vérifiez les performances dans un premier temps.

・La connexion de dispositifs multiples (comme la souris et la tablette) peut 
provoquer des interférences les uns avec les autres et affecter de manière 
négative l'opération.

・Afin d'éviter des erreurs d'opérations, les boutons sont conçus pour ne pas réagir 
à des actions rapides et continues.

・Nous ne garantissons pas que des images fixes et des vidéos enregistrées par le 
produit soient compatibles avec tous les dispositifs de lecture ou logiciels.

・Une fois l’ adaptateur CA connecté au produit, l'alimentation sera 
automatiquement activée quand une clé USB ou une carte SD est connectée.

・Nous ne garantissons pas que le produit peut lire toutes les images fixes et vidéos 
enregistrées par des dispositifs tiers.

・Les performances du produit peuvent ralentir s'il y a trop de fichiers dans la 
mémoire.

・L'utilisation de certaines fonctions ensemble (comme la fonction UVC et la 
fonction enregistrement) peut affecter de manière contraire les performances du 
produit. Vérifiez les performances dans un premier temps.

・Nous ne garantissons pas le fonctionnement correct avec toutes les combinaisons 
possibles d'autres produits et de logiciels de PC (y compris les produits ELMO). 
Vérifiez les performances dans un premier temps.

・Lorsque vous exécutez une fonction comme un enregistrement, l’ utilisation 
de la CPU ou l’ utilisation de la mémoire peut augmenter, et donner lieu à une 
dégradation des performances dans certains cas. N’ exécutez pas des fonctions 
en continu. Confirmez l’ opération avant d’ exécuter des fonctions en continu.

・Lorsque de multiples applications fonctionnent, les performances peuvent se 
dégrader ou l'application peut s’ arrêter du fait d'une mémoire insuffisante. Dans 
ce cas, des messages d’ erreur peuvent apparaître. Appuyez sur le bouton [        ] 
pour masquer le message d’ erreur. Pour résoudre le problème, appuyez sur 
le bouton Alimentation pour entrer en état de veille. Toutes les applications en 
fonctionnement seront arrêtées et la quantité de mémoire sera accrue.

・La fonction miracast automatique doit débuter le miracasting automatiquement 
lorsque le produit démarre.

 ・Lorsque l'écran de menu est affiché, la fonction de la caméra sera 
temporairement arrêtée et d'autres fonctions comme l’ enregistrement et la 
fonction UVC seront également arrêtées.

・Quand la carte SD ou la clé USB est connectée au produit pendant qu'il 
fonctionne, la fonction de la caméra sera temporairement arrêtée et d'autres 
fonctions comme la fonction d’ enregistrement et la fonction UVC seront 
également arrêtées.

・Le port USB du produit ne prend pas en charge le hub USB.
・Il n’ est pas possible de commander le dispositif connecté à partir du produit 

pendant le mode d’ entrée externe. Seule l’ image du dispositif connecté sera 
affichée.
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SPÉCIFICATIONS6
6-1　Généralités

Élément Spécifications
Source d’
alimentation 12VDC (adaptateur CA AC100 - 240V)

Consommation
électrique 16.2W

Dimensions 
extérieures

l355 × P373,5 × H426,5［mm］（Lors du paramétrage）
l195 × P294 × H469［mm］（une fois plié）

Poids Environ 3,2kg (Corps principal uniquement)
Sélection de l’
entrée Principale/Externe (x1)

Borne de sortie
Sortie RVB Mini Dsub Connecteur 15 broches, femelle x 1
Borne de sortie HDMI x 1
Borne de sortie de ligne φ 3,5 mm minijack stéréo x 1

Borne d’ entrée

Entrée RVB Mini Dsub Connecteur 15 broches, femelle x 1
Borne d’ Entrée HDMI x 1
Entrée microphone / borne entrée ligne
φ 3,5 mm minijack stéréo x 1

Borne de 
commande ext.

Dispositif USB (conforme 2.0) x 2
Socle Type mini B x 1

nterface mémoire Fente carte SD x 1
Hôte USB (conforme 2.0) Socle Type A x 1

※ Utilisez la fiche à broches pour broche RCA conformément à la norme EIAJ RC-
6703.
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6-2　Caméra principale
Élément Spécifications

Objectif f=4,0 mm ～ 48,0 mm（objectif zoom 12x） F3.2 ～ F3.6
Fréquence de trame 30fps
Limite de 
l'ajustement de la 
mise au point

À partir de la surface de l’ objectif
 50mm ～∞（f=4,0mm - 23,4mm）
 200mm ～∞（f=23,4mm et plus）

Zoom optique 12x
Zoom numérique 16x
Mise au point Auto
Élément de capture
d’ image 1/2.3" CMOS

Pixels efficaces Horizontal 3840, Vertical 2160 / 60fps
Horizontal 3520, Vertical 2640 / 30fps

Résolution

HDMI : 1920 × 1080 / 1280 × 720
RVB : 1920 × 1080 / 1280 × 720 / 1024 × 768
USB : 1920 × 1080 / 1280 × 720 / 
           1600 × 1200 / 1024 × 768 /
           640 × 480

Balance des blancs
Auto / Nuageux / Ensoleillé / Lumière fluorescente / 
Lumière incandescente / Ombre / Crépuscule / Lumière 
fluorescente (couleur chaude)

Réglage de la
luminosité manuelle

Rotation de l’
image 90°／ 180°

Arrêt sur image Fourni
Enregistrement 
Image fixe Fourni

Enregistrement 
vidéo Fourni

Correction 
scintillement 60Hz ／ 50Hz

6-3　Dispositif d'éclairage
Élément Spécifications

Éclairage Led blanche
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SPÉCIFICATIONS

6-4　Marques commerciales et licences
 est une marque déposée ou commerciale d’ ELMO Co., Ltd.

SD, SDXC, SDHC et le logo sont des marques commerciales de SD-3C LLC.
HDMI,  e logo et High-Definition Multimedia Interface sont des 
marques commerciales ou déposées de HDMI Licensing LLC.
QR code est une marque déposée de DENSO WAVE INCORPORATED. Ce produit 
est basé sur le travail d'un groupe JPEG indépendant.
Tous les autres noms d’ entreprises ou de produits cités dans ce manuel sont des 
marques commerciales ou déposées de leurs détenteurs respectifs.
Ce produit fait l’ objet d’ une licence de portefeuille de brevets AVC vidéo 
pour l’ utilisation personnelle et non commerciale d’ un particulier pour (i) lire 
des vidéos AVC qui ont été enregistrées par un client engagé dans une activité 
personnelle et non-commerciale et/ou ; (ii) lire une vidéo AVC qui a été obtenue 
à partir d’ un fournisseur vidéo sous licence de MPEG-LA, LCC. Des informations 
supplémentaires, notamment concernant l’ utilisation à des fins promotionnelles 
et commerciales, peuvent être obtenues auprès de MPEG-LA, LLC.

• Conformément à la loi sur les droits d’ auteurs, il est strictement interdit d’ enregistrer des 
diapositives, des livres et des photos sans le consentement préalable du titulaire du droit d’
auteur concerné, sauf pour un usage personnel.

• Ce produit est destiné à être utilisé dans un environnement industriel. S’ il est utilisé dans une 
zone résidentielle ou voisine d’ une telle zone, des interférences nuisibles à la réception de la 
radio ou de la télévision peuvent se produire. Pièces de rechange

• Les pièces de rechange désignent les composants nécessaires au bon fonctionnement du 
produit. La période de conservation de ces pièces de rechange est de 8 ans à compter de l’ arrêt 
de la production de l’ appareil, et correspond à la période de réparation que nous acceptons.

• Toute image prise par cet appareil et qui peut être identifiée est considérée comme une 
information privée. Sachez que la personne utilisant de telles images est responsable en cas de 
divulgation de ces images.

A t t e n t i o n



6X1VLIA04 R0-Zox 

株式会社エルモ社 

〒457-0078 
名古屋市南区塩屋町一丁目３番地４ 
Web：https://www.elmo.co.jp 
 
製品のお問い合わせは、下記営業所へ 
 

□ 東日本営業所 

 □ 札幌オフィス        

〒001-0021  札幌市北区北 21 条西 8 丁目 3 番 8 号 

バックスビル 

TEL.011-738-5811 
 

 □ 仙台オフィス          

〒980-0802  仙台市青葉区二日町 13 番 18 号 

ｽﾃｰｼｮﾝﾌﾟﾗｻﾞﾋﾞﾙ 4 階  

TEL.022-266-3255 
   

□ 首都圏営業所         
〒108-0073  東京都港区三田 3 丁目 12 番 16 号 山光ビル 4 階  

TEL.03-3453-6471 
   

□ 中日本営業所         
 

 □ 名古屋オフィス       
〒457-0078  名古屋市南区塩屋町一丁目３番地４             

TEL.052-811-5261 

 □ 京都オフィス       
〒604-8101   京都市中京区柳馬場御池下る柳八幡町 65 

京都朝日ビル 10 階 

TEL.075-744-1360 

 □ 大阪オフィス       
〒550-0002  大阪市西区江戸堀 1 丁目 9 番 6 号 

肥後橋ユニオンビル 10 階    

TEL.06-6443-6001 

 □ 神戸オフィス       
〒550-0002  大阪市西区江戸堀 1 丁目 9 番 6 号 

肥後橋ユニオンビル 10 階    

TEL.06-6443-6001 
   

□西日本営業所   
 

 □ 福岡オフィス       

〒812-0039  福岡市博多区冷泉町 2 番 8 号 朝日プラザ祇園 2 階 

TEL.092-281-4131 

 □ 広島オフィス       

〒730-0012  広島県広島市中区上八丁堀 4-1 

アーバンビューグランドタワー1104 号室           

TEL.082-221-2801 

 □ 熊本オフィス       

〒861-2104  熊本市東区秋津 3 丁目 11-7 

TEL.096-282-8338 
 
 
 
 
 
 
 

 
OVERSEAS SUBSIDIARY COMPANIES  

ELMO USA CORP. 
□Headquarters 
6851 Jericho Turnpike 
Suite 145 
Syosset, NY 11791 
Tel. (516) 501-1400 
Fax.(516) 501-0429 
E-mail： elmo@elmousa.com 
Web：https://www.elmousa.com/ 
 
ELMO Europe SAS 
□Headquarters 
12 place de la Défense 
Maison de la Défense 
92974 Paris la Défense Cedex FRANCE 
Tel. +33 (0) 1 73 02 67 06 
Fax. +33 (0) 1 73 02 67 10 
E-mail：info@elmoeurope.com 
Web：https://www.elmoeurope.com/ 
 
□German Branch 
Monschauerstr. 1   
40549 Düsseldorf Germany 
Tel. +49 (0) 211 544756 40 
Fax. +49 (0) 211 544756 60 
E-mail：info@elmo-germany.de 
Web：https://www.elmo-germany.de/ 
 
□Middle East Branch 
5WA-129, Dubai Airport Free Zone,  
P.O Box 371556, Dubai, 
United Arab Emirates 
Tel. +971-(0)4-260-2390 
Fax. +971-(0)4-260-2392 
Web：https://www.elmoeurope.com 

 

ELMO CO., LTD. 

1-3-4, Shioya-cho, Minami-ku 

Nagoya, 457-0078, Japan 

 

https://www.elmo.co.jp/
mailto:elmo@elmousa.com
https://www.elmousa.com/
mailto:info@elmoeurope.com
https://www.elmoeurope.com/
file://///Fil2/gi/009_GK/取扱説明書作成a/30.MA-1_MO-2/取説/info@elmo-germany.de
https://www.elmo-germany.de/



