
 

 

 
 

 
 

Toutes les images de ce manuel sont à titre indicatif uniquement, veuillez vous référer au 
produit réel 

 

Caméra de conférence panoramique à 360°  
Manuel d'Utilisation 

  

UC M40



♦ Avertissements de Sécurité 
Avant d'utiliser et de faire fonctionner cet appareil, veuillez lire et observer attentivement les 
précautions suivantes afin d'éviter tout fonctionnement dangereux ou illégal. 

 Disposition 
1) NE PAS exposer la caméra à une source de chaleur (telle qu'un radiateur électrique). 

2) La température normale de fonctionnement est de 0 à 40°C, d'une l'humidité normale de 
fonctionnement de 10% à 90%RH. 

3) NE PAS placer le produit dans des environnements poussiéreux et humides pour éviter un 
défaut du circuit interne. 

4) NE PAS exposer l'appareil directement au soleil, de peur que la température de l'appareil 
ne soit trop élevée pour affecter l'utilisation normale de l'appareil. 

 Sécurité des Enfants 
1) Quelques petites pièces peuvent être compris dans ce produit et ses accessoires.Veuillez 
les placer hors de la portée des enfants afin d'éviter tout danger d'ingestion. 

2) L'objectif de cet appareil est en verre.Si l'objectif est endommagé, veuillez faire attention à 
le manipuler pour éviter d'être rayé par du verre brisé et tenir à l'écart des enfants. 

 Alimentation 
1) Lors de l'utilisation d'une alimentation externe, suivez toutes les consignes de sécurité 
pour les dispositifs d'alimentation tiers. 

 Précaution d'Étanchéité 
1) Le produit n'est pas étanche, veuillez le garder au sec. 

 Maintenance 
1) Veuillez contacter le personnel de service professionnel pour les services d'entretien. 

2) Lorsque l'appareil est endommagé, veuillez ne pas le démonter pour le réparer sans 
autorisation, veuillez appeler le service clientèle pour signaler la réparation. 

3) NE PAS insérer d'objet tranchant ou pointu dans l'appareil. 

4) NE PAS faire tomber ou frapper l'appareil pour éviter d'endommager l'appareil. 

5) La température de l'appareil peut augmenter pendant le fonctionnement, ce qui est un 
phénomène normal pendant le fonctionnement.Dans ce cas, éteignez l'appareil et laissez-le 
refroidir avant d'essayer de l'utiliser. 

♦ Déclaration 
1) Déclaration de droit de propriété intellectuelle :La conception matérielle et logicielle de ce 
produit est couverte par des brevets.Toute personne qui reproduit ce produit ou le contenu de 
l'instruction sans l'autorisation de la Société assumera les responsabilités légales. 

2) Ce manuel n'est qu'une référence et la fonctionnalité réelle du produit final est soumise à la 
fonctionnalité réelle du produit reçu par le client. 

3) L'image n'est qu'une référence, veuillez vous référer au produit réel.La société se réserve le 
droit d'améliorer et de modifier l'apparence et la conception du produit sans préavis. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caméra de conférence panoramique à 360°  



1. Apparence 

 

 
  



2. Connexion 
Veuillez connecter l'appareil conformément à la figure suivante avant utilisation. 

 

 Mode de Matériel : 
① L'appareil de vidéoconférence est connecté à l'adaptateur 12V/1A et démarre 
automatiquement. 

② Connectez le câble USB à l'ordinateur, appuyez sur le bouton de commutation de mode , 
sélectionnez la disposition d'affichage à afficher (panorama/deux écrans/quatre 
écrans/discussion/haut-parleur/présentation/présentateur/mode personnalisé). 

(Touchez  pour activer/désactiver le microphone, le voyant d'état s'allume en blanc lorsque le 
microphone est activé et le voyant rouge indique qu'il est désactivé. Le « cercle » LED bleu 
indique la direction de la source sonore.) 

③ Ouvrez des plates-formes vidéo telles que Tencent Meeting, Zoom et Microsoft Teams, et 
sélectionnez MAXHUB UC M40 comme source de caméra principale. 

④ Sélectionnez UC M40 comme source principale de haut-parleur et de microphone à partir 
de votre plate-forme vidéo et démarrez votre vidéoconférence. Le volume peut être réglé 
directement depuis votre ordinateur. 

⑤ Mise hors tension de l'appareil. 

Remarque : Certaines plates-formes de visioconférence nécessitent que vous sélectionniez la 
caméra et le microphone MAXHUB UC M40. 

 Mode de Logiciel : 



① L'appareil de vidéoconférence est connecté à l'adaptateur 12V/1A et démarre 
automatiquement. 

② Connectez le câble USB à votre ordinateur, accédez au disque de votre ordinateur, ouvrez 
le dossier PanoCAM Studio et cliquez sur Installer le Package pour installer. Ouvrez le logiciel 
Studio, configurez les paramètres requis et sélectionnez la disposition d'affichage pour la sortie 
(Touchez  pour activer/désactiver le microphone, le voyant d'état s'allume en blanc lorsque le 
microphone est activé et le voyant rouge indique qu'il est désactivé. Le « cercle » LED bleu 
indique la direction de la source sonore.) 

③ Ouvrez les plates-formes vidéo telles que Tencent Meeting, Zoom et Microsoft Teams, et 
sélectionnez la Caméra de Studio comme source de caméra principale. 

④ Sélectionnez UC M40 comme source principale de haut-parleur et de microphone à partir 
de votre plate-forme vidéo et démarrez votre vidéoconférence. Le volume peut être réglé 
directement depuis votre ordinateur. 

⑤ Mise hors tension de l'appareil. 

Remarque : Certaines plates-formes de visioconférence nécessitent que vous sélectionniez une 
caméra et un microphone de Studio. 


