
 

 

 

 
 

 

 

 
 

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

 

Manuel d'Utilisation de Caméra de Vidéoconférence USB3.0 FHD 
  

UC P10



 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 saisir la tête de la caméra pour déplacer la caméra. 

2) NE PAS faire pivoter la tête de la caméra à la main, cela pourrait causer des problèmes 
mécaniques. 

3) NE PAS démonter sans autorisation. 

4) Ce produit ne contient aucune pièce pouvant être réparée par l'utilisateur. 

5) Les dommages causés par le démontage par l'utilisateur ne sont pas couverts par la 
garantie. 

 Entretien 
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) Les champs électromagnétiques aux fréquences spécifiques peuvent affecter l'image de 
l'appareil. 

6) NE PAS brancher à chaud l'alimentation pendant l'utilisation de la caméra IP. 

 Alimentation 
1) L'installation et l'utilisation de ce produit doivent être strictement conformes aux normes 
locales de sécurité électrique. 

2) Ce produit utilise une alimentation CC +12V, le courant maximum est de 2A, veuillez 
faire attention à la polarité de l'alimentation. 

3) Veuillez débrancher l'alimentation électrique lorsqu'il n'y a personne dans la pièce ou 
lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période. 

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

 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. 

♦ Déclaration 
1) Déclaration de Propriété intellectuelle :La conception matérielle et le programme logiciel 
de ce produit sont protégés par le droit d'auteur.La copie du contenu de ce produit et de ce 
manuel sans l'autorisation de notre société engagera la responsabilité légale correspondante. 

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. 

♦ Accessoires 
 Adaptateur Secteur × 1 

 Télécommande × 1 

 Câble USB × 1 

  



1. Présentation de l'Apparence 
Veuillez vous familiariser avec l'interface et les touches de l'appareil avant de l'utiliser. 

 

a. Caméra e. ENTRÉE RS232 

b. Voyant de veille f. SORTIE RS232 

c. Voyant de puissance g. ENTRÉE CC 

d. USB3.0  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caméra de Vidéoconférence USB3.0 FHD 
  



2. Connexion 
Veuillez connecter l'appareil comme indiqué ci-dessous avant utilisation : 

 

  



3. Télécommande 

 
N° Nom Description de Fonction 
1 Bouton de Veille Pour enter en mode de veille en appuyant sur ce bouton 
2 Bouton numérique Réglage ou transfert de préréglage 
3 Bouton * Equipé avec d'autres boutons pour l'utilisation 
4 Bouton de Préréglage Préréglage : Réglage de Préréglage + Bouton numérique (0-9) 

5 Bouton d'Accueil Pour confirmer le menu ou la caméra PIZ reviendra à la 
position médiane après avoir appuyé sur ce bouton 

6 Bouton de Retour Retour au menu de dernier niveau 

7 Bouton de Zoom Pour rendre l'objectif grand angle/angle étroit lentement ou 
rapidement 

8 Bouton de Réglage 
Gauche/Droite 

Standard : Appuyez simultanément sur le bouton de réglage 
Gauche/Droite + 1 (horizontal) 



N° Nom Description de Fonction 
Inverse : Appuyez simultanément sur le bouton de réglage 
Gauche/Droite + 2 (horizontal) 

9 Bouton de Mise au 
Point Mise au point automatique/manuelle/à distance/à proximité 

10 Bouton de Sélection Pour sélectionner la caméra à contrôler 
11 Bouton # Equipé avec d'autres boutons pour l'utilisation 

12 
Bouton de 
Télécommande 
Infrarouge 

[*+#+F1/F2/F3/F4] : Adresse de N°1/2/3/4 

13 Bouton de 
Réinitialisation 

Supprimer le préréglage (bouton de réinitialisation + bouton 
numérique de préréglage correspondant) 

14 Bouton de Contrôle 
de PIZ La caméra PIZ déplace selon la flèche 

15 Bouton de Menu Entrer ou quitter le menu OSD après avoir appuyé sur ce 
bouton 

16 Bouton de 
Rétroéclairage 

Activer/désactiver la consommation du rétroéclairage 
(boucle) 

17 
Bouton de 
Réinitialisation de 
PIZ 

La caméra PIZ commence l'autocontrôle après avoir appuyé 
sur ce bouton 

  



4. Dépannage de Base 
4.1. Image 

 Le moniteur n'affiche aucune image 

1) Vérifiez que l'alimentation de la caméra est connectée, que la tension est normale et que le 
voyant d'alimentation est toujours allumé. 

2) Éteignez l'interrupteur d'alimentation pour vérifier si la caméra effectue un autocontrôle. 

3) Vérifiez le câble de la plate-forme vidéo et du téléviseur si la connexion est correcte. 

 Parfois sans image 

Vérifiez le câble de la plate-forme vidéo et du téléviseur si la connexion est correcte. 

 L'image tremble lorsque l'objectif de la caméra est au maximum. 

1) Vérifiez si la position d'installation de la caméra est stable. 

2) Vérifiez s'il y a des machines ou des objets vibrants à proximité de la caméra. 

4.2. Contrôle 
 La télécommande ne peut pas contrôler 

1) Vérifiez et remplacez la batterie de la télécommande. 

2) Vérifiez si le mode de fonctionnement de la caméra est correct. 

3) Vérifiez si l'adresse de la télécommande peut correspondre à celle de la caméra. 

 Le port série ne peut pas contrôler 

1) Vérifiez si le protocole, l'adresse, etc. de la caméra sont les mêmes. 

2) Vérifiez si la ligne de commande est bien connectée. 


