
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Terminal intégré de visioconférence 
Manuel d'Utilisation 

 
 
 

Remarque : Les images du produit sont uniquement à titre indicatif et peuvent 
légèrement différer en apparence, couleur, taille, etc. du produit réel. 
  

UC S10



• Avertissements de Sécurité et Précautions 
Avant d'utiliser et de faire fonctionner cet appareil, veuillez lire attentivement et respecter les 
précautions suivantes afin d'éviter des accidents ou un fonctionnement anormal. 

1) Environnement d'Exploitation 

• Ne placez pas le produit dans des environnements poussiéreux et humides afin d'éviter un 
court-circuit interne. 

• Ne placez pas le produit à proximité d'appareils de chauffage (tels qu'un radiateur 
électrique). 

• La température de fonctionnement est de 0 °C - 40 °C, et l'humidité de fonctionnement est 
de 10 % - 90 % HR. Veuillez utiliser le produit en conséquence. 

2) Sécurité des Enfants 

Le produit et les accessoires peuvent contenir de petites pièces. Veuillez les garder hors de 
portée des enfants pour éviter toute ingestion accidentelle ou tout danger. 

3) Alimentation 

Veuillez utiliser l'adaptateur secteur standard. 

4) Gardez au sec 

Le produit n'est PAS étanche. Veuillez le garder au sec. 

5) Entretien 

• Veuillez contacter le support technique pour les services de maintenance. 

• NE PAS insérer d'objets tranchants ou pointus dans l'appareil. 

• Empêchez l'appareil des chutes et des collisions avec d'autres objets, lesquelles pourraient 
causer des dommages. 

• Déclaration 
1) Déclaration de droit de propriété intellectuelle : Les brevets couvrent la conception 
matérielle et logicielle de ce produit. Toute personne reproduisant le produit ou le contenu de 
cette instruction sans l'autorisation écrite préalable de la Société sera passible de poursuites 
judiciaires. 

2) La description, les illustrations, etc. dans ce document peuvent être modifiées en fonction 
des dernières spécifications et performances du produit. 

3) Les images du produit sont uniquement à titre indicatif et peuvent légèrement différer en 
apparence, couleur, taille, etc. du produit réel. 

4) La Société se réserve le droit d'améliorer et de modifier l'apparence et la conception du 
produit sans préavis. 

Remarque : Les utilisateurs peuvent trouver le code d'approbation de type de ce produit sur la 
plaque signalétique du produit. 

• Présentation des accessoires 
Veuillez vérifier les éléments suivants dans l’emballage du produit. 

Câble HDMI x 1 Support mural x 1 
Couvercle d'observation x 1 Adaptateur secteur x 1 
Manuel d'utilisation x 1 Télécommande x 1 
Câble USB x 1  



  



1. Fonction du Produit 
Veuillez vous familiariser avec l'interface et les boutons de l'appareil avant d'utiliser cet 
appareil. 

 

 

 
1) SORTIE HDMI : Pour connecter aux appareils avec la fonction d'entrée HDMI 

2) ALIMENTATION  : appuyez sur le bouton pour entrer en mode d'économie d'énergie, 
maintenez enfoncé pendant au moins 2 secondes pour entrer en mode de veille 

3) ENTRÉE/SORTIE AUX : Utilisé pour les équipements audio externes 

4) 3.0 : USB 3.0, utilisé pour la mise à niveau et la connexion avec une souris/un clavier 
externe 

5) LAN : Pour connecter les bornes RJ45 

6) 2.0 : Pour connecter l'appareil à l'ordinateur via un câble de données USB de Type-A à 
Type-C et fournir à l'ordinateur une caméra, un microphone et un haut-parleur. 

7) CC : Pour l'alimentation d'entrée 12 V. 

8) Caméra : Performance de prise de vue 

9) Composants de suspension 

  



2. Montage 
1) Placé directement sur le bureau. 

2) Montage mural : fixez le support sur le mur avec des vis, puis placez le terminal intégré de 
visioconférence sur le support. 

 
3) Utilisation avec panneau : Fixez le support sur le panneau de montage avec des vis, puis 
placez le terminal intégré de vidéoconférence sur le support. (Le support doit être acheté 
séparément.) 

 
Remarque : La connexion de différents modèles peut légèrement différer.Veuillez vous référer 
au produit réel. 

  



3. Démarrage Rapide 
1) Veuillez utiliser un câble HDMI pour connecter ce produit au moniteur. 

2) Pour allumer l'appareil, appuyez sur le bouton d'alimentation à l'arrière du produit ou 
utilisez la télécommande. 

3) Pour la première utilisation, veuillez effectuer la connexion de réseau et l'activation de 
l'appareil pendant le démarrage de l'appareil. 

4) Après une activation réussie, le produit sera pleinement fonctionnel. 

 Déclaration d'Interférence de Commission Fédérale des 
Communications 
Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de Classe B, 
conformément à la Partie 15 des Règles de CFC. Ces limites sont conçues pour fournir une 
protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet 
appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et 
utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux 
communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se 
produiront pas dans une installation particulière. Si cet appareil provoque des interférences 
nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et rallumant 
l'appareil, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences par une ou plusieurs 
des mesures suivantes : 

• Réorientez ou déplacez l'antenne de réception. 

• Augmentez la séparation entre l'appareil et le récepteur. 

• Connectez l'appareil à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est 
connecté. 

• Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide. 

 Avertissements de CFC : 
Cet appareil est conforme à la Partie 15 des Règles de CFC. L'exploitation est soumise aux deux 
conditions suivantes : 

1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et 

2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant 
provoquer un fonctionnement indésirable. 

Attention : L'utilisateur est averti que les changements ou modifications non expressément 
approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent annuler le droit de l'utilisateur à 
utiliser l'appareil. 

Cet appareil est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements de CFC définies pour un 
environnement non contrôlé. Cet appareil doit être installé et utilisé avec une distance minimale 
de 20 cm entre le radiateur et toute partie de votre corps. 

 Déclaration de Non-modification : 
Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la 
conformité peuvent annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'appareil. 

 Déclaration d'Exposition aux Rayonnements d'IC au Canada 
Cet appareil contient des émetteurs/récepteurs exempts de licence lesquels sont conformes aux 
RSS exemptés de licence d'Innovation, Sciences et Développement économique au Canada. 
L'exploitation est soumise aux deux conditions suivantes : 



1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences. 

2) Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences susceptibles de 
provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil. 

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR 
d'Innovation, Sciences et Développement économique du Canada applicables aux appareils 
radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : 

1) L'appareil ne doit pas provoquer d'interférences ; 

2) L'appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences susceptibles de 
provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil. 

Cet appareil est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements ISED RSS-102 établies 
pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une 
distance minimale de 20 cm entre le radiateur et toute partie de votre corps. 

Pour se conformer aux exigences de conformité CNR 102 RF d'exposition, une distance de 
séparation d'au moins 20 cm doit être maintenue entre l'antenne de cet appareil et toutes les 
personnes. 

L'appareil destiné à fonctionner dans la bande de 5 150 à 5 250 MHz est uniquement destiné à 
une utilisation à l'intérieur afin de réduire le potentiel d'interférences nuisibles aux systèmes 
mobiles par satellite utilisant les mêmes canaux. 

L'appareil destiné à fonctionner dans la bande de 5 150 à 5 250 MHz est uniquement destiné à 
une utilisation à l'intérieur afin de réduire le potentiel d'interférences nuisibles aux systèmes 
mobiles par satellite utilisant les mêmes canaux. 

 7668 RF et Alimentation 
Gamme de Fréquences Puissance de Sortie (max.) 
2 412 à 2 472 MHz 19,17 dBm 
5 150 à 5 250 MHz 19,23 dBm 
5 725 à 5 825 MHz 13,02 dBm 

Type d'Antenne : PCB 

Gain d'Antenne : Wi-Fi 2,4G 2,44 dBi ; Wi-Fi 5G (5 150 à 5 250 MHz) 2,02 dBi ; 

Wi-Fi 5G (5 150 à 5 250 MHz) 2,85 dBi 

Impédance d'Antenne : 50 Ω 

 8821 RF et Alimentation 
Gamme de Fréquences Puissance de Sortie (max.) 
2 412 à 2 472 MHz 18,67 dBm 
5 150 à 5 250 MHz 12,54 dBm 
5 725 à 5 825 MHz 12,44 dBm 

Type d'Antenne : FPC 

Gain d'Antenne : Wi-Fi 2,4G 5,95 dBi ; Wi-Fi 5G (5 150 à 5 250 MHz) 3,48 dBi ; 

Wi-Fi 5G (5 150 à 5 250 MHz) 2,32 dBi 

Impédance d'Antenne : 50 Ω 

Par la présente, Guangzhou Shirui Electronics Co., Ltd. déclare que l'équipement radio de type 
UC S10 est conforme à la Directive 2014/53/UE. 

Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante : 



www.maxhub.com. 

 

 Ce symbole, apposé sur le produit ou son emballage, indique que le produit ne doit 
pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être apporté à un point de collecte des déchets 
électriques et électroniques pour recyclage et élimination. Par l'élimination appropriée de ce 
produit, vous contribuez également à prévenir des conséquences potentiellement négatives pour 
l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux contribue à préserver nos 
ressources naturelles. Pour plus d'informations concernant le recyclage de ce produit, veuillez 
contacter votre municipalité, le centre d'élimination des déchets local ou le magasin où le 
produit a été acheté. 

 
• Télécommande 



 

a. : Bouton d'Alimentation, appuyez pour démarrer le compte à rebours de mise hors tension. 
Appuyez et maintenez pendant 3 secondes pour éteindre. 

b. : Bouton de Volume, appuyez pour régler le volume du système. 

c. : Zoom numérique, appuyez pour zoomer numériquement sur la caméra. (Disponible 
uniquement lorsque le cadrage automatique est désactivé).Après un zoom avant, le bouton de 
direction peut déplacer l'image. 

d. Bouton de Direction : Appuyez sur les boutons de direction pour déplacer la caméra ou la 
sélection. 

e. Bouton OK : Pour confirmer la sélection. Pendant le zoom numérique, appuyez sur ce 
bouton pour restaurer la vue par défaut. 

f. : Bouton Muet, appuyez sur le bouton pour activer ou désactiver le microphone. 

g. : Bouton de Retour : Appuyez pour revenir au menu précédent ou quitter une application. 

h. : Bouton de Menu, appuyez pour appeler le menu dans différentes interfaces. 

i. Boutons numériques et @* : Boutons numériques, appuyez pour saisir les chiffres. 

j. :# & Bouton de Cadrage automatique : Appuyez sur pour saisir « # ». 

Maintenez enfoncé pour activer/désactiver la fonction de cadrage automatique. 

(«   » signifie la fonction est activée, «   » signifie la fonction est désactivée.) 

Préréglages : 
1) Définissez et changez les préréglages dans les paramètres. 

2) Appuyez sur le bouton numérique « 1/2/3 » et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes 
pour enregistrer la vue actuelle en tant que préréglage. 

3) Chaque préréglage peut inclure des informations sur le niveau de zoom et l'angle de vue. 



Jusqu'à trois préréglages sont pris en charge. 

4) Appuyez sur 1/2/3 pour basculer entre les préréglages. 

 
INTERFACE MULTIMÉDIA À HAUTE DÉFINITION 

REMARQUE : les termes HDMI et HDMI High-Definition Multimedia Interface, ainsi que le 
logo HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC 
aux États-Unis et dans d'autres pays. 


