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1.

Introduction

Ce manuel est destiné aux utilisateurs de Trust SpaceC@m USB. Quelque
expérience de l'ordinateur est nécessaire à l'installation et utilisation de ce produit.
Si vous avez encore des questions après avoir lu ce manuel, n'hésitez pas à
prendre contact avec l'un des centres de service de Trust. Vous trouverez les
coordonnées du centre de service Trust le plus proche de chez vous à la fin de
ce manuel. Vous pouvez également vous rendre sur notre site (www.trust.com)
pour de l'assistance, des informations détaillées sur nos produits, des pilotes,
et notre Forum aux Questions (FAQ).
Signes conventionnels utilisés dans ce manuel :
<touche>

Tapez sur la touche indiquée entre crochets.

‘System’

Terme propre à un programme (Microsoft Windows 95 par
exemple).

[DIR]

Vous devez introduire à l'écran le texte imprimé entre crochets
droits.

(terme)

Le texte entre accolades est le terme anglais affiché dans une
image donnée, par exemple (File).

Tout complément d'information important est indiqué de la façon suivante :

AVERTISSEMENT :

Si vous connectez la caméra à un concentrateur USB,
celui-ci devra être équipé de sa propre alimentation
électrique.

Dans nos exemples, le lecteur de CD-ROM est désigné par la lettre ‘D’. Si une autre
lettre a été assignée à votre lecteur, modifiez dans le texte la lettre ‘D’ par la lettre
correspondant à votre CD-ROM, par exemple ‘E’.
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1.1

Contenu de la boîte

Avant de lire le mode d'emploi, veuillez vérifier le contenu de la boîte. Vous devez y
trouver :
•

Le Trust SpaceC@m USB avec pied et boule

•

Un câble USB

•

Un CD-ROM comportant les pilotes, applications et manuels

•

Le manuel d'installation rapide

Prenez immédiatement contact avec votre revendeur si l’un de ces composants ne se
trouvait pas dans la boîte ou était détérioré.

1.2

Configuration minimum

•

Intel Pentium 166MMX CPU

•

Port USB

•

Windows 98

•

32 Mo RAM

•

35 Mo libres sur disque dur

•

Lecteur de CD-ROM

•

Adapteur RNIS ou modem

•

Carte son avec haut-parleurs et microphone

•

Accès Internet
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2.

Sécurité

Avant toute utilisation, lisez attentivement les instructions suivantes:
1.

N'utilisez pas cet appareil dans un environnement humide.

2.

Ne tentez pas de le réparer vous-même.

3.

Faites réparer l'appareil par un technicien qualifié lorsque survient un des
événements suivants :
a) le cordon électrique ou la fiche sont détériorés ou usés;
b) du liquide a été versé dans l'appareil;
c) l'appareil a été endommagé suite à une chute ou son boîtier a été abîmé;

4.

Placez l'appareil de manière à ne pas en endommager les câbles.
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3.

Installation

3.1

Description de la caméra

Figure 1:

Vue avant et arrière de la caméra

1

LED; s'allume lorsque la caméra est en service.

2

Objectif; tournez l'objectif pour la mise au point.

3

Prise USB (chapitre 3.2)

4

Snapshot - bouton prise de vues (chapitre 4.3.1)

Tableau 1:

3.2

Description de la caméra

Branchement de la caméra

Pour la connexion d'un appareil USB sur l'ordinateur, il n'est pas nécessaire
d'éteindre l'ordinateur. Les appareils USB sont dits ‘hot swappable’, ce qui signifie
qu'il n'est pas nécessaire de relancer Windows pour le branchement d'un nouvel
appareil USB sur un port USB.

ATTENTION: Si vous connectez la caméra à un concentrateur USB, celui-ci devra
être équipé de sa propre alimentation électrique.
ATTENTION: Cette caméra, avec ce pilote, ne fonctionne qu'avec Windows 98.
Cette caméra ne fonctionne pas sur Apple iMac.
1.
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2.

Placez la boule dans son logement sur le pied (figure 2).

Figure 2:

Placement de la boule sur le pied

3.

Retirez la caméra de l'emballage.

4.

Vissez la caméra sur la boule (Voir figure 2).

5.

Connectez le câble USB en insérant la fiche hexagonale (type B) à l'arrière de la
caméra.

6.

Connectez l'autre fiche du câble USB (fiche plate rectangulaire, type A) sur un
port USB libre.

L'ordinateur détecte le nouveau matériel.

3.3

Installation du pilote

Si vous connectez la caméra pour la première fois sur l'ordinateur, l'Assistant Ajout
de périphérique (Add New Hardware Wizard) est lancé automatiquement. Cet
Assistant vous guide au long de l'installation du pilote Trust SpaceC@m (Voir figure
3).
Placez le CD-ROM dans le lecteur de CD-ROM. Vous en aurez besoin pour
l'installation du pilote.
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1.

Cliquez sur 'Suivant' {Next} pour continuer l'installation.

Figure 3:
2.

Sélectionnez ‘Rechercher le meilleur pilote pour votre périphérique
(Recommandé)’ {Search for the best driver for your device. (Recommended)}
(figure 4) et cliquez sur 'Suivant' pour continuer.

Figure 4:
3.

Recherche du pilote

Sélectionnez ‘Spécifiez un emplacement’ {Specify a location} et tapez sur la
ligne [D:\WIN98]. Cliquez sur 'Suivant' pour continuer (Voir figure 5).

Figure 5:
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4.

La nouvelle fenêtre (figure 6), affiche le nom du produit et l'emplacement du
pilote. Cliquez sur 'Suivant' pour continuer.

Figure 6:
5.

Nom du produit et chemin du pilote

L'installation du pilote est lancée. Les fichiers nécessaires sont copiés du CDROM originel Microsoft Windows 98.
Au besoin, vous devrez changer le CD-ROM. Utilisez le bouton ‘Parcourir'
{Browse} pour rechercher un fichier sur le CD-ROM. La copie des fichiers prend
un certain temps.
Lorsque tous les fichiers sont copiés, la fenêtre figure 7 apparaît. Cliquez sur
‘Terminer’ {Finish} pour achever l'installation. La caméra est alors prête à
l'emploi.

Figure 7:

3.4

Achever l'installation.

Installation des applications

Pour une utilisation optimale de cette caméra vous devez d'abord installer les logiciel.
Conformez-vous aux instructions suivantes:
1.

Placez le CD-ROM dans votre lecteur CD-ROM.

2.

Sélectionnez ‘Exécuter’ {Run} dans le menu Démarrer.

3.

Tapez [D:\SETUP.EXE] sur la ligne de commande.
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4.

Cliquez sur ‘OK’ (Voir figure 8). Le programme d'installation s'affiche après
quelques secondes (figure 9).

Figure 8:

Lancement du programme d'installation

Figure 9:

Écran d'installation

3.4.1

Installation de ‘SpaceC@M software’

1.

Cliquez sur le bouton ‘Install SpaceC@M software’. Le programme d'installation
de la Trust SpaceC@m USB est lancé.

2.

Cliquez sur 'Suivant' {Next} pour continuer. Le Contrat de Licence (License
Agreement) s'affiche à l'écran.
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3.

Cliquez sur 'Oui' {Yes} pour continuer. Dans la fenêtre qui s'affiche (figure 10)
indiquez le répertoire du disque dur ou sera installé le logiciel.

Figure 10: Répertoire d'installation
4.

Cliquez sur 'Suivant' pour continuer l'installation.
Les fichiers sont copiés dans ce répertoire. Patientez quelques instants. La
fenêtre ‘Setup TWAIN driver’ s'affiche (figure 11).
Cette fenêtre peut être masquée par celle indiquant les logiciels placés dans le
menu Démarrer. Minimalisez ou fermez cette fenêtre, pour continuer
l'installation du pilote TWAIN.

Figure 11: Installation du pilote TWAIN
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5.

Cliquez sur 'Suivant' pour continuer. La figure 12 s'affiche.

Figure 12: Assistant d'installation scanner et caméra
6.

Cliquez sur 'Suivant' pour continuer. La figure 13 s'affiche.

Figure 13: Assistant d'installation scanner et caméra
7.

Pour installer la caméra, cliquez sur ‘Disquette’ {Have Disk…}. La fenêtre
‘Installer à partir de la disquette' s'affiche.

8.

Indiquez le chemin, standard [D:\SPACECAM] (figure 14).

Figure 14: Indication du chemin

12

SpaceC@m USB
9.

Cliquez sur ‘OK’. La figure 15 s'affiche.

Figure 15: Assistant d'installation scanner et caméra
10. Sélectionnez le modèle ‘Still Camera Device’ de la figure 15 et cliquez sur
'Suivant' pour continuer l'installation.
11. Sélectionnez ‘Communications Port (COM1)’ (figure 16) et cliquez sur 'Suivant'
pour continuer.

Attention: Cette configuration est nécessaire pour Windows et n'a pas
d'influence sur le matériel connecté.

Figure 16: Assistant d'installation scanner et caméra
12. Dans la fenêtre qui s'affiche, sélectionnez le nom d'appareil standard et cliquez
sur 'Suivant' pour continuer.
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13. Cliquez sur ‘Terminer’ {Finish} pour achever l'installation. La figure 17 s'affiche
sur votre écran.

Figure 17: Achever l'installation
14. Cliquez sur ‘Terminer’ pour terminer l'installation. Windows est relancé.
Vous pouvez maintenant continuer l'installation des autres applications.

3.4.2

Installation de VideoLive Mail Plus

VideoLive Mail Plus vous permet d'envoyer un message vidéo et audio multimedia
par e-mail. Pour cette application, vous devez disposer d'un modem ou périphérique
RNIS, une carte son avec haut-parleurs et microphone, et un abonnement Internet.
1.

Placez le CD-ROM dans votre lecteur CD-ROM.

2.

Sélectionnez 'Exécuter' {Run} dans le menu Démarrer.

3.

Tapez [D:\SETUP.EXE] sur la ligne de commande.

4.

Cliquez sur ‘OK’ (Voir figure 8). Après quelques secondes, le programme
d'installation s'affiche (figure 9).

5.

Cliquez sur le bouton ‘Install VideoLive Mail Plus’ pour lancer l'installation
(figure 9).
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6.

Le programme démarre automatiquement (figure 18).
Il peut se faire que la fenêtre ‘Trust Software Installer’ reste affichée. Cliquez
dans ce cas avec la souris dans la fenêtre du ‘VideoLive Mail Plus 3.0 Setup’.
Cliquez sur 'Suivant' {Next} pour continuer. La fenêtre ‘License Agreement’
s'affiche.

Figure 18: Programme d'installation de VideoLive Mail Plus 3.0.
7.

Lisez le contrat de licence. Si vous l'acceptez, cliquez sur 'Oui' {Yes} et
continuez l'installation. La fenêtre d'informations utilisateur s'affiche (figure 19).

Figure 19: Informations utilisateur
8.

Indiquez votre nom {Name}, nom d'entreprise {Company} et le code de CDROM (CD-Key).
Ce code CD-Key se trouve sur l'étiquette verte de l'emballage du CD-ROM.

9.

Cliquez sur 'Suivant' pour continuer.
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10. Cliquez sur 'Suivant' pour continuer l'installation. La figure 20 s'affiche.

Figure 20: Dossier programme
11. Cliquez sur 'Suivant' pour continuer. Les fichiers sont copiés. Ceci prend
quelques instants.
12. Cliquez sur 'Terminer' {Finish} pour terminer l'installation.
VideoLive Mail est installé sur votre disque dur. Une liaison automatique est placée
sur votre Bureau. Vous pouvez consulter le site Internet www.cyberlink.com.tw pour
plus ample information, ainsi que la FAQ et trouver les mises à jour pour le
programme.

3.4.3

Installation de Microsoft NetMeeting

Microsoft NetMeeting vous permet de communiquer avec des amis, collègues ou
autres avec images et sons. Pour ces applications vous devez disposer d'un modem
ou RNIS, une carte son avec haut-parleurs et microphone et un abonnement Internet.
3.4.3.1 Microsoft NetMeeting est déjà installé
Il peut se faire que Microsoft NetMeeting soit déjà installé sur votre ordinateur, ce que
vous pouvez contrôler de la manière suivante:
1.

Cliquez sur ‘Paramètres’ {Settings} dans le menu Démarrer.

2.

Sélectionnez ‘Panneau de configuration' {Control Panel}

3.

Ouvrez ensuite ‘Ajout/Suppression de Programmes' {Add/Remove Programs}

4.

Cliquez sur l'onglet ‘Installation de Windows’

5.

Sélectionnez ‘Communications’ et cliquez ensuite sur le bouton ‘Details…’.
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6.

Vérifiez que dans la liste qui s'affiche Microsoft NetMeeting est sélectionné
(Figure 21).

Figure 21: Microsoft NetMeeting
7.

Si Microsoft NetMeeting n'est pas installé, vous pouvez continuer l'installation
de Microsoft NetMeeting.

8.

Si Microsoft NetMeeting est déjà installé, vous pouvez sauter ce chapitre et
continuer par l'installation de Adobe Acrobat Reader.

3.4.3.2 Installation de Microsoft NetMeeting
1.

Démarrez le programme ‘Trust Software Installer’ (D:\Setup.exe) et cliquez sur
le bouton ‘Install Microsoft NetMeeting’ (figure 9).

2.

Dans la fenêtre qui s'affiche, cliquez sur 'Oui' {Yes} pour continuer.

3.

Lisez le contrat de licence. Si vous l'acceptez, cliquez sur 'Oui' {Yes} et
continuez l'installation. Les fichiers sont copiés. La fenêtre ‘Microsoft
NetMeeting 2.1’ s'affiche (figure 22).

Figure 22: Indiquer l'emplacement
4.

Indiquez l'emplacement souhaité et cliquez sur ‘OK’ pour continuer. Le
programme s'installe, après quoi s'affiche la fenêtre indiquant que le
programme est correctement installé.

5.

Cliquez sur ‘OK’ pour terminer l'installation.

Continuez maintenant par l'installation de Adobe Acrobat Reader.
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3.4.4

Installation de Adobe Acrobat Reader

Adobe Acrobat Reader est un programme qui vous permet d'ouvrir et de lire les
fichiers avec l'extension PDF. C'est avec ce programme que vous pouvez lire le
manuel électronique qui se trouve sur le CD-ROM.
1.

Lancez le programme ‘Trust Software Installer’ (D:\Setup.exe)

2.

Cliquez sur le bouton ‘Install Adobe Acrobat Reader’ (figure 9).

3.

Cliquez sur 'Suivant' {Next} dans le premier écran.

4.

Lisez le contrat de licence. Si vous l'acceptez, cliquez sur 'Oui' {Yes} et
continuez l'installation.

5.

Sélectionnez le répertoire d'installation pour Adobe Acrobat Reader et cliquez
sur 'Suivant' pour continuer. Les fichiers sont copiés.

6.

Cliquez sur 'Terminer' pour terminer l'installation.

Toutes les applications sont installées. Terminez le programme ‘Trust Software
Installer’ en cliquant sur le bouton ‘Exit’ (figure 9).
Relancez ensuite votre ordinateur.
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4.

Le logiciel Trust SpaceC@m

Au cours de l'installation de la caméra, est installé le programme ‘Trust SpaceC@m
USB’. Lancez le programme comme suit:
Démarrer {Start} – Programmes {Programs} – Trust SpaceC@m USB – SpaceC@m
USB
La figure 23 s'affiche à l'écran

Figure 23:

Logiciel SpaceC@m USB

Menu

Fonctions

A (Options)

Configuration de la caméra (chapitre 4.1)

B (Full motion capture)

Prise de vues film en format AVI (chapitre 4.2)

C (Snapshot a picture)

Saisie d'image en format BMP (chapitre 4.3)

D (Playback a AVI file)

Visionner un film (Format AVI) (chapitre 4.2)

E (Increase video size)

Augmenter la résolution (max. 640 x 480) (chapitre 4.4)

F (Decrease video size)

Diminuer la résolution (min. 160 x 120) (chapitre 4.4)

G (Help / About)

Bouton d'aide

H

Résolution actuelle et couleurs

Tableau 2:

Fonctions du programme
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4.1

Configuration de la caméra

Si vous n'êtes pas satisfait de la configuration de la caméra, vous pouvez la modifier.
Pour ceci, utilisez le bouton ‘Options’ (voir figure 23). La figure 24 est affichée à
l'écran.

Figure 24:

4.1.1

modification de la configuration

Format vidéo

Cliquez sur ‘Capture Format’ pour modifier les options d'image. La résolution et la
profondeur de couleur peuvent être modifiées. Après modification, cliquez sur ‘OK’.
La figure 23 est à nouveau affichée à l'écran.

4.1.2

Source vidéo

Cliquez sur ‘Video Source’ pour déterminer les options couleur, compression et
source.
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4.1.2.1 ‘Video control’

Figure 25:

video control

La configuration peut se faire manuellement.

Fonction

Signification

Brightness

Luminosité (0-255)

Contrast

Contraste (0-255)

Saturation

Saturation chromatique (0-255)

Hue

Teinte (-32 – 0 – 32)

Tableau 3:

fonctions source vidéo

Cliquez sur le bouton ‘Restore’ pour recharger la configuration d'origine.

ATTENTION:

L'affichage des modifications peut demander quelques instants
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4.1.2.2

‘Advanced’

Figure 26:

Configuration ‘Advanced’

Fonction

Signification

Compression

Compression

Banding Filter

Filtrage de distortion d'image en éclairage par tube luminescent

Scene Lighting

Compensation éclairage de l'arrière-plan

Tableau 4:
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4.1.2.3 Configuration ‘Capture Source’

Figure 27:

Configuration "Capture Source"

Dans le cas où vous utilisez plusieurs caméras connectées à une carte de saisie
vidéo (Capture card), port parallèle ou autre port USB, sélectionnez dans cette
fenêtre l'appareil à utiliser.
Pour l'utilisation de Trust SpaceC@m USB, sélectionnez dans la liste : ‘Trust
SpaceCam USB’.
4.1.2.4 Configuration du son
Cliquez sur ‘Options’, puis sélectionnez ‘Audio options’ dans le menu.

Figure 27a:

Configuration du son

Cette boîte vous permet de modifier la qualité du son. Cette fonction n'est disponible
que si vous êtes en possession d'une carte-son installée sur votre ordinateur.

4.2

Prise de vues / reproduction

Cliquez sur le bouton B (figure 23) pour la prise de vues en format AVI. La fenêtre
‘Enregistrer sous..’ {Save As} s'affiche (figure 28). Spécifiez le nom de fichier et
cliquez sur ‘Enregistrer’ {Save}. La prise de vues commence directement.
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Cliquez sur le bouton B ou appuyez sur 'Échappe' pour arrêter.

Figure 28:

Enregistrement d'un fichier AVI

Le fichier enregistré peut être visionné en cliquant sur le bouton D (figure 23). La
fenêtre 'Ouvrir' s'affiche. Sélectionnez le fichier AVI et cliquez avec la souris sur
'Ouvrir' pour continuer. Le visionnage commence directement et ne peut pas être
arrêté avec cette application.

4.3

Prise de vues photo

Cliquez sur le bouton C (figure 23) pour prendre une Photo (snapshot) de l'image.
Cette image est affichée dans une fenêtre distincte sur le Bureau. Vous pouvez
ensuite enregistrer cette image comme fichier BMP sur disquette ou disque dur.

4.3.1

Prise de photo avec le bouton snapshot

Appuyez sur le bouton à l'arrière de la caméra pour prendre une photo (snapshot) de
l'image. L'image de la fenêtre de visualisation s'arrête, et un moment plus tard la
figure 29 s'affiche. En l'absence d'opération, cette fenêtre reste active au maximum
20 secondes sur le Bureau après quoi elle est automatiquement fermée.

Figure 29:

Saisie par snapshot

Sélectionnez dans la figure 29 l'application souhaitée et cliquez sur ‘OK’ pour
continuer.
L'application est lancée et l'image est affichée dans cette fenêtre. L'application vous
permet de sauvegarder l'image et de la modifier si l'application s'y prête.
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4.4

Modification de la résolution

Les boutons E et F (figure 23) vous permettent de réduire la résolution à un minimum
de 160x120, ou de l'augmenter à un maximum de 640x480. 320x200 est une bonne
résolution.
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5.

Emploi du pilote TWAIN

Au cours de l'installation du logiciel, un pilote TWAIN est également installé. A l'aide
du pilote TWAIN vous pouvez traiter les images directement dans le logiciel de
traitement.
Lancez votre application de traitement d'image (par ex. Imaging for Windows).

5.1

Configuration du TWAIN

Pour la configuration du TWAIN, consultez le manuel ou la fonction d'aide de votre
application.

5.2

Utilisation du TWAIN

Démarrez la fonction TWAIN (Voir manuel ou aide). La figure 30 s'affiche.

Figure 30:

TWAIN

Cliquez sur ‘SnapShot’ pour saisir l'image. Cette image est placée dans la barre en
haut de la figure 30.
Sélectionnez une ou plusieurs images et cliquez sur ‘Transfer’ pour transférer les
images à l'application.
Utilisez la touche ‘Format’ pour modifier la dimension des images (min. 160x120,
max. 1200x1024). Un bon résultat est obtenu avec 640x480 pixels.
Cliquez sur ‘Exit’ pour fermer le TWAIN. Vous revenez à l'application.
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6.

VideoLive Mail

L'installation de VideoLive Mail place sur votre Bureau une liaison automatique pour
VideoLive Mail. Double-cliquez sur cette icône pour lancer VideoLive Mail.

6.1

Lancement du programme pour la première fois

Au premier lancement du programme, apparaît un assistant d'installation permettant
d'établir la configuration (figure 31). Il est conseillé de suivre les instructions de
l'assistant.

ATTENTION:

Vous devez avoir à disposition les informations de votre Fournisseur
de Services Internet pour pouvoir établir la configuration de votre
serveur mail.

Figure 31: Assistant d'installation
1.

Appuyez sur le bouton ‘Oui’ pour continuer. La figure 32 s'affiche.

Figure 32: Introduction
2.

Cliquez sur 'Suivant' pour continuer. La fenêtre des données utilisateur s'affiche.
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3.

Indiquez votre prénom {First Name}, nom de famille {Last Name} et adresse email {E-Mail}. Voir figure 33.

Figure 33: Données utilisateur
4.

Cliquez sur 'Suivant' pour continuer. La figure 34 s'affiche.

Figure 34: Données utilisateur
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5.

Indiquez les données ‘Mail Server’ (selon information de votre Fournisseur de
services Internet) et votre nom de compte (account name). Cliquez sur 'Suivant'
pour continuer. La figure 35 s'affiche à l'écran.

Figure 35: Configuration video
6.

Indiquez le nombre de trames par seconde (Fps – frames per second) et cliquez
sur le bouton ‘Test It?’ pour examiner l'image. Appuyez sur le bouton ‘Stop’ pour
continuer la configuration.

Cliquez sur le bouton ‘Setup’ si vous voulez modifier la configuration de la caméra.
Sélectionnez ‘Format’ pour modifier le format d'image de votre caméra.
Sélectionnez dans le menu ‘Source’ pour la modification des données suivantes
(Voir figure 36).

Figure 36: Configuration caméra
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Brightness

Modifier la luminosité

Contrast

Modifier le contraste

Color

Modifier la couleur

Compression Control

Régler la compression: Peu de
compression, meilleure qualité; beaucoup
de compression, images plus rapides

Compression Mode

Compression optimale pour images
Vidéo ou pour vidéoconférences.

Tableau 5:

Configuration caméra

1.

Cliquez sur 'Suivant' si vous êtes satisfait des paramètres.

2.

Cliquez sur 'Suivant' pour la configuration audio. La fenêtre ‘Audio Configuration
2/3’ s'affiche. Voir figure 37.

Figure 37: Configuration audio
3.
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Cliquez sur ‘Press Here to Test Speaker’ pour tester le volume des
haut-parleurs. Réglez le volume à l'aide de la glissière.
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4.

Cliquez sur 'Suivant' si vous êtes satisfait du volume, et pour continuer la
configuration. La figure 38 s'affiche.

Figure 38: Configuration audio
5.

Cliquez sur le bouton rouge pour enregistrer. Cliquez sur le carré noir pour
arrêter. Cliquez sur le triangle noir pour l'écoute. La glissière permet de régler le
volume d'enregistrement.

6.

Cliquez sur 'Suivant' si vous êtes satisfait du réglage, et pour continuer la
configuration.

7.

Cliquez sur ‘Terminer’ pour achever la configuration VideoLive Mail.

La configuration VideoLive Mail est déterminée. Vous pouvez alors utiliser le
programme. Si vous voulez plus tard modifier cette configuration, utilisez le
programme ‘Assistant d'installation' (Setup Wizard) > Menu Démarrer - ProgrammesCyberlink VideoMail Plus.
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6.2

Travailler avec VideoLive Mail Plus

1.

Lancez le programme en cliquant sur l'icône dans le Bureau (a l'utilisation de
l'Assistant d'installation pour la première fois, le programme est lancé
automatiquement.)

2.

La figure 39 s'affiche sur votre écran.

Figure 39:

32

VideoLive Mail

SpaceC@m USB

6.2.1

Description des touches de fonctions

Figure 40:

Fonctions

1

Exit VideoLive Mail

Quitter Videolive Mail

2

Minimize

Minimaliser VideoLive Mail

3

Help Menu

Fonction d'aide VideoLive Mail

4

Video Mail Wizard

Lancement de l'assistant pour créer et
envoyer un message vidéo

5

Save Video File

Sauvegarde d'un fichier vidéo

6

Send Mail

Envoi d'une vidéo par e-mail

7

Load Video File

Chargement d'un fichier vidéo sauvegardé

8

System Configuration

Configuration du programme

9

Increase/Decrease Mic Volume

Réglage du niveau d'enregistrement
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10

Increase/Decrease Speaker Volume Réglage de volume des haut-parleurs

Tableau 6:

Fonctions

Figure 41:

Fonctions

1

Start Playback

Reproduction de fichier Vidéo

2

Stop recording/playback

Arrêt enregistrement ou reproduction

3

Start Recording

Enregistrement

4

Pause

Pause

Tableau 7:

Fonctions

Figure 42:

Fonctions

1

Snapshot to File

Snapshot - prise de vue et sauvegarde

2

Video Configuration

Configuration vidéo (voir aussi figure 34)

3

Image Browser

Explorateur d'images
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4

Greeting Card Wizard

Tableau 8:

6.3

Assistant cartes postales

Fonctions

Création d'un message Video Mail

L'assistant VideoMail vous permet de créer et envoyer très simplement un message
video-mail.
1.

Cliquez sur le bouton ‘VideoMail wizard’ (le bouton 4, figure 40). La fenêtre
‘Select Mail Type’ s'affiche.

2.

Sélectionnez ‘Message Containing Video and Audio’ et cliquez sur 'Suivant' pour
continuer. La fenêtre ‘Video Quality Control’ s'affiche

3.

Configurez la qualité vidéo (Video Quality) et cliquez sur 'Suivant' pour
continuer. La fenêtre ‘Start to Record Video Mail’ s'affiche.

4.

Cliquez sur le bouton ‘Record’ pour commencer l'enregistrement. Pour arrêter,
cliquez sur le bouton ‘Stop’. Cliquez ensuite sur le bouton 'Suivant' pour
continuer. La fenêtre ‘Complete VideoLive Mail’ s'affiche.

5.

Dans cette fenêtre, choisissez les fonctions:
‘Play’ pour reproduire l'enregistrement,
‘Save’ pour sauvegarder l'enregistrement,
‘Mail’ pour envoyer l'enregistrement comme fichier ".exe" par e-mail.

6.

Cliquez sur ‘Finish’ pour fermer l'assistant.

Ce programme présente encore de nombreuses fonctions et possibilités.
Pour plus ample information, consultez la fonction d'aide du programme.
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7.

Microsoft NetMeeting

Microsoft NetMeeting vous permet de communiquer avec d'autres par Internet. Vous
pouvez:
•

Converser avec d'autres usagers.

•

Utiliser la vidéo pour une visualisation mutuelle par Internet

•

Partager documents et applications avec d'autres

•

Envoyer des fichiers à d’autres usagers

•

Etc.

ATTENTION:

Certaines images mises en ligne sur Internet peuvent être
choquantes pour les enfants. Ne laissez pas vos enfants utiliser
seuls Microsoft NetMeeting.

Pour l'utilisation et plus ample information sur Microsoft NetMeeting, consultez la
fonction d'aide de Microsoft NetMeeting.
Lancez la fonction d'aide comme suit:
1.

Cliquez sur ‘Start’ et sélectionnez ‘Help’. La fenêtre ‘Windows Help’ s'affiche

2.

Cliquez sur l'onglet ‘Index’. Lorsque vous lancez la fonction d'aide pour la
première fois, un index est généré. Ceci prend quelques instants.

3.

Tapez ‘NetMeeting’ dans la boîte, et cliquez ensuite sur le bouton ‘Afficher’
{Display}. Voir figure 43.

Figure 43: Aide Windows
4.
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cliquez sur ‘Afficher’ {Display}.
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8.

Problèmes et solutions

Problèmes

Causes

Solutions

Windows ne trouve
pas de nouvel
appareil après
connexion de la
caméra

Le port USB de
l'ordinateur ne
fonctionne pas.

Effacez le port USB dans
Gestionnaire de périfériques et
installez le à nouveau.

L'ordinateur se
bloque à l'utilisation
par USB.

Port USB partage
l'IRQ avec un autre
périphérique.

Enlevez des cartes de l'ordinateur ou
reconfigurez les IRQ autrement.

Message d'erreur:
‘Capture device was
not detected’

La caméra n'est pas
connectée au port
USB

Connectez la caméra sur un port
USB

La caméra est
connectée à un
concentrateur USB
non alimenté.

Connectez la caméra à un
concentrateur USB alimenté ou à un
port USB de l'ordinateur.

La caméra est
connectée à un
concentrateur USB
non alimenté.

Connectez la caméra à un
concentrateur USB alimenté ou à un
port USB de l'ordinateur.

Trust SpaceC@m
USB est marqué d'un
point d'exclamation ‘!’
dans "Gestionnaire
de périfériques'.

Impossible de
Le programma ‘Trust Lancez le programme ‘Trust
prendre une vue avec SpaceC@m USB
SpaceC@m USB’.
le bouton snapshot.
n'est pas actif.
Tableau 9:

problèmes et solutions

Consultez sur Internet (www.trust.com) la FAQ et la dernière version du pilote.
Si après avoir essayé ces solutions, vous éprouvez encore des problèmes avec votre
caméra, contactez votre revendeur.
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9.

Spécifications techniques

Type de palpeur:

CMOS

Élément de prise de vue
(CCD):

¼“

Mise au point:

Manuelle

Résolution en Pixel:

300K (640x480)

Kleurdiepte#:

8, 16, 24 bits

Distance:

25 cm à l'infini

Éclairage:

1/60 – 1/80.000

Éclairage minimum:

20 Lux

Débit de trames:

jusqu'à 25 trames par seconde

interface TWAIN:

Oui

Connexion:

USB 1.0

Voltage:

DC 5V

Puissance absorbée:

0,75 Watt

Dimensions (HxPxL):

75 x 94 x 73 mm

Poids:

200 grammes

Tableau 10:

38

spécifications techniques

SpaceC@m USB

10. Trust Service Centers
Country:
UK
Ireland

Italy

France
North Africa

All other
Countries

Contact:
UK Office
Internet
E-mail
Mail

www.trust.com
trustuk@globalnet.co.uk
Aashima Distribution U.K. Ltd.
Trust Support
PO Box 5277
Witham
CM8 3XU
United Kingdom
Fax
+44-(0)1376-514633
Italian Office
Internet
www.trust.com
E-mail
trusttdp@tin.it
Mail
Aashima Italia s.r.l.
Trust Support
via dei Pignattari 174
Blocco 37 CENTERGROSS
Funo di Argelato (BO)
Italia
Fax
051-6635843
French Office
Internet
www.trust.com
E-mail
support.trust@aashima.fr
Mail
Aashima France sarl
Trust Support
BP 50002
95945 Roissy C.D.G.
France
Fax
+33-(0)1-48174918
European Head Office
Internet
www.trust.com
E-mail
support@aashima.nl
Mail
Aashima Technology B.V.
Trust Support
P.O. Box 8043
3301 CA Dordrecht
The Netherlands
Fax
+31-(0)78-6543299
Fax
+49-(0)2821-58873 (for Germany)
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