Trust PhotoCam 1300

PHOTOCAM 1300
Manuel de l’utilisateur

F

Version 1.0

Trust PhotoCam 1300

Remerciements
Nous vous remercions d'avoir acheté l'un des produits de l'assortiment Trust. Nous vous
souhaitons une utilisation des plus agréables, mais auparavant nous vous recommandons
toutefois de lire attentivement ce manuel.

Enregistrement
Enregistrez dès maintenant votre achat sur le site Internet de Trust www.trust.com afin d'obtenir
une garantie et un support parfaits. En outre, vous serez tenu au courant automatiquement des
mises à jour de votre produit et des autres produits de Trust. Vous pouvez également gagner des
prix spectaculaires.

Note concernant les droits d’auteur
Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite ou transmise sous toute forme ou par tout
moyen que ce soit, électronique ou mécanique, y compris par photocopie, enregistrement ou
systèmes de stockage d'informations et de recherche documentaire à d'autres fins que pour
l'usage personnel de l'acheteur, sans l'autorisation écrite préalable du fabricant.

Note concernant le déni de responsabilité
Le fabricant dénie spécifiquement toute responsabilité en matière de garantie, expresse ou tacite,
y compris, mais sans limitation, les garanties tacites de commercialisation et d'adaptation à un
usage particulier, concernant le logiciel, le(s) manuel(s) accompagnant le produit et la
documentation écrite ainsi que tout autre matériel l'accompagnant. Le fabricant se réserve le droit
de réviser ou d'améliorer son produit à tout moment sans obligation de préavis concernant de
telles révisions ou améliorations.
En aucun cas le fabricant ne sera tenu responsable de dommages indirects ou fortuits, y compris
toute perte de bénéfices ou tout autre dommage liés à l'activité commerciale résultant de
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1. Introduction
Ce manuel est destiné aux utilisateurs du Trust PhotoCam 1300. Aucune connaissance préalable n'est
requise pour l'installation et l'utilisation de ce produit. En cas de doutes, consultez un centre de service de
Trust. Vous trouverez plus d'informations concernant les centres de service de Trust à la dernière page de ce
manuel électronique ainsi qu'au verso du manuel rapide d'installation imprimée.

1.1 Signes conventionnels utilisés dans ce manuel
Les signes conventionnels suivants sont utilisés dans ce manuel :
<touche>

Tapez la touche indiquée entre crochets.

‘Système’

Terme propre à un programme (Microsoft Windows 98, par exemple).

[DIR]

Vous devez saisir 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 :
Attention :

Si vous connectez l'appareil photo à un port USB-HUB, celui-ci doit être alimenté en courant.

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’.

1.2 Contenu de l’emballage
Avant de lire le mode d'emploi, veuillez vérifier le contenu de l’emballage. Vous devez y trouver :
• Le Trust PhotoCam 1300
• CD-ROM avec pilotes, applications et manuels
• Manuel d’installation rapide
• Bracelet
• Câble série (RS 232)
• Piles du type AA (2)
• Module mémoire (2 Mo)
Prenez immédiatement contact avec un centre de service de Trust si l’un de ces composants ne se trouvait
pas dans la boîte ou était détérioré. Pour de plus amples informations, consultez le verso de ce manuel.

1.3 Exigences minimales du système
• Unité centrale de traitement Pentium 75 MHz
• Port série à 9 broches
• Windows 95 ou supérieur
• Mémoire vive de 16 Mo
• 50 Mo d'espace libre sur disque dur
• Lecteur CD-ROM à quatre vitesses
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2. Sécurité
2.1 Généralités
1.

N’utilisez pas cet appareil dans un environnement humide.

2.

N’essayez pas de réparer vous-même cet appareil.

3.

Dans les circonstances suivantes, faites réparer l’appareil par un technicien qualifié :
a) le cordon électrique ou la fiche est détérioré(e) ou usé(e) ;
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 endommager les câbles.

2.2 Piles
1. Les piles ne sont pas rechargeables. Ne tentez pas de recharger les piles. Cela pourrait engendrer des
explosions.
2. Ne jetez pas les piles au feu. Elles pourraient exploser.
3. Ne percez jamais les piles.
4. Gardez les piles hors de portée des enfants.
5. Lorsque les piles sont vides, renseignez-vous sur le collectage des piles auprès des autorités locales.
Les appareils photo numériques consomment beaucoup d'énergie. Quoique ceci soit normal pour ce type
d'appareil photo, Trust vous conseille de suivre les instructions suivantes afin de limiter les frais d'énergie :
1.

Mettez le flash sur ‘Arrêt' lorsque vous prenez des photos à la lumière du jour.

2.

Utilisez l'adaptateur fourni lorsque vous chargez les images dans l'ordinateur.

3.

Utilisez des piles rechargeables. Seules les piles AA du type NiMH conviennent à cet appareil photo.
Utilisez toujours les piles du type NiMH. Les piles NiCd standard ne conviennent pas.

3. Installation des programmes
L'appareil photo est compatible avec TWAIN. Vous pouvez utiliser cet appareil associé aux programmes de
traitement d'images supportant TWAIN, par exemple MGI PhotoSuite.
Attention :

L'appareil photo associé au pilote ne fonctionne que sur les systèmes pourvus de Windows
95 ou supérieur. L'appareil photo ne fonctionne pas sur les Apple iMac.

3.1 Installation du ‘Trust PhotoCam 1300’
1.

Démarrez Windows 98.

2.

Insérez le CD-ROM dans votre lecteur CD-ROM.
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3.

Sélectionnez 'Exécuter' dans le menu de démarrage.

4.

Saisissez le chemin [D :\SETUP.EXE] et cliquez sur ‘OK’. Voir la figure 1.

Figure 1 : Installation sous Windows 98
5.

La figure 2 est affichée. Cliquez sur la langue que vous désirez utiliser pendant l'installation.

Figure 2 : Installation sous Windows 98
6.

La figure 3 est affichée. Cliquez sur ‘Install Trust PhotoCam 1300’ pour installer le pilote.

Figure 3 : Installation sous Windows 98
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7.

La figure 4 est affichée. Cliquez sur ‘Next’ (Suivant).

Figure 4 : Installation du pilote
8.

La figure 5 est affichée. Cliquez sur ‘START’ (Démarrer) pour démarrer l'installation ou attendez 10
secondes pour une installation automatique.

F
Figure 5 : Installation du pilote
9.

Après l'installation, la figure 6 est affichée.

Figure 6 : Installation du pilote
10. Cliquez sur ‘OK’ pour terminer l'installation.
Le pilote est maintenant installé. Passez au chapitre 3.2 pour l'installation de MGI PhotoSuite SE 1.05
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3.2 Installation de MGI PhotoSuite SE 1.05
MGI PhotoSuite SE 1.05 est un programme de traitement d'images qui vous permet de charger et de traiter
dans votre ordinateur les photos que vous avez prises au moyen du PhotoCam 1300. Suivez les instructions
suivantes pour l'installation de MGI PhotoSuite SE.
1.

Dans la fenêtre d'installation, cliquez sur ‘Install MGI PhotoSuite SE 1.05’. Voir la figure 3. La figure 7 est
affichée.

Figure 7 : Installation de MGI PhotoSuite
2.

Sélectionnez la langue désirée pour l'installation de MGI PhotoSuite.

3.

Cliquez sur ‘OK’. L'écran affiché dans la figure 8 apparaît.

Figure 8 : Installation de MGI PhotoSuite SE
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4.

Cliquez sur ‘Next’ (Suivant). La figure 9 est affichée.

Figure 9 : Installation de MGI PhotoSuite SE
5.

Cliquez sur 'Yes' (Oui) pour accepter les termes de la licence et pour continuer l'installation. L'écran
affiché dans la figure 10 apparaît.

F
Figure 10 : Installation de MGI PhotoSuite SE
6.

Cliquez sur ‘Next’ (Suivant). La figure 11 est affichée.

Figure 11 : Installation de MGI PhotoSuite SE
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7.

Cliquez sur ‘Next’ (Suivant). La figure 12 est affichée.

Figure 12 : Installation de MGI PhotoSuite SE
8.

Cliquez sur ‘Next’ (Suivant). MGI PhotoSuite SE est maintenant installé. Après l'installation, la figure 13
est affichée.

Figure 13 : Installation de MGI PhotoSuite SE
9.

Cliquez sur ‘Finish’ (Terminer) pour terminer l'installation de MGI PhotoSuite SE.

10. Dans la fenêtre d'installation, cliquez sur ‘Exit’ (Fermer) pour fermer l'écran. Voir la figure 3.
L'installation de MGI PhotoSuite SE est maintenant terminée. Voir le chapitre 3.3 pour l'installation de Adobe
Acrobat Reader 4.0

3.3 Installation de Adobe Acrobat Reader 4.0
Adobe Acrobat Reader 4.0 est une application nécessaire à la lecture du manuel de l'utilisateur fourni sur le
CD. Suivez les instructions suivantes pour l'installation de Acrobat Reader 4.0.
1.

8

Dans la fenêtre d'installation (Voir la figure 3), cliquez sur ‘Install Adobe Acrobat Reader 4.0’.
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2.

La figure 14 est affichée. Cliquez sur ‘Next’ (Suivant).

Figure 14 : Installation de Adobe Acrobat Reader 4.0
3.

La figure 15 est affichée. Cliquez sur ‘Accept’ pour accepter les termes de la licence et pour continuer
l'installation.

F
Figure 15 : Installation de Adobe Acrobat Reader 4.0
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4.

La figure 16 est affichée. Cliquez sur ‘Next’ (Suivant). Acrobat Reader 4.0 est maintenant installé.

Figure 16 : Installation de Adobe Acrobat Reader 4.0
5.

Après l'installation, la figure 17 est affichée. Cliquez sur ‘OK’ pour terminer l'installation.

Figure 17 : Terminer l'installation
Vous avez terminé l'installation de Acrobat Reader. Si vous désirez lire le manuel, cliquez sur ‘Read manual’
(Lecture du manuel) dans la fenêtre d'installation (Voir la figure 3). Dans l'écran suivant, sélectionnez la
langue que vous désirez utiliser.
Passez au chapitre 4 pour l'utilisation de l'appareil photo et des applications.
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4. Fonctions de l'appareil photo
4.1 Fonctions de l'appareil photo

Figure 18 : Fonctions de l'appareil photo

Description

Fonction

1

Sortie numérique Connexion pour câble série (RS232) vers l'ordinateur.

2

Alimentation

Connexion pour alimentation adaptateur (en option).

3

Flash

Pour plus de lumière dans les endroits mal éclairés.

4

Capteur
d'intensité
lumineuse

Mesure la quantité de lumière pour pouvoir déterminer l'utilisation du
flash. Le flash ne fonctionne que lorsque le mode flash est en
automatique.

5

Lentille

Prend les images à fixer.

6

Viseur

Permet de regarder l’objet à photographier.

7

Appareil photo
MARCHE /
ARRET

Pour mettre l'appareil photo en ou hors marche.

8

Fente pour carte
mémoire

Pour insérer la carte mémoire.

9

Normal

Règle le foyer à ‘Normal’ pour photographier des objets à une distance
de 70 cm ou plus.

Macro

Règle le foyer à ‘Macro’ pour photographier des objets à une distance
de 20 à 25 cm.

10

Couvercle des
piles

Donne accès au compartiment des piles.

11

DEL

Supprime les images de la mémoire de l'appareil photo.

12

Déclencheur

Fixation de l’image dans la mémoire.

13

Flash

Pour régler le flash. Vous pouvez régler le flash à automatique, flash
activé ou flash désactivé.

14

MODE

Pour activer le déclencheur automatique.

F

Tableau 1 : Fonctions de l'appareil photo
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4.2 Fonctions de l'écran LCD

Figure 19 : Ecran LCD

Description

Fonction

1

Réglage du flash

Flash activé ou désactivé.

2

Déclencheur automatique

Indique si le déclencheur automatique est activé ou désactivé.

3

Appareil photo vers PC

Apparaît lorsque les photos sont envoyées vers le PC.

4

Numéro de la photo

Indique le numéro de la photo.

5

Basse résolution

La résolution de la photo est de 1024 x 768 pixels.

6

Auto-flash

Si nécessaire, le flash fonctionne automatiquement.

7

Durée de vie des piles

Indique la quantité d'énergie des piles.

8

Etat de la carte de la mémoire Indique le nombre de photos restantes. Lorsque FULL (Plein) est
affiché dans l'écran, la carte mémoire est pleine.

9

Macro

Apparaît lorsque la fonction macro est activée.

10

ERASE (ALL) (SUPPRIMER
TOUT)

Apparaît lorsque les photos sont supprimées.

11

Mémoire pleine

Apparaît lorsque la mémoire est pleine.

12

Haute résolution

La résolution de la photo est de 1280 x 960 pixels.

13

BUSY (OCCUPE)

Apparaît lorsque l'appareil photo est occupé. Attendez quelques
instants avant de prendre la photo suivante.

14

Carte mémoire

Apparaît lorsque la carte mémoire est installée correctement.
Lorsque ce symbole clignote, la carte mémoire n'est pas installée
ou installée incorrectement.

Tableau 2 : Fonctions de l'écran LCD
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5. Utilisation
5.1 Insertion des piles
Insérez les piles dans votre appareil photo de la manière suivante.

Figure 20 : Insertion des piles
1.

Ouvrez le couvercle du compartiment des piles sur le côté de l'appareil photo en le glissant vers le bas.

2.

Insérez les piles dans le compartiment tel qu'indiqué dans la figure 20. A l’intérieur du couvercle du
compartiment des piles, vous trouverez également les instructions d'insertion des piles.

3.

Refermez le couvercle du compartiment.

Attention :

Une mauvaise polarité pourrait endommager l'appareil photo.

Attention :

Ne remplacez les piles que par des piles alcalines du type semblable (2x type AA) ou par
des piles NiMH rechargeables.

5.2 Insertion de la carte mémoire
Insérez la carte mémoire de 2 Mo fournie du PhotoCam 1300 tel que représenté dans la figure 21. Suivez les
instructions suivantes pour l'insertion de la carte.

F

Figure 21 : Insertion de la carte mémoire
1.

Mettez l'appareil photo hors marche.

2.

Ouvrez le couvercle à droite de l'appareil photo.

3.

Glissez la carte mémoire dans la fente.

Attention :

Ne touchez pas aux contacts de la carte mémoire.
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5.3 Prise des photos
Suivez les indications ci-dessous. Voir aussi la figure 18 et la figure 19.
1.

Activez l'appareil photo en glissant le bouton MARCHE / ARRET (7) vers la droite et en lâchant le
bouton. L'écran LCD (Figure 19) s'allume et l'appareil photo est prêt à l'emploi.

2.

Cherchez l'objet que vous désirez prendre en photo au moyen du viseur (6).

3.

Appuyez sur le déclencheur (12) afin de fixer l'objet.

4.

Attendez 5 secondes (BUSY (Occupé) dans l'écran LCD disparaît) avant de prendre la photo suivante.
Lorsque la mémoire est pleine, le message ‘FULL’ est affiché dans l'écran LCD. Pour prendre de
nouvelles photos, il sera nécessaire de vider la mémoire. Voir le chapitre 5.4.2 pour de plus amples
informations.

5.

Vous pouvez prendre des photos aux résolutions (1024x768) et (1280x960). Réglez la résolution en
maintenant le bouton MODE (14) enfoncé pendant 3 secondes. L'écran LCD affiche la modification de
la résolution en H pour une haute résolution (1280x960) ou en L pour une basse résolution (1024x768).

6.

L'appareil photo est équipé d'un déclencheur automatique assurant un retard de 10 secondes avant la
prise de la photo. Réglez le déclencheur automatique en appuyant une seule fois sur le bouton MODE
(14). L'écran LCD affiche le symbole représenté sous point 2 de la figure 19.

7.

Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil photo, il se désactive automatiquement au bout d'un certain temps
en fonction de la quantité d'énergie des piles.

Attention :

Gardez la lentille propre afin d'assurer la qualité des photos

Afin de prendre de bonnes photos, fixez d'abord l'objet durant quelques secondes avant de prendre la photo.

5.4 Options du menu
5.4.1 Flash
Lorsque vous activez l'appareil photo le flash est désactivé par défaut. Pour modifier ce réglage, appuyez sur
le bouton du flash (13) de la figure 18. Le symbole AUTO est affiché dans l'écran LCD. Lorsque vous
appuyez encore une fois sur le bouton du flash (13), le symbole AUTO disparaît et le symbole du flash est
affiché dans l'écran LCD.
5.4.2 Supprimer les photos
Vous pouvez supprimer toutes les photos ou la dernière photo seulement.
5.4.2.1 Supprimer la dernière photo
Appuyez une fois sur le bouton DEL. Le message ERASE est affiché dans l'écran LCD. Appuyez maintenant
sur le bouton du déclencheur (12) pour supprimer la photo.
5.4.2.2 Supprimer toutes les photos
Appuyez deux fois sur le bouton DEL. Le message ERASE ALL est affiché dans l'écran LCD. Appuyez
maintenant sur le bouton du déclencheur (12) pour supprimer toutes les photos.
5.4.3 Fonction foyer
Vous pouvez régler la fonction foyer de la façon suivante,
Normal

Macro

La fonction Normal permet de photographier des objets à une distance de 70 cm ou supérieur.
La fonction Macro permet de photographier des objets à proximité (par exemple les portraits).
Vous pouvez régler la fonction Foyer en glissant l'interrupteur (9) dans la figure 18 vers le haut ou vers le
bas.
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5.5 Connexion de l'appareil photo à l'ordinateur
Le PhotoCam 1300 doit être connecté au port série libre de l'ordinateur. Voir la figure 22 pour les connexions.

Figure 22 : Connexion de l'appareil photo
A

Connexion série (RS 232)

B

Connexion de l'adaptateur secteur (en option)
Tableau 3 : Connexion de l'appareil photo

1.

Mettez le système hors service.

2.

Mettez l'appareil photo hors service.

3.

Connectez le câble série (RS232) à la prise A de l'appareil photo. Voir la figure 22.

4.

Connectez l'autre bout du câble série au port série de l'ordinateur.

5.

Démarrez Windows.

6.

Mettez l'appareil photo en service.

F

6. Utilisation du logiciel
6.1 Utiliser MGI PhotoSuite SE
MGI PhotoSuite SE est un programme de dessin et de traitement offrant un grand nombre d'options. Ce
programme vous permet de traiter des images photographiées.
Suivez les instructions suivantes pour le réglage et l'utilisation de MGI PhotoSuite.
Attention :

Le manuel se trouve sur le CD-ROM fourni.

6.1.1 Réglage unique
Afin de régler MGI PhotoSuite SE pour le PhotoCam 1300, il est nécessaire d'effectuer les opérations
suivantes :
1.

Connectez l'appareil photo à votre ordinateur. Voir le chapitre 5.5.
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2.

Démarrez ‘MGI PhotoSuite SE’. La figure 23 est affichée.

Figure 23 : Utiliser MGI PhotoSuite SE
3.

Cliquez sur ‘Work on your Own’ (Travailler de façon autonome). Voir la figure 23.

4.

Dans la fenêtre suivante, cliquez sur ‘File’ (Fichier).

5.

Passez à ‘Get Photos From’ (Récupérer des photos de) et sélectionnez ‘Select Source…’ (Sélectionnez
source). Voir la figure 24.

Figure 24 : Sélection de la source
6.

Dans la fenêtre suivante, sélectionnez ‘Trust PhotoCam 1300 ’ et cliquez sur ‘Select’ (Sélectionnez).
Voir la figure 25.

Figure 25 : Sélection de l'appareil photo
MGI PhotoSuite SE est maintenant prêt à l'emploi. Voir le chapitre 6.1.2 pour le traitement d'une photo dans
ce programme.
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6.1.2 Traitement d'images dans MGI PhotoSuite SE
1.

Dans la fenêtre principale, cliquez sur le pictogramme ‘Acquire a photo’ (Obtenir une photo). Voir la
figure 26.

Figure 26 : Interrogation de la fenêtre de dialogue TWAIN
2.

La fenêtre de dialogue TWAIN du Trust PhotoCam 1300 est affichée. Cliquez sur la photo que vous
désirez traiter.

F
Figure 27 : Fenêtre de dialogue TWAIN
3.

Cliquez sur le pictogramme B (Voir la figure 27). La figure 28 est affichée.

Figure 28 : Envoyer des photos vers l'application
4.

Sélectionnez ‘Open Pictures’ (Ouvrir photos). Cliquez sur ‘OK' pour envoyer les photos vers l'application.

5.

La fenêtre de dialogue TWAIN est fermée lorsque la photo est chargée. Maintenant vous pouvez traiter
la photo. Pour plus d'informations, voir le manuel fourni de MGI PhotoSuite SE.

6.

Cliquez sur le pictogramme C (Voir la figure 29) pour sauvegarder la photo.
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7.

Dans la fenêtre suivante, introduisez le nom et le type du fichier et l'endroit où vous désirez enregistrer
la photo.

Figure 29 : Enregistrement de la photo traitée
Vous venez de lire une description succincte de MGI PhotoSuite SE. Pour plus d'informations, voir le manuel
fourni de ce programme.
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7. Dépannage
Problème

Cause

Solution possible

Appareil photo ne
fonctionne pas.

Piles déchargées.

Remplacez les piles. V.
chapitre 5.1.

Piles insérées incorrectement.

Insérez les piles à nouveau.
V. chapitre 5.1.

Mise hors tension soudaine. Tension basse des piles.

Pas de prise de photo
après activation du
déclencheur.

Pas de connexion avec
l'ordinateur.

Remplacez les piles. V.
chapitre 5.1.

Utilisation de piles NiCd

Utilisez des piles du type
Alcalin ou NiMH.

Fonction ‘Auto-off’ activée.

Remettez l'appareil sous
tension. V. chapitre 5.1.

La carte mémoire n’est pas insérée
ou insérée incorrectement.

Insérez la carte mémoire
dans l'appareil photo. V.
chapitre 5.2.

Mémoire pleine.

Supprimez des images de
la mémoire. V. chapitre
5.4.2.

Mauvaise connexion des câbles.

Rebranchez les câbles. V.
chapitre 5.5.

Fonction ‘Auto-off’ activée.

Remettez l'appareil sous
tension. V. chapitre 5.1.

Tableau 9 : Dépannage
Vérifiez le FAQ sur l'Internet (www.trust.com). Vous pouvez également enregistrer votre produit sur
www.trust.com afin d'obtenir une garantie et un support parfaits. En outre, vous serez tenu au courant
automatiquement des mises à jour de votre produit et des autres produits de Trust. Vous pouvez également
gagner des prix spectaculaires.
Si, après avoir essayé ces solutions, les problèmes persistent, prenez contact avec un centre de service de
Trust. Vous trouverez plus d'informations à la dernière page de ce manuel électronique ainsi qu'au verso du
manuel rapide d'installation imprimée. Il sera nécessaire d'avoir au moins les informations suivantes à portée
de main :
• Le numéro de l'article, à savoir : 12098.
• Les données du matériel de l'ordinateur.
• Système d'exploitation et langue du système d'exploitation.
• Une description précise du dysfonctionnement.
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8. Spécifications
Type de capteur

CMOS

Elément
d'enregistrement
(CCD)

1/3”

Lentille

f=6.6 mm (equ 47 mm) F=2.8

Vitesse d'obturation

1/2 à 1/1000

Foyer

Foyer manuel

Résolution des pixels :

Basse : 1024x768, Haute :
1280x960

Profondeur de la
couleur

24 bits

Carte mémoire

SMC 2 Mo extensible jusqu'à 32
Mo

Connexion

Série (RS232)

Interface TWAIN

Oui

Tension

2x AA piles alcalines

Dimensions (HxLxP)

84x80x32

Poids de l'appareil
photo

190 g sans piles
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9. Centres de Service de Trust
Les habitants du Royaume-Uni et de l’Irlande doivent contacter :
Bureau anglais
De
Internet
www.trust.com
support-uk@trust.com
9:30 à 17:00 E-mail
Fax
+44-(0)1376-514633
Tél.
+44-(0)1376-500000
Les habitants de l’Italie doivent contacter :
Bureau italien
De
Internet
www.trust.com
9:00 à 13:00 E-mail
support-it@trust.com
/ 14:00 à
Fax
051-6635843
18:00
Tél.
051-6635947
Les habitants de la France et de l’Afrique du Nord doivent contacter :
Bureau français
De
Internet
www.trust.com
9:00 à 17:00 E-mail
support-fr@trust.com
Fax
+33-(0)1-48174918
Tél.
+33-(0)1-48174931
Les habitants de l’Allemagne doivent contacter :
Bureau allemand
De
Internet
www.trust.com
9:00 à 17:00 E-mail
support-de@trust.com
Fax
02821-58873
Tél.
0800-00TRUST (=0800-0087878)
Les habitants de l’Espagne doivent contacter :
Bureau espagnol
De
Internet
www.trust.com
9:00 à 17:00 E-mail
support-es@trust.com
Fax
+31-78-6543299
Tél.
+31-78-6549999

F

Les habitants des Pays-Bas doivent contacter :
Bureau hollandais
De
Internet
www.trust.com
9:00 à 17:00 E-mail
support-nl@trust.com
Fax
078-6543299
Tél.
0800-BELTRUST (=0800-23587878) ou 078-6549999
Les habitants de tous les autres pays européens doivent contacter :
Siège européen
De
Internet
www.trust.com
9:00 à 17:00 E-mail
support@trust.com
Fax
+31-78-6543299
Tél.
+31-78-6549999
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