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Utilisez le Guide d’installation rapide lorsque vous utilisez l’appareil pour la
première fois. Ce guide contient les principales instructions qui vous sont
nécessaires pour être en mesure d’utiliser cet appareil.
Veuillez consulter le “Guide d’Installation Rapide ”
au sujet de l’utilisation du menu et ses fonctions.
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Introduction

Ce manuel est destiné aux utilisateurs du ‘Trust 913 PowerC@m Zoom‘. L’appareil
photo est pourvu d’un capteur CMOS de 3.1 mégapixels et a une résolution de 6.6
mégapixels maximum. La mémoire interne de 8MO permet d‘enregistrer 60 images
au maximum.

1.1

Commentaires généraux concernant la photographie

F R

Photos de test
Avant de réaliser des photos commémorant un événement unique, nous vous
recommandons de réaliser, dans un premier temps, plusieurs photos de test. Cellesci vous permettront de vous assurer que l’appareil photo fonctionne correctement.
Aucun dédommagement pour les photos de mauvaise qualité
Les photos de mauvaise qualité résultant de l’utilisation d’un appareil photo
défectueux, d’un logiciel défaillant ou autre ne donnent droit à aucun
dédommagement.
Transfert de photos et de séquences vidéo
Aucune garantie n’est offerte quant à la capacité d’afficher sur d’autres appareils les
photos et séquences vidéo réalisées avec cet appareil photo, ni quant à la capacité
d’afficher sur cet appareil photo les photos et séquences vidéo réalisées avec
d’autres appareils.
Lumière du soleil
Ne visez pas directement le soleil avec la caméra pendant une période de temps
prolongée.
Flash
Prendre des précautions lors de l’utilisation du flash. N’utilisez jamais le flash près
des yeux d’animaux ou de personnes. Cela pourrait provoquer des blessures
temporaires des yeux. Gardez le flash à au moins 2 mètres des yeux.
Secousses / chocs
Ne secouez pas l’appareil photo et ne l’heurtez pas contre un objet. Ceci peut
entraîner des pannes, des prises de vues ratées, une incompatibilité avec la mémoire
ou la perte de données d’images et du contenu de la mémoire.
Affichage LCD
Il est possible que de petits points de couleur noire ou claire apparaissent parfois sur
l’écran à cristaux liquides. Ce phénomène est normal et n’altère pas la qualité des
photos. Si le nombre de ces points reste inférieur à 10, il n’y a aucune raison de
remplacer l’appareil photo.
L’exposition directe de l’écran à cristaux liquides à la lumière du soleil pendant une
période de temps prolongée peut provoquer des défaillances de l’écran.
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Objectif
L’objectif doit rester propre. Utilisez un coton-tige pour le nettoyer. Si nécessaire,
utilisez un liquide de nettoyage spécial pour objectifs. N’utilisez aucun autre type de
produit nettoyant.
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Sécurité

Veuillez lire attentivement les instructions suivantes avant d’utiliser votre appareil
photographique.
-

Le TRUST 9130 POWERC@M ZOOM ne nécessite aucun entretien
particulier. Vous pouvez nettoyer l’extérieur de l’appareil avec un ciffon humide.

-

N’utilisez pas de substances abrasives, comme le pétrole ou l’alcool dénaturé.
Elles pourraient endommager le matériau dont est fabriqué l’appareil.

-

N’immergez jamais l’appareil photo dans un liquide. Cela peut être dangereux
et endommagerait le produit. Evitez d’utiliser l’appareil photo en proximité de
l’eau.

-

Ne réparez pas cet appareil photo vous-même.

2.1

Piles

Les piles Duracell Ultra fournies avec le produit ne sont pas rechargeables. Ne tentez
pas de les recharger: Cela pourrait provoquer une explosion.
-

Ne jetez pas les piles dans un feu ouvert. Les piles peuvent exploser.

-

Ne percez jamais des trous dans les piles.

-

Conservez les piles hors de la portée de petits enfants.

-

Veuillez utliser exclusivement des piles du type alcalin AA pour cet appareil
photo.
Vous pouvez également utiliser des piles AA rechargeables de type NiMH
(minimum 1800 mAh).

-

Renseignez-vous auprès des autorités locale de votre domicile au sujet des
lieux de décharge pour les piles du type alcalin (y compris les piles Duracell
Ultra ) lorsqu’elles sont vides.

N.B.:

Les piles AAA NiCd Standard ne conviennent pas pour cet appareil
photo.

N.B.:

Ne mélangez pas anciennes et nouvelles piles, les anciennes pouvant
présenter des fuites et provoquer des dommages.

N.B.:

Enlevez les piles si vous n’utilisez pas l’appareil photo pendant une
plus longue période. Vous pouvez ainsi contribuer à augmenter leur
durée de vie.
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3

Homologation

Cet appareil est conforme aux exigences essentielles et autres stipulations de toutes
les directives européennes en vigueur. La déclaration de conformité (DoC) est
diponible sous www.trust.com/13835/CE.

4

Explication des fonctions de l’appareil
photo

4.1

Fonctions sur la face du haut, lu devant et du côté

Fonctions sur la face du haut, du devant et du côté de l’appareil photo (image 1).
Elément

Description

Symbole

1

Déclencheur

Appuyez sur ce bouton pour prendre une
photo. Voir le Guide de Référence Rapide.

2

Sélecteur de
Mode :

Faites-le glisser pour sélectionner le mode
de l'appareil : Capture, Film, ou Lecture.
Voir le Guide de Référence Rapide.

3

Bouton On/off
(marche / arrêt)

Appuyez sur ce bouton pour allumer
l’appareil photo numérique.

F R

Appuyez à nouveau pour éteindre l’appareil
photo.
4

Flash intégré :

Vous pouvez utiliser le flash pour prendre
des photos, là, où il n’y a pas beaucoup de
lumière. Vous pouvez également l’utiliser
pour éviter des ombres dans un
environnement bien éclairé.

5

Port de sortie
vidéo :

Connectez ici votre câble de sortie vidéo et
l'autre extrémité sur votre poste de
télévision pour utiliser le téléviseur pour
prévisualiser vos photos.

6

Port USB

Le port USB (Universal Serial Bus) est
utilisé pour connecter l'appareil sur un PC
ainsi que pour transférer les photos. Le port
USB vous permet également d'utiliser
l'appareil comme une caméra PC.

7

Interrupteur de
mise au point de
l’objectif

Optimise l’objectif pour des photos de type
prtrait ou paysage.Voir section 6.2.

8

Objectif

L'objectif focalise la lumière sur le circuit de
capture de l'image numérique. Pour une
meilleure qualité d'image, veuillez vous
assurer que l'objectif n'a ni poussière, ni
traces de doigts, ni rayures.

Tableau 1 : Fonctions sur la face du haut, lu devant et du côté de
l’appareil photo
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4.2

Fonctions sur la face arrière

Fonctions accessibles sur la face arrière de l’appareil photo (image 2)
Elément

Description

Symbole

1

Affichage LCD

Utilisez l'écran à cristaux liquides pour
prévisualiser les photos.
Vous pouvez également utiliser l’écran
pour contrôler les détails des réglages
dans le menu Configuration.

2

Bouton à gauche
(Å)

Utilisez la flèche de gauche pour
feuilleter vers la gauche durant la lecture
de la photo.
Vous pouvez également utiliser le bouton
à gauche pour réduire le niveau
d’exposition en mode capture ou film.

3

Bouton “T” (zoom
avant/navigation
Haut) (Ç)

Utilisez le bouton Zoom avant pour faire
un zoom avant sur votre sujet lorsque
vous êtes en mode Capture.
Utilisez le bouton Zoom avant pour faire
un zoom avant sur votre sujet lorsque
vous êtes en mode Lecture.
Vous pouvez également utiliser le bouton
Zoom avant pour remonter dans les
menus.

4

Bouton à droite
(Æ)

Utilisez la flèche de droite pour feulleter
vers la droite durant la lecture de la
photo.
Vous pouvez également utiliser le bouton
à droite pour augmenter le niveau
d’exposition en mode capture ou film.

5

Bouton “W” (zoom
arrière/navigation
Bas) (È)

Utilisez le bouton Zoom arrière pour faire
un zoom arrière sur votre sujet lorsque
vous êtes en mode Capture.
En mode Lecture, utilisez ce bouton pour
faire un Zoom arrière et basculer entre
les modes Affichage diapo et Plein
écran.
Le bouton Zoom arrière est également
utilisé pour se déplacer vers le bas parmi
les menus.

6
7

Collier de
transport

Fixez le Collier de transport sur l'appareil
pour un transport plus facile.

Bouton

Appuyez sur le bouton “MENU” pour
accéder au système des menus.

“MENU”
8

Bouton
“DISP”

4

Affiché sur l’écran à cristaux liquides.
Voir le Guide de Référence Rapide.
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Elément

Description

Symbole

9

Connecteur
trépied

Utilisez le Connecteur trépied pour fixer
l'appareil sur un trépied.
C'est un accessoire optionnel utilisé pour
maintenir l'appareil immobile. Il est
particulièrement utile lorsque vous prenez
des photos de nuit en basse lumière.

10

Témoin indicateur
d’état

Indique l'état d'alimentation.
Le témoin est toujours allumé en mode
Lecture ou Film.
En mode Capture avec flash, le témoin
lignote une fois par seconde jusqu’au
rechargement complet du flash.
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Tableau 2 : Fonctions accessibles sur la face arrière de l’appareil photo

4.3

Affichage LCD

Voir Image 3.
Elément

Symbole

Description

1

Zoom

Indique le niveau de zoom numérique
appliqué actuellement.
Voir section 6.1.

2

Valeur
d’exposition

Voir section 9.1.

3

Type de mémoire

Voir section 10.3.

4

Minuterie
automatique

Indique que l’appareil photo utilise la
minuterie automatique. Voir section 9.5.

5

Nombre de photos
prises

Nombre de photos enregistrées dans la
mémoire.

6

Photos restantes

Nombre de photos encore possible
d’enregistrer dans la mémoire
(indication).

7

Qualité de l’Image

Réglage des valeurs de la résolution/ la
qualité. Voirsection 9.4.

8

Portrait

Préréglage optimisé pour prendre des
photos en format portrait en focalisant
plutôt sur le centre que sur la périphérie
du cadre. Voir section 6.2.

9

Continu

Utilisez le réglage Continu pour prendre
des images consécutives. Voir section
9.6.
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Elément

Symbole

Description

10

Flash

Témoin indicateur du Flash, voir section
9.2

11

Balance des
blancs

Indication de la Balance des blancs, voir
section 9.3.

12

Etat de la pile

Voir le tableau 4.

13

Mode Film

Mode Film sélectionné. Voir chapitre 8.

14

Nombre
d’enregistrements.

Nombre d’enregistrements.

15

Nombre total des
photos

Nombre total des photos enregistrées en
mémoire.

16

Mode Lecture

Mode Lecure sélectionné

17

DPOF

Mode DPOF sélectionné. Voir section
10.4.

18

Type d'image

Indique le type d'image de la lecture, soit
une image fixe (JPG), soit un fichier
vidéo (AVI).

Tableau 3 : Fonctions sur l’écran à cristaux liquides
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5
5.1

Préparation de l’appareil photo
Installation et remplacement des piles

Voir Images 4a à 4e au début de ce manuel ou démarche 1 du Guide d’Installation
Rapide pour voir comment insérer et enlever les piles.
L’état de la pile sera indiquée en bas à gauche sur l’écran à cristaux liquides.
Piles chargées.
Piles chargées à moitié.
Piles vides. Remplacez les piles.
Tableau 4 : Affichage de l’état des piles sur l’écran à cristaux liquides
Remarques concernant la durée de vie des piles: Nous recommandons d’utiliser
des piles Ni-MH plutôt que des piles alcalins. Trust propose divers
chargeurs de piles Ni-MH dans son assortiment.
(Consultez: www.trust.com/battery-chargers)

5.2
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Choix d'une langue

L’appareil photo numérique permet d’afficher les textes en anglais, espagnol,
allemand, français, italien et néerlandais.
Veuillez suivre les démarches ci-dessous pour régler l’appareil photo à la langue
souhaitée.
1.

Allumez l’appareil photo.

2.

Appuyez sur le bouton “Menu” pour afficher le menu.

3.

Utilisez le bouton (W) (È) pour sélectionner [SETUP] et appuyez ensuite sur la
flèche de droite (Æ) pour ouvrir le menu [SETUP].

4.

Utilisez le bouton (W) (È) pour sélectionner [LANGUAGE] et appuyez ensuite
sur la flèche de droite (Æ).

5.

Utilisez les boutons “T”- (Ç) et “W”- (È) pour sélectionner votre langue et
appuyez ensuite sur la flèche de droite (Æ) pour confirmer la langue
sélectionnée.

6.

Appuyez sur le b outon “Menu” pour quitter le menu.

5.3

Autres réglages

Consultez le Guide de Référence Rapide pour les autres réglages de ce menu.
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Prises de vue (

)

Avant de prendre des photos, vous devez glisser l’appareil photo hors de son coffret
de protection (Image 4a) et le remettre dans son coffret (image 4e).
Allumez l’appareil photo (3, Image 1) et réglez l’interrupteur de mode (2, Image 1)
à “Capture”. Cadrez le sujet de la prise de vue et appuyez sur le déclencheur
(1, Image 1) afin de prendre la photo.
Remarque :

6.1

Maintenez l’appareil photo stable afin d’éviter des images floues.

Zoom avant et arrière

Vous pouvez utiliser les boutons Zoom avant (T) ou Zoom arrière (W) pour réduire ou
agrandir le champ de vision de l'appareil. Utilisez l'écran LCD pour prévisualiser les
effets de la fonction zoom.
7
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N.B.:

Le zoom numérique réduit la qualité de l’image.

6.2

Mise au point

Vous pouvez modifier la mise au point de l’objectif moyennant l’interrupteur (7, Image
1). Sélectionnez le mode de mise à point en glissant l’interrupteur.
Paysage
130 cm -> ~
Portrait
60 -> 130
cm

Cette mise au point a été optimisée pour la prise de
photos de paysages; la focalisation est distribuée de
façon uniforme afin de capturer tout ce qui est cadré.
Ce réglage a été optimisé pour la prise de photos
portraits; la focalisation est centrée plutôt que
distribuée.

Les photos prises de près en mode Portrait donnent de meilleurs résultats que les
photos prises en mode Paysage.
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Prise de séquences vidéo (

)

Ce réglage vous permet de sauvegarder des séquences vidéo dans la mémoire
centrale de l’appareil photo.
Enregistrer une séquence vidéo
1.

Glissez l’interrupteur en mode Film.

2.

Cadrez votre photo après avoir activé l'écran LCD de l'appareil.

3.

Appuyez sur le Déclencheur pour lancer l'enregistrement. L'appareil continue à
enregistrer jusqu'à ce que la mémoire soit pleine ou que vous appuyiez de
nouveau sur le Déclencheur.

Zoom numérique
Vous pouvez régler le zoom numérique en incréments de 0.2X de 1.0X à 4.0X avant
d’enregistrer une séquence vidéo.
Exposition
Appuyez sur le bouton de gauche ou de droite pour rendre le film plus clair ou plus
sombre quand vous enregistrez la séquence vidéo.

8
8.1

Visionner des photos/ séquences vidéo ( )
Sur l’appareil photo

Glissez l’interrupteur en mode Lecture
l’appareil photo.

pour visionner les photos et allumez

La méthode de lecture par défaut consiste à afficher les photos individuelles l'une
après l'autre au format plein écran. Appuyez sur les flèches de gauche(Å) et de
droite (Æ) pour naviguer dans les photos que vous avez prises.
Agrandissement
Vous pouvez aussi utiliser les boutons du Zoom (T)/(W) pour voir une photo en détail.
Le réglage par défaut est 1.0X.
Appuyez sur le bouton Zoom avant (T) pour augmenter le taux d’agrandissement de
1.0X à 4.0X en incréments de 0.5X .
Appuyez sur le bouton Zoom arrière (W) pour réduire le niveau de zoom.
Remarque : La fonction zoom numérique ne fonctionne pas en mode de 6.6 M
(2976 X 2232)
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Images diapo
Si vous appuyez sur le bouton Zoom arrière (W) lorsque le niveau de zoom est sur
0.5X (valeur par défaut), l'appareil bascule en mode Affichage diapo.
En mode Affichage diapo, vous pouvez visionner jusqu’à neuf images
simultanément sur l’écran à cristaux liquides. Utilisez les boutons Haut, Bas, Gauche
et Droite pour naviguer dans les pages diapo.
Pour retourner à la vue plein-écran, sélectionnez la photo à visionner et appuyez sur
le bouton Déclencheur. L'image sélectionnée sera agrandie de façon à remplir l'écran
LCD en entier.
Prise de séquences vidéo
Appuyez sur le bouton Déclencheur pour débuter la lecure. Appuyez à nouveau sur
le bouton pour interrompre. Appuyez à nouveau sur le bouton pour continuer.
Effacement d'une photo ou d'une séquence vidéo
Suivez les démarches ci-dessous pour supprimer un enregistrement.
1.

Appuyez sur le bouton gauche ou droit pour afficher l'image que vous voulez
supprimer.

2.

Appuyez sur le bouton “MENU” pour accéder au système du menu.

3.

Utilisez le bouton ‘’Bas” or “Haut” pour sélectionner [SUPPRIMER]. Appuyez
sur le bouton droit pour accéder au menu.

4.

Utilisez le bouton ‘’Bas” or “Haut” pour sélectionner [OUI] ou [NON]. Appuyez
sur la flèche de droite pour confirmer votre choix.

5.

Appuyez sur le bouton “MENU” pour sortir du menu.

6.

Répétez les étapes 1 à 5 pour supprimer les autres images.

8.2
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Sur l’ordinateur

Cette section explique comment connecter votre appareil photo numérique à un
ordinateur afin de télécharger des images sur un PC ou comment utiliser le PC
comme appareil photo.
Vous devez exécuter les démarches suivantes avant de connecter l’appareil photo à
l’ordinateur:
1. Installez le logiciel du pilote (pour Windows) Æ section 8.2.1.
2. Réglez l’appareil photo sur “Lect. carte” Æ section 8.2.2
3. Connectez l’appareil photo à l’ordinateur Æ section 8.2.3.
4. Pour copier des photos et séquences vidéo sur l’ordinateur Æ section 8.2.4

9
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8.2.1

Installation du logiciel du pilote (pour Windows)

N.B.:

Ne connectez pas l’ appareil photo à une ordinateur avant d’installer le
logiciel.

1.

Insérez le CD-ROM dans le lecteur de CD-ROM. Le programme d’installation
démarre automatiquement. S'il ne démarre pas automatiquement, procédez
comme suit :
a.

a. Selectionnez ‘Exécuter’ du menu Démarrage sous Windows.

b.

b. Saisissez [D:\SETUP.EXE] et cliquez sur 'OK' pour démarrer le Trust
Software Installer.

2.

La fenêtre d’installation de Trust sera affichée. (Voir Image 5)

3.

Selectionnez la langue pour l’installation (à droite en haut).

4.

Sélectionnez "Install driver" (Installer le pilote).

5.

Suivez les démarches qui sont affichées sur l’écran.

8.2.2

Configurer l’appareil photo comme “Lecteur carte”
(Windows et Macintosh)

1.

Allumez l’appareil photo.

2.

Appuyez sur le bouton “Menu” pour afficher le système menu.

3.

Utilisez le bouton (W) (È) pour sélectionner [CONFIGURATION] et appuyez
ensuite sur le bouton de droite(Æ) pour ouvrir le menu [CONFIGURATION] .

4.

Utilisez le bouton (W) (È) pour sélectionner [USB] et appuyez ensuite sur le
bouton de droite (Æ).

5.

Selectionnez [LECT. CARTE] et appuyez ensuite sur le bouton de droite (Æ)
pour confirmer la selection.

6.

Appuyez sur le bouton “Menu” bouton pour quitter le menu.

8.2.3

Connecter l’appareil photo à un ordinateur
(Windows et Macintosh)

1.

Connectez la petite prise du câble USB à l’appareil photo. (6, image 1)

2.

Connectez la grande prise du câble USB à un port USB disponible sur votre
ordinateur (image 6). L’assitant d’ajout de matériel détectera automatiquement
l’appareil photo et vous guidera dans la procédure d’installation.

8.2.4

Copier des photos/s quences vidéo sur l’ordinateur

Quand vous êtes connecté à votre ordinateur en mode Lecteur carte, l’appareil photo
numérique se comporte exactement comme n’importe quel autre lecteur connecté à
votre ordinateur. Cela rend la copie d’images vers votre disque dur aussi facile que
de copier des fichiers d’une disquette, d’un lecteur zip ou CD-ROM.
8.2.4.1

PC

1.

Connectez l’appareil photo à l’ordinateur avec le câble USB.

2.

Allumez votre appareil photo.
Windows XP: une fenêtre “Disque amovible” s’ouvre. Sélectionnez l’option
“Ouvrir dossier pour visionner les fichiers avec Windows Explorer” Ignorez
démarche 3.

3.

Ouvrez Windows Explorer. Le contenu de votre ordinateur va s’afficher, y
compris tous les lecteurs de disque et si l’appareil photo est connecté
correctement, un lecteur de disque supplémentaire représentant la mémoire de
l’appareil photo et appelé « Disque amovible ».
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4.

Sélectionnez l'unité appareil photo numérique. A list of the photos in the
appareil photo will be displayed. Sélectionnez les photos et effectuez un
glisser-déposer sur le disque dur de votre ordinateur.

8.2.4.2

MAC

1.

Assurez-vous que l’ordinateur est allumé.

2.

Connectez l’appareil photo à votre MAC.

3.

Un dossier supplémentaire est créé sur le bureau Vos images se trouvent dans
ce dossier. Vos photos se trouvent dans ce dossier.

4.

Ouvrez ce dossier pour accéder à vos photos et séquences vidéo courtes.

5.

Dans MAC OS X, la saisie d’images sera automatiquement activée pour
importer facilement vos photos dans le dossier “Photos” sur votre système.

Remarque : Utilisez une version récente d’Apple QuickTime pour visualiser vos
vidéos ou petits films.

8.3

Sur un poste de télévision

Vous pouvez connecter l’appareil photo à un poste de télévision ou une vidéo afin de
voir vos photos et séquences vidéo. Un câble vidéo RCA standard est livré avec
l’appareil photo.
Configuration vidéo:
Le format pour sortie sur TV de l’appareil photo doit être PAL. C’est la norme
habituelle en Europe. Voir le “Guide d’Installation Rapide ” .
Connecter l’appareil photo à un poste de télévision:
1.

Connectez une extrémité du câble AV à la connexion sortie vidéo de votre
appareil photo’s (5, Image 1). Elle se trouve derrière la protection en
caoutchouc.

2.

Connectez l’autre extrémité du câble AV à votre téléviseur. Votre téléviseur doit
être équipé d’une entrée pour signaux vidéo (fiche RCA jaune). La fiche jaune
est le signal d’image.
Vous aurez besoin d’un adaptateur si votre TV a uniquement une prise SCART.
Elle peut être achetée dans la plupart des magasins de radio et TV.

3.

Sélectionnez le mode vidéo sur votre téléviseur.

4.

Allumez votre your appareil photo. A présent, vous voyez l’image de l’appareil
photo sur votre téléviseur.

Remarque : Veillez à utiliser le format PAL pour l’ Europe. Régler sur une mauvaise
norme peut rendre l’écran flou et tout sera affiché en noir et blanc.
Remarque : La sortie vidéo de l’appareil photo ne peut pas être connectée à la
prise d’antenne de votre téléviseur. Ce dernier doit être équipé d’une
prise d’entrée pour signaux vidéo.
Remarque : Si vous ne voyez pas d’image et que vous entendez un
bourdonnement fort dans les hauts-parleurs, vous avez
éventuellement connecté les fiches pour l’image à la mauvaise prise.
Vérifiez les connexions et essayez de nouveau.
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9

Autres réglages

9.1

Configuration de la valeur d’exposition
(Mode Capture, Film)

Réglez la valeur d’exposition lorsque le sujet est beaucoup plus clair ou plus somebre
que l’arrière-plan. Les valeurs de balance des blancs disponibles sont comprises
entre -2.0 et +2.0 EV, par intervalles de 0.5 EV. Utilisez le bouton gauche ou droit (/+) pour sélectionner la valeur EV. La valeur EV s'affiche sur l'écran LCD.

9.2

Flash (Mode Capture)

Vous pouvez utiliser le flash lorsque l’éclairage est insiffusant ou pour un éclairage
supplémentaire lorsque le sujet est trop éclairé à contre-jour.
Le flash est chargé quand “On” ou “Auto” (Automatique) a été sélectionné. Avec les
piles complètement chargées, cela prendra environ 3 secondes. L’écran à cristaux
liquides reste vide durant le chargement. Le témoin indicateur d’état clignote.
Symbole

Etat

Symbole

[Off]

Le flash n’est pas activé.

[On]

Le flash est activé pour chaque photo qui est
prise. Idéal comme lumière supplémentaire (à
contre-jour)

[Auto]
(Automatique)

Le flash est activé quand la lumière est
insuffisante.

Tableau 5 : Options du flash

9.3

Balance des blancs (Mode Capture)

Modification de la balance des blancs configurée comme adaptation aux conditions
d’exposition de la prise de vue.
Symbole

Etat

Symbole

Balance des
blancs
automatique
(AWB)

Utilisez la configuration AWB pour obtenir la
meilleure exposition de votre photo.

Soleil

Pour les prises de vues en extérieur ou en cas
d'éclairage brillant.

Fluorescent

Pour les prises de vues sous une lumière
fluorescente ou nue.

Shade (Ombre)

Pour les prises de vues nuancées.

Tableau 6 : Réglage balance des blancs

9.4

Résolution (Mode Capture)

Il y a cinq formats différents à disposition pour sauvegarder les photos dans la
mémoire. Un format plus petit vous permet de prendre plus de photos.
Réglez la qualité de l’image et la résolution en sélectionnant [RESOLUTION] dans le
menu affiché.
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Symbole sur
l'écran LCD

Taille :

Compressio
nion

Nombre de
photos

2976x2232

6,6 mégapixels

Economique

2048x1536

3,1 mégapixels

Normale

7

1024x768

0,7 mégapixels

Fine

14

512x384

0,2 mégapixels

Fine

60

2016x1344

2.7 Megapixels
(photo format)

Normale

79

(indication)
5

Tableau 7 : résolution :
Remarque : La sauvegarde d’une photo de 6.6 Megapixels dure 5 secondes.

9.5

F R

Retardateur (Mode Capture)

Cette option vous permet de prendre des photos mains-libres comme des autpportraits ou des photos de groupe.
Prise d'une photo de groupe
1.

Placez l'appareil sur une surface stable (par exemple un trépied) et cadrez la
photo.

2.

Appuyez sur le bouton “Menu” pour afficher le menu.

3.

Utilisez les boutons Haut et Bas pour sélectionner [RETARDATEUR].
Appuyez sur le bouton de droite pour accéder à l’option sélectionnée.

4.

Utilisez les boutons Haut et Bas pour sélectionner [MARCHE].
Appuyez sur le bouton de droite.

5.

Appuyez sur le bouton “Menu” pour quitter le menu.

6.

Appuyez sur le déclencheur. Le délai de 10 secondes commence à s'écouler
immédiatement. Lorsque le délai s'est écoulé, l'appareil prend la photo.

9.6

Continu (Mode Capture)

Utilisez le réglage “Continu” pour des prises de vue consécutives.
Pour configurer la prise de vues continue
1.

Appuyez sur le bouton “Menu” pour afficher les menus.

2.

Utilisez les boutons Haut et Bas pour sélectionner [CONTINU].
Appuyez sur la flèche de droite pour sélectionner l’option.

3.

Utilisez les boutons Haut et Bas pour sélectionner [ACTIVER].
Appuyez sur la flèche de droite pour sélectionner l’option.

4.

Appuyez sur le bouton “Menu” pour quitter le menu.

5.

Appuyez sur le bouton déclencheur et maintenez-le enfoncé.
Chaque seconde une autre photo est prise.

N.B.:

il faut activer/désactiver les réglages pour “continu” manuellement.
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9.7

Exemple (Mode Capture)

Après avoir pris une photo, vous pouvez la visionner avant de la sauveagrder.
Appareil photo marche Æbouton Menu Æ[REGLAGES] Æ[EXEMPLE]Æ[ARRÊT] / [1
SEC] / [CONFIRMER]
OFF: ARRET : Enregistre l'image sans confirmation.
1 SEC: L'image s'affiche sur l'écran LCD pendant une seconde avant
l'enregistrement. CONFIRMER :
CONFIRM: Un bouton de confirmation apparaît sur l’écran à cristaux liquides avant la
sauvegarde de l’image. Sélectionnez l’option à l’aide des boutons à gauche/ à droite
et appuyez sur le bouton d’exposition afin de sauvegarder ou supprimer la photo.

9.8

Trépied

Le trépied fourni avec l’appareil photo sert à stabiliser l’appareil photo. Il est
recommandé d’utiliser le trépied avec le retardeur ou en mode protrait. Vous pouvez
visser le trépied sur la fixation spécialement construite. (9, Image 3)

9.9

Fixation de la dragonne

Vous pouvez attacher la dragonne à l'appareil photo pour une plus grande facilité
d’utilisation et une meilleure sécurité. Attachez la dragonne à la fixation (6, Image 3)

10

Mémoire et DPOF

Vous pouvez élargir la mémoire standard de 8 MO de l’appareil photo moyennant
une carte mémoire SD (Secure Numérique). Les photos et séquences vidéo sont
normalement enregistrées sur la carte mémoire s’il y en a une insérée dans l’appareil
photo.
Les cartes mémoire sont disponibles dans les magasins de photo, par exemple.

10.1

Installation ou enlèvement d’une carte mémoire

1.

Ouvrez le couvercle du compartiment des piles sur l’appareil photo.

2.

Insérer: Placez la carte mémoire avec l’angle avec l’entaille orientée vers le
bord extérieur de l’appareil photo. (les contacts dorés vers l’arrière de l’appareil
photo.) Enfoncez la carte mémoire dans son logement jusqu'à ce qu'un clic soit
émis. (Image 7)
Enlever: Retirez la carte mémoire en appuyant dessus de manière à
déverrouiller le système de blocage. Retirez la carte mémoire de l’appareil
photo.

3.

Refermez le couvercle du compartiment piles.

N.B.:

La carte mémoire ne peut être insérée dans l'appareil photo que dans
un sens. Ne forcez pas lorsque vous insérez la carte mémoire dans
son logement : cela pourrait endommager à la fois la carte mémoire et
l'appareil photo.

N.B.:

L'appareil photo enregistre automatiquement les photos et les
séquences vidéo sur une carte mémoire dès que l'une de ces cartes
est insérée dans l'appareil photo.
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10.2

Formatage / suppression de toutes les images

Tout supprimer: cette option supprime toutes les images de la mémoire
Formatage: cette option supprime toutes les informations et reformate la mémoire.
Cette fonction est similaire à celle qui consiste à formater un disque dur de PC.
Même si le formatage prend plus de temps que l'effacement, prenez le soin de
formater votre périphérique de stockage de temps à autre pour garantir le
fonctionnement optimal de la carte.
Appareil photo marche Æ Menu Æ[REGLAGES] Æ[FORMAT] Æ [FORMAT] /
[TOUT SUPPRIMER] Æ [OUI]. La mémoire est effacée et formatée.

10.3

Mémoire interne/ externe

L'appareil photo enregistre automatiquement les photos et les séquences vidéo sur
une carte mémoire dès que l'une de ces cartes est insérée dans l'appareil photo.
“EX” sera affiché sur l’écran à cristaux liquides.
Il est possible de changer manuellement d’interne à externe (carte mémoire) pour
sauver ou regarder les images.

F R

Appareil photo marche Æ Menu Æ[REGLAGES] Æ[MEMOIRE]Æ [CARTE] (pour
mémoire externe) ou [INTERNE] (pour mémoire interne )

10.4

DPOF

Le DPOF (Digital Print Order Format : Format d'ordre d'impression numérique) est un
système qui permet aux appareils photo numériques de définir quelles images
capturées seront imprimées sur une imprimante compatible.
Le menu offre deux options DPOF:
Standard:

Sortie standard sur le périphérique d'impression .

Toutes les images sont affichées en format diapo afin de permettre à
Index:
l’utilisateur de sélectionner les photos.
Appareil photo marche Æ Menu Æ[REGLAGES] Æ [DPOF] Æ [STANDARD] ou
[INDEX]

10.4.1

Sélectionner les images pour DPOF (mode Lecture)

1.

Appuyez sur la flèche de gauche (Å) ou de droite (Æ) pour afficher l’image
pour laquelle vous voulez spécifier un réglage DPOF.

2.

Appuyez sur le bouton “MENU” et utilisez le bouton Haut pour sélectionner le
menu DPOF . Sélectionnez [ACTIVER] et appuyez sur la flècche de droite pour
sélectionner le réglage.

3.

Appuyez sur le bouton “MENU” pour quitter le menu.

Une icône DPOF s'affiche sur l'écran LCD. Si la carte mémoire est insérée dans une
imprimante équipée d'un lecteur de cartes, vous pouvez imprimer directement les
photos sélectionnées. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire de passer par un
ordinateur. Reportez-vous au manuel de l'utilisateur fourni avec votre imprimante.
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11

Utilisation comme caméra vidéo sur
l’ordinateur

N.B.:

Cette fonction n’est pas disponible sous Macintosh

N.B.:

Installez d’abord le logiciel du pilote avant de brancher l’appareil photo

Une fois connecté, l'appareil peut être utilisé en conjonction avec n'importe quel
logiciel de capture vidéo du commerce pour créer vos propres films personnels. Vous
pouvez également utiliser l’appareil photo avec les logiciels de conférences vidéo en
temps réel comme Microsoft NetMeeting™.
Sélectionner le menu de configuration de la caméra vidéo (Menu Æ[REGLAGES]
Æ[USB] Æ[PC CAMERA] et connectez l’appareil photo moyennant le câble USB à
votre ordinateur. Le nouveau matériel sera détecté et le logiciel du pilote sera installé
automatiquement.
N.B.:

Ne PAS débrancher le câble USB lorsque l'appareil photo numérique
est en train de fonctionner comme une Caméra PC (i.e. la fenêtre de
l'application affiche la sortie vidéo de l'appareil ou lorsque l'application
est en train d'enregistrer de la vidéo). Vous risqueriez de rencontrer
des problèmes.

12

Logiciels

12.1

Ulead Photo Explorer 8 SE Basic (Windows)

Le logiciel Ulead Photo Explorer 8.0 fourni avec l’appareil vous permet d’extraire les
photos de votre appareil photo de manière ordonnée.
Consultez la fonction Aide ou le manual sur le CD-Rom pour une description détaillée
de Photo Explorer (Assitant d’installation Trust Æ “Lire Manual” Æ “Ulead Photo
Explorer 8.0”)
Pour d’autres informations, voir: www.ulead.com

12.1.1
1.

Installation

Insérez le CD-ROM dans le lecteur pour CD-ROM. Assistant d’installation Trust
Æ “Installer logiciel” Æ “Ulead Photo Explorer 8 SE Basic”.

2.

Cliquez sur “Suivant”, “Oui” (Contrat de licence ), et “Suivant” (4x).

3.

Saisissez votre pays de domicile sous “système TV” afin de sélectionner le
système TV correct (PAL/NTSC).

4.

Cliquez sur “Suivant” (2x). Le logiciel sera installé.

5.

Les réglages par défaut sous “Association de fichiers” sont valables. Cliquez
sur “Suivant” pour continuer.

6.

“Inscription en ligne” vous permet d’enregistrer votre programme avec Ulead.
Cliquez sur “Terminer” pour finir.
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12.1.2
1.

Utilisation

Connectez l’appareil photo comme [LECTEUR CARTE] au port USB de
l’ordinateur. L’assistant de l’appareil photo numérique (Image 8), de Ulead
Photo Explorer est affiché.
Windows XP : cliquez sur “Annuler” lorsque la fenêtre“disque amovible”
apparaît pour fermer la fenêtre.
a.

Installer l’assistant de l’appareil photo une seule fois (voir Image 8)
1) Obtenir Images de: “Appareil photo numérique: Générique

b.

Cliquez sur: A:\. (2, Image 8) Image 9 apparaît.

c.

Cliquez sur “Auto find” (trouver automatiquement). Cliquez sur “OK” pour
confirmer. Image 8 apparaît.

d.

Voir Image 8;
- Copier Images vers, saisissez “Créer nouveau dossier en C:\Mes
Documents\Mes Images. Cliquez pour modifier l’emplacement
(3, Image 8)
- Nom du dossier avec “Date” (4, Image 8)
- Activer: “Renuméroter les images pour assurer un nom unique pour
chaque fichier”. Cela garantit qu’aucun ancien fichier n’est écrasé.

F R

2.

Cliquez sur “Démarrer”. Vos images sont copiées dans l’emplacement spécifié
(démarche 1d)

3.

Double-cliquez avec la touche gauche de la souris pour voir les images
complètement. Image 10.

4.

Cliquez sur le symbole “Adapter Image” (4ème de gauche) pour éditer l’image.
Cliquez sur le symbole “Retour” (1ère de gauche) pour retourner à la fenêtre
précédente. .

5.

Des informations supplémentaires sont disponibles dans le manuel de Ulead
Photo Express du CD-ROM.

N.B.:

Sauvegardez les images adaptées sous un autre nom (Enregistrer
sous..) pour garder l’ original.

12.2

Ulead DVD Picture Show 2 SE Basic

Le logiciel ne vous sera utile que si votre ordinateur est équipé d’un brûleur de CD ou
DVD. DVD Picture Show permet de transférer les photos en séquence de diapos, lue
confortablement sur un lecteur DVD. Afin de profiter pleinement de cette application,
il vous faut un brûleur CD-RW ou DVD et un lecteur DVD. Les DVD ou CD brûlés à
la maison ne sont pas lisible sur tous les lecteurs DVD.
Voir section 12.1.1 pour l’installation. Le manuel sera installé et peut être appelé
sirectement du menu. (Acrobat Reader doit être installé). Vous pouvez aussi lire le
manuel à partir du CD-ROM: (Assistant d’installation Trust Æ “Lire manuel” Æ “Ulead
DVD PictureShow 2”)

12.3

Ulead Photo Explorer 2.01 (Macintosh)

12.3.1
1.

Installation

Insérez le CD-ROM dans le lecteur CD-ROM. Une fenêtre Trust apparaît.

2.

Cliquez sur “OK”. La fenêtre d’installation apparaît.

3.

Cliquez sur “Installer”. Les fichiers sont copiés sur votre disque dur. Vous devez
éventuellement patienter un instant avant de voir “Terminé” .

4.

Cliquez sur “Quitter” pour terminer l’installation. Le dossier “Trust 913
PowerC@m Zoom” apparaît..
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5.

Double-cliquez sur “PEX 2.0” pour installer Ulead Photo Explorer
PEX 2.0 -> version anglaise
PEX 2.0F -> version française
PEX 2.0I -> version italienne
PEX 2.0G -> version allemande
PEX2.0P -> version portugaise
PEX2.0S -> version espagnole

6.

Suivez les démarches affichées à l’écran pour compléter l’installation.

12.3.2

Utilisation

Ouvrez le fichier “photo Explorer” du dossier “Ulead Photo Explorer”. Un manuel du
logiciel est inclus dans ce dossier. Veuillez le lire pour de plus amples informations.

12.4

Installation du site Trust Photo

Trust vous offre la possibilité de publier vos photos sur Internet sous
www.trustphotosite.com. Il existe un certain nombre de conditions liées à l’utilisation
de ce site. Ces conditions sont disponibles à l'adresse www.trustphotosite.com.
Installation (Windows
Installez le logiciel de chargement du site Trust Photo à partir du CD-ROM. (Assistant
d’installationTrust Æ Installer logiciel ÆTrust Photo Upload)
Utilisation (Windows)
Le manuel du site Trust Photo est fourni sur le CD-ROM. Vous y trouverez une
description de l’installation et l’utilisation du logiciel. (Assistant d’installation Trust Æ
Lire manuel Æ Trust PhotoSite)

12.5

Supprimer le logiciel

Suivez les démarches expliquées ci-dessous pour supprimer le logiciel du pilote de
l’appareil photo, de Ulead Photo Explorer 8 ou de Trust Photo Upload de votre
ordinateur
1.

Allez à Programmes dans la fenêtre du panneau de configuration (Démarrage
Æ Paramètres Æ Panneau de configurationÆ programmes)

2.

Cliquez sur le logiciel à supprimer et ensuite sur “Supprimer”

3.

Suivez les instructions sur l’écran. Redémarrez l’ordinateur si nécessaire.

13

Contrôle après l’installation (Windows)

Après l’installation du matériel et du pilote, les éléments suivants doivent être
présents sur votre ordinateur ‘Démarrage – Paramètres – Panneau de configuration’.
-

Icone
sur la barre des tâches (après installation de Ulead Photo ExAppuyez
8.0 SE Basic)

Démarrer - Paramètres – Panneau de configuration - Système – Gestionnaire de
périphériques
Comme lecteur carte
-

Lecteur disque – – 913 PowerC@m Zoom USB Device (Windows XP, 2000)

-

Volume de stockage – Volume générique(Windows XP, 2000)

-

Contrôles Universal Serial Bus – Périphérique de stockage masses USB
(Win.XP, 2000)
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-

Lecteur disque – 913 PowerC@m Zoom (Windows ME)

-

Périphérique de stockage – Disque USB (Windows ME)

-

Contrôles Universal Serial Bus – Périphérique de stockage masses USB
(Windows ME)

-

Lecteur disque – 913 PowerC@m Zoom (Windows 98)

-

Contrôles disque dur – Périphérique USB 913 PowerC@m (Windows 98)

-

Contrôles disque dur – Périphérique de stockage masses USB (Windows 98)

Comme PC Caméra
-

Périphériques images – Pilote WDM 913 PowerC@m Zoom
(XP, 2000, ME, 98)

-

Périphériques images – Pilote global 913 PowerC@m Zoom
(XP, 2000, ME, 98)
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‘Démarrer - Paramètres – Panneau de configuration’ Programmes.
-

Ulead Photo Explorer 8,0 SE Basic

-

Ulead DVD PictureShow 2 SE Basic

-

Trust Photo Upload

-

Pilotes 913 PowerC@m Zoom

Annuler - Programmes - … - …
-

Trust - Trust Photo Upload - Trust Photo Upload

-

Ulead Photo Explorer 8.0 SE Basic - Ulead Instant Viewer

-

Ulead Photo Explorer 8.0 SE Basic - Ulead Photo ExAppuyez 8.0 SE Basic

-

Ulead DVD PictureShow 2 – Ulead Disc Imager recorder

-

Ulead DVD PictureShow 2 – Ulead DVD PictureShow 2 SE Basic

-

Ulead DVD PictureShow 2 – Manuel de l’utilisateur

N.B.:

Si l’utilisateur a procédé à une installation non standard (en
demandant par exemple une installation partielle ou en spécifiant des
emplacements différents de ceux par défaut), les informations cidessus sont susceptibles de varier.

N.B.:

D’éventuelles différences peuvent également apparaître si vous utilisez
de nouveaux pilotes téléchargés sur Internet.

N.B.:

Dans le ‘Panneau de configuration’, les emplacements et désignations
peuvent varier légèrement d’un système d’exploitation à l’autre.
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14

Dépannage
Méthode
1.

Lisez les solutions données ci-dessous.

2.

Recherchez les FAG concernant pilotes et manuels
sur Internet (www. trust.com/13835)

!

Problème

Cause

Solution possible

L'appareil n'a
plus
d'énergie.

L'appareil est hors
tension.

Appuyez sur le bouton alimentation pour
mettre l'appareil sous tension.
Les piles sont déchargées. Remplacez
les piles par des piles neuves. Voir la
section concernant l’insertion des piles.
Les piles ne sont pas orientées
correctement. Vérifiez l'orientation des
piles. Voir la section concernant
l’insertion des piles.

Impossible de
prendre une
photo avec
appareil.

Le flash ne
fonctionne
pas.

Les images
sont floues.

L'ordinateur
personnel ne
reconnaît pas
l'appareil

Mémoire interne /
Carte mémoire pleine?

Sauvegardez les photos et supprimer
celles dont vous n’avez plus besoin, ou
formatez la mémoire interne ( carte
mémoire. )

Est-ce que l'appareil
est connecté à un
ordinateur ?

Les boutons de l'appareil ne sont pas
fonctionnels lorsque l'appareil est
connecté à un PC. Débranchez
l'appareil pour prendre des photos
supplémentaires.

Est-ce que le flash est
activé ?

Assurez-vous que le flash est bien réglé
sur marche ou sur toujours actif. Voir la
section concernant le flash.

Les piles sont prèsqu’à
vide

Si les piles sont presque déchargées, le
flash sera incapable de se recharger.
Eteignez l'appareil et attendez quelques
secondes avant de le rallumer.
Remplacez les piles si cela ne résout
pas le problème.

L'appareil ou le sujet a
bougé lorsque la photo
a été prise.

Maintenez the appareil photo stable,

Réglage de la mise au
point

Contrôlez si la mise au point est bien
correcte (voir page 37).

L'appareil a été
connecté sur le port
USB de l'ordinateur
avant l'installation des
logiciels.

Branchez l'appareil sur l'ordinateur avec
le câble USB.

Utilisez le trépied si nécessaire.
Utilisez le retardeur

Sélectionnez [Mon ordinateur] >
[Panneau de configuration] > [Système]
> [Gestionnaire du matériel].
A partir de [autres périphériques],
supprimez [Périphérique composite
USB] ou [périphérique inconnu].
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Problème

Cause

Solution possible
Débranchez l'appareil de l'ordinateur,
installez les logiciels, puis rebranchez
l'appareil.

Impossible de
faire un zoom
avant sur la
photo (mode
lecture)

La résolution de la
photo resolution est de
6.6 mégapixels
(2976x2232)

Impossible dans cette résolution.
Visionnez la photo sur l’ordinateur.

Impossible de
lire le manuel
de Photo
Explorer 2.01
(mac)

Acrobat reader n’est
pas installé.

Installez Acrobat Reader
(www.adobe.com)

Windows ME
et Windows
2000 :
lorsque le
câble USB est
débranché du
PC, un
message
d'erreur
"Retrait de
périphérique
amovible
sans sécurité
détecté"
s'affiche.

Lorsque vous retirez
les périphériques USB,
il est recommandé de
suivre la procédure
"Retrait en sécurité de
périphérique USB".

Procédure :
a. Cliquez sur l’icône Débrancher ou
Ejecter matériel en bas à droite de
l’écran de lordinateur avec la touche
droite de la souris.
b. Cliquez sur la boîte de dialogue
Débrancher ou Ejecter matériel avec
la touche touche de la souris pour
ouvrir la fenêtre correspondante.
c. Sélectionnez le périphérique dans
cette fenêtre et cloiquez sur Arrêt
pour confirmer la désactivation du
périphérique.
d. A partir de la fenêtre ‘Désactiver un
périphérique’, sélectionnez le
périphérique à désactiver et cliquez
sur OK pour que la confirmation ‘Le
périphérique peut être enlevé en
toute sécurité’
e. Maintenant, vous pouvez
déconnecter l’appareil photo
numérique de votre ordinateur.

Si ces solutions ne permettent pas de résoudre votre problème, contactez l’un des
centres de service clientèle Trust. Vous trouverez plus d’informations à ce sujet au
dos de ce manuel d'instructions. Dans tous les cas, vous êtes prié d’avoir les
informations suivantes à portée de main :
Le numéro de l’élément, dans ce cas 13835;
•
Une bonne description de ce qui ne fonctionne pas.
•
Une bonne description des circonstances sous lesquelles le problème survient.
•
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Spécifications techniques

Capteur graphique

Type : CMOS

Zoom numérique

4x pour Capture d'image fixe, par intervalles de 0,2

Résolution : 3M pixels
4x pour lecture Image fixe, par intervalles de 0,5
Capture d'image fixe

2976 x 2232 (par interpolation)
2048 x 1536
1024 x 768
512 x 384
2016 x 1344 (format photo standard )

Mode séquence vidéo

320x240 : 15 ips, format AVI

Mode caméra PC

320x240 : 15 ips

Couleur TFT LCD

Taille : 1.5” Résolution 280 x 220

Exposition auto

Automatique avec compensation de menu +/- 2,0

Mode Prédéfini

Balance des blancs auto

par intervalles de 0,5
Soleil
Fluorescent
Nuance
Mode Flash

Auto
MARCHE
ARRET

Format de fichier

Compression JPEG
Système de fichiers DCF.
Format de fichier EXIF 2.2

Interface PC

USB 1.1

Sortie vidéo

NTSC et PAL

Pilote logiciel

Lecteur de carte, TWAIN
WDM pour Microsoft Windows
98/98SE/ME/2000/XP
Compatible WIA pour Microsoft Windows ME/XP
Lecteur de carte pour MAC OS 9.0 et plus

Source d'alimentation
Mémoire d’interface

2 x AA (Type alcalin, NiMH, Lithium)
Mémoire flash 8 Mo interne
Carte SD card supporté

Dimensions

Corps : 110 (Larg) X 50 (Haut) X 27,8 (Prof) mm
Capot : 110 (Larg) X 56 (Haut) X 33,5 (Prof) mm

Règlements et
certifications
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Conditions de garantie

-

Tous nos produits bénéficient d’une garantie d’usine de deux ans entrant en
vigueur à la date de l’achat.

-

En cas de défaut, veuillez ramener votre produit chez votre revendeur. Joignez
une explication du défaut, la preuve d'achat et tous les accessoires de
l'appareil.

-

Pendant la période de garantie, le revendeur vous remettra un produit de
remplacement, si celui-ci est disponible. Si aucun produit similaire n’est
disponible, le vôtre sera réparé.

-

S’il vous manque des composants comme le manuel d’instruction, logiciel ou
autres, prenez contact avec notre Centre Service Clients.

-

La garantie n’est pas applicable si le produit a été ouvert, modifié, réparé par
des tiers ou utilisé à d’autres fins que celles auxquelles le produit était destiné à
l’origine ou en cas de dommage mécanique ou de dommage résultant d’une
utilisation abusive ou imprudente.

-

Exclusions de garantie :
• Dommages dus à des accidents ou catastrophes, comme l’incendie,
l’inondation, tremblements de terre, guerre, vandalisme ou vol.
• Incompatibilité avec d’autre matériel/logiciel non mentionnée dans les
exigences systèmes minimales.

-

• Accessoires, tels les piles et fusibles (le cas échéant).
Le fabricant ne peut en aucun cas être tenu responsable de tout dommage
accidentel ou consécutif, y compris la perte de revenus ou autres pertes
commerciales, découlant de l’utilisation de ce produit.
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CUSTOMER CARE CENTERS

24 HOURS free service: www.trust.com
Residents in the UK and Ireland should contact:
UK Office
Mon - Fri
Phone
+44-(0)845-6090036
From 8:00 - 16:00
Fax
+31-(0)78-6543299
I residenti in Italia possono contattare:
lun - ven
Ufficio italiano
9:00 - 13:00 /
Telefono
+39-051-6635947
14:00 -18:00
Fax
+39-051-6635843
Les habitants de la France et de l’Afrique du Nord peuvent contacter :
Bureau français
Lundi-vendredi
Téléphone
+33-(0)825-083080
De 9:00 à 17:00
Fax
+31-(0)78-6543299
Kontaktadresse für Einwohner Deutschlands:
Deutsche Geschäftsstelle
Mo – Fr
Telefon
0800-00TRUST (0800-0087878)
9:00 - 17:00
Fax
+31-(0)78-6543299
Los habitantes de España pueden ponerse en contacto con:
Oficina española
lun – viernes
De las 9:00 a las
Teléfono
+34-(0)902-160937
17:00 horas
Fax
+31-(0)78-6543299
Osoby mieszkające na terytorium Polski powinny skontaktować się:
Biuro w Polska
Od pon. do pt.
Tel
+48-(0)22-8739812
w godz 09:00-17:00
Fax
+31-(0)78-6543299
Inwoners van Nederland kunnen contact opnemen met:
Kantoor Nederland
ma – vr
Telefoon
0800-BELTRUST (0800-23587878)
9:00 - 17:00 uur
Fax
+31-(0)78-6543299
All other countries / Alle anderen Länder / Tous les autres pays
Tutti gli altri paesi / Todos los demás países / Alle andere landen
European Head Office
Mon - Fri
Phone
+31-(0)78-6549999
From 9:00 - 17:00
Fax
+31-(0)78-6543299

LIFE IS MORE! TRUST US

TRUST.COM

