DV-2400V POWERCAM VIDEO
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FR

1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:

Bouton déclencheur
Bouton enregistrement
(vidéo)
Bouton haut (zoom avant)
(c)
Bouton bas (Zoom
arrière) (d)
Bouton MENU/OK
Bouton alimentation
Port USB
Logement pour carte

8: Connexion sortie A/V
9: Témoin lumineux
10: Commutateur LCD
Marche/Arrêt
11: Interrupteur d’éjection de
carte CF
12: Viseur
13: Affichage écran à cristaux
liquides

14: Commutateur macro
(commutateur mise au point)
15: Objectif
16: Microphone
17: Miroir auto-portrait
18: Couvercle du compartiment des
piles
19: Point de vissage pour trépied
20: Haut-parleur
21: Crochet de la dragonne
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Installation des piles
a)
a)

b)
c)

b)

1

Ouvrez le couvercle du compartiment à piles
(18).
Insérez les piles.
Refermez le couvercle du compartiment piles.
Recommandation : utilisez des piles Ni-MH
rechargeables (www.trust.com/batterychargers).

c)
Prendre des photos / enregistrer des séquences vidéo
Mettez l'appareil sous tension : Ouvrez le panneau
LCD.
Pour économiser les piles : éteignez l’écran à
cristaux liquides, utilisez le viseur pour
regarder.

1

Marche /arrêt : également possible au moyen
du bouton MENU/OK. Maintenez enfoncé
pendant 3 secondes.
Mise au
point

Macro

30 – 40 cm

Normale

40 cm - ∞

2

Enregistrements de séquences vidéo

Démarches 3, 4, 5
Démarches 4, 6

Prendre des photos

Démarrage de l’enregistrement : Appuyez sur Vidéo
(2).

3

Evitez d’obstruer l’objectif (15).
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4

Zoom avant (3) ou Zoom arrière (4).

5

Pour arrêter l’enregistrement, Appuyez sur Vidéo.
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IMAGE :

6

Appuyez sur le Déclencheur (1).

Enregistrement audio
Mettez l'appareil sous tension.

1

Appuyez sur MENU/OK (5)

Sélectionnez “Enreg. Audio”.
Utilisez les boutons c ou d.

2

Démarrage de l’enregistrement : Appuyez sur le
bouton OK/MENU.
Pour arrêter l’enregistrement, Appuyez sur le bouton
OK/MENU.

3

Eviter d’obstruer le microphone. (16)
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Lecture sur appareil photo/ téléviseur
Mettez l'appareil sous tension.
Appuyez sur le bouton OK/MENU.

1

Sélectionnez “LECTURE”.
Saisissez le mode lecture : Appuyez sur le bouton
OK/MENU.
Sélectionnez Audio/Vidéo/Image :
Utilisez les
boutons c ou d.
Voir l’image sur tout l’écran :
Appuyez sur
le bouton OK/MENU.
Démarrer la lecture du fichier audio / vidéo :
Appuyez sur le bouton
OK/MENU.

2

Quitter en mode lecture :
Image

Appuyez sur Vidéo.

Fichier
vidéo

Fichier
audio

Défilement des images : Utilisez les boutons c
ou d.

3

Contrôle du volume : Utilisez c ou d afin
d’augmenter ou réduire.
Arrêt : Appuyez sur le bouton OK/MENU.

4

Pause/reprendre : Appuyez sur Vidéo.
Uniquement pour fichiers vidéo ou audio.
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Effacer l’image
Appuyez sur le déclencheur Appuyez sur le déclencheur pour confirmer.

5

Connexion à un poste de télévision :
•
•
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•

Connectez le câble vidéo  appareil photo
Connectez le câble audio/vidéo  télévision
(jaune  signal d’entrée vidéo ; blanc 
signal d’entrée audio)
Allumez la télé ; réglez le signal d’entrée vidéo
(consulter le manuel de la télé)
Réglez le signal de sortie vidéo de l’appareil à PAL
(CONFIGURATION, Système TV, sélectionnez
PAL)

Installation des pilotes / du logiciel sur l’ordinateur

Mettez l'ordinateur sous tension.
Insérez le CD-ROM
Cliquez sur “Installer pilote”

1

Ce produit fonctionne sous Windows 98SE,
ME, 2000 et XP uniquement
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Suivez les démarches affichées à l’écran.
Pressez sur Finir pour terminer l’installation.

2

Après l’installation du pilote :

3

•

Installez Windows Media Player Codec

•

Installez Windows Media Format 9 Series
Runtime

•

Installez Direct X

Les logiciels nécessaires pour voir les
séquences vidéo sont installés sur l’ordinateur
en même temps que l’appareil photo.
Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.
Connexion de l’appareil photo (Mode Disque)

1

Mettez l'appareil sous tension. Démarrez Windows.
Connectez le câble USB à l’ordinateur.

2

Connectez le câble USB à l’appareil photo
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Réglez l’appareil photo à “MODE DISQUE” (au
moyen des boutons c oud ).
Appuyez sur le bouton OK/MENU.
Le pilote est automatiquement installé.

3
Deux disques amovibles (mémoire interne/
carte CF) apparaissent dans Windows
Explorer/‘Mon Ordinateur’.
Si l’un des disques ne contient pas de fichiers,
essayez l’autre.
Lecture sur ordinateur
Windows XP Æ

1, 3
2, 3

Windows 2000, ME, 98SE Æ

1
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Windows XP
Sélectionnez “Ouvrir le dossier afin de consulter
les fichiers”
Allez à la démarche 3.

Ouvrez le dossier : DCIM / 100MEDIA
*.JPG: Fichiers d’images
*.AVI:
Fichiers vidéo
*.WAV: Fichiers audio

2

Windows 2000, ME, 98:
Doublecliquez ‘’Mon ordinateur’’
Doublecliquez “Disque amovible”

*.JPG: Fichiers d’images
*.AVI:
Fichiers vidéo
*.WAV: Fichiers audio

Ouvrez le dossier : DCIM / 100MEDIA

Copiez les fichiers dans le dossier “Mes Documents”.
Deux disques amovibles (mémoire interne/
carte CF) apparaissent dans Windows
Explorer/‘Mon Ordinateur’.
Si l’un des disques ne contient pas de fichiers,
essayez l’autre.

3

Vous pouvez utiliser “2M LCD Power Video
Camera Manager” pour gérer les fichiers.
Consultez le manuel contenu sur le CD-Rom
8
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Connexion de l’appareil photo (mode Direct/Webcam)
Mettez l'ordinateur sous tension. Démarrez
Windows.
Connectez le câble USB à l’ordinateur.
Connectez le câble USB à l’appareil photo

1

Réglez l’appareil photo à “MODE DIRECT” (au
moyen des boutons c oud ).
Appuyez sur le bouton OK/MENU.
Windows XP/2000 : Le pilote est automatiquement
installé.
Windows ME/98SE :
Le pilote est automatiquement installé.
Certains fichiers du CD-Rom d’installation de
Windows sont requis. Insérez le CD-Rom
quand vous êtes incité de le faire.

2

Le travail en association avec MSN Messenger.
Consultez le manuel supplémentaire sur le CD-Rom
Déconnexion de l’appareil photo
Windows XP
1.

Cliquez sur le symbole avec la touche gauche
de la souris
Cliquez sur “Enlever en sécurité le
périphérique USB de stockage de masse”.
L’écran affiche “Vous pouvez enlever le
matériel en toute sécurité”.
3.
Déconnectez l’appareil photo du câble USB.
Windows 2000/ME:

1

2.

1.
2.

2

3.
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Cliquez sur le symbole avec la touche gauche
de la souris
Cliquez sur “Arrêter le périphérique USB de
stockage de masse”. L’écran affiche ‘’ Vous
pouvez enlever le ‘périphérique USB de
stockage de masse’ en toute sécurité de votre
système’’.
Déconnectez l’appareil photo du câble USB.
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Installation de logiciels supplémentaires
Trust Photo Upload Software
Application permettant de télécharger des images
sur le site Trust PhotoSite (www.trustphotosite.com)
Ulead Photo Explorer 8,0 SE Basic
Photo Explorer offre des outils pour acquérir, voir,
organiser, adapter, et imprimer des images
numériques.
Cyberlink Power Director 3.0 VE
Power Director est un logiciel d’édition vidéo avancé.
Il contient des outils simples à l’emploi pour créer
des productions vidéo professionnelles.
Consultez le manuel contenu sur le CD-Rom au
sujet de l’utilisation du logiciel.
Modification des paramètres
Mettez l'appareil sous tension.
•

Appuyez sur le bouton OK/MENU.

•

Utilisez les boutons c ou d pour sélectionnez
l’élément souhaité

•

Appuyez sur MENU/OK pour accéder à la
fonction.

1

Aperçu des fonctions :
Paramètres
Eléments
Vidéo

640 x 480

“Quitter”:

Pour fermer le menu

“Lecture”:

Pour entrer en mode lecture :

“Enreg. Audio”:
audio

Pour démarrer l’enregistrement

“Retardeur”:

Sélection du retardeur.

“Paramètre”:

Réglage des fonctions.

Descriptions
Pour modifier la résolution vidéo

352 x 288
320 x 240
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Paramètres
Eléments

Descriptions
160 x 128

Image

2304 x 1728

Pour modifier la résolution de l’image

2048 x 1536
1600 x 1200
FR

640 x 480
Bip

Marche
Arrêt

Système TV

PAL

Un signal sonore est émis lorsque vous appuyez sur ce
bouton
Réglez la norme de téléviseur (Europe = PAL)

NTSC
Langue

Clignotement

Anglais
Allemand
Français
Italien
Néerlandais
Espagnol
Portugues
50 Hz
60 Hz

Afficher

Marche
Arrêt

Défaut
Supprimer
tout
Formater

Sélection de la langue

Réglage du clignotement pour prévenir des parasites
(Europe: 50Hz)
Affiche des petits symboles sur l’écran à cristaux
liquides.

Oui
Oui

Chargement des réglages par défaut

Oui

Formatage de la mémoire interne / de la carte mémoire.
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Insérer/ enlever la carte mémoire

Insérez la carte mémoire dans son logement.
Pressez jusqu’à ce qu’elle soit bien insérée.
Mettez d’abord l'appareil hors tension.

1

Lorsque la carte mémoire est présente, les
images y sont automatiquement enregistrées.
Formatez avant de l’utiliser
(CONFIGURATION, Formatage, Oui, ‘OK’.
La carte mémoire ne peut être insérée que
d’une seule manière. Ne la forcez pas.

Enlever
Appuyez sur le bouton Ejection. Voir la flèche.

2
Mettez d’abord l'appareil hors tension.
Aperçu de l’écran à cristaux liquides
No
1

Elément
Mode image fixe / vidéo

Symbole

Remarques

2

Zoom numérique

3

Retardeur

10 secondes

Facteur de zoom

4

Résolution vidéo

640x480
352x288

Modifier dans
Configuration

320x240
160x128
5

Média de stockage

6

Nombre de photos / séquences vidéo
prises
Résolution de l’image

Carte CF
Mémoire interne

7

2304x1728
2048x1536
12

Modifier dans
Configuration
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No
Elément

Symbole

Remarques
1600x1200
640x480

8

Etat des piles

Error message table
Messages
AUCUNE IMAGE
ERREUR MEMOIRE
ERREUR CARTE
MEMOIRE PLEINE

Pleines
Adéquates
A moitié usées
Usées

Causes
Aucune image n’est enregistrée
sur la carte mémoire ou dans la
mémoire flash intégrée.
La mémoire est endommagée
ou ne fonctionne pas.
La carte est endommagée ou ne
fonctionne pas.
Mémoire insuffisante sur la carte
pour enregistrer l’image.

ERREUR DE FORMAT DE
FICHER

Le fichier a été crée ou modifié
par un autre périphérique

VEUILLEZ CHANGER LES
PILES

Piles vides.

Solutions
Prenez d’abord une photo ou
enregistrez une séquence vidéo.
Formatez.
Insérez une nouvelle carte CF.
Supprimer des images enregistrées
Installer une nouvelle carte
mémoire.
Enlevez le fichier de la mémoire
(connectez-vous à l’ordinateur en
mode Disque)
Insérez de nouvelles piles.

Rappels
Piles
Utilisez les piles AAA fournies avec l’appareil photo ou encore des piles de type alcalin rechargeables NiMH (www.trust.com/battery-chargers).
Les piles risquent de perdre leur puissance si elles sont gardées trop longtemps dans l’appareil photo
sans être utilisées. Veuillez enlever les piles quand vous n’utilisez pas l’appareil photo.
Pour économiser de l’énergie : Eteignez l’écran à cristaux liquides
Cartes mémoire
Insérez les en sécurité.
Formatage pour l’utilisation initiale. (SETTINGS, Format, Yes)
Ne peut être insérée que d’une seule façon. Ne la forcez pas.
Uniquement les flash compacts (type l) jusqu’à 512 MB sont supportés.
13
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Si vous encontrez des problèmes, consultez le site www.trust.com/14242 au sujet des FAQ, pilotes et manuels.
Sécurité
• N’ouvrez pas le produit et ne tentez pas de le réparer vous-même.
• Cet appareil répond aux principales exigences et autres dispositions importantes des directives européennes
applicables. La Déclaration de Conformité (DdC) est disponible à l’adresse suivante :
www.trust.com/14242/ce
Garantie et droit d’auteur
• Ce produit bénéficie d’une garantie usine de deux ans entrant en vigueur à la date de l’achat. For more
information see www.trust.com/warranty
• Toute reproduction de ce manuel ou d’une partie de ce manuel sans l’autorisation de Trust International B.V
est interdite.
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