MANUEL D’UTILISATION
Informations sur les produits
A : Bouton instantané (Snapshot button)
B : Fixation polyvalente
C : Microphone

D : Bague d’objectif réglable
E : Témoin d’état
F : Câble USB escamotable

Installation
1 (1) PC allumé. (2) Insérez le CD dans le lecteur de CD-ROM.
2 Installez le pilote ; Redémarrez le PC.
Positionnez la caméra ; Connectez la fiche USB.
3 Windows XP+SP2 → 4
Windows 98SE/ME/2000/XP → 5
4 (1) Non, une autre fois (No, not this time). (2) Suivant (Next).
Suivez les instructions à l’écran pour terminer.
5
Le CD d’installation de Windows 98SE/ME peut être requis !
Utilisation de la Webcam
6 Ouvrez AmCap.
7 Activez Aperçu (Preview).
8 Réglez la mise au point à l’aide de la bague d’objectif jusqu’à obtenir une image nette.
Instantané
Appuyez sur le bouton d’instantané lorsque la caméra est en cours d'utilisation avec le logiciel
9 d’application.
Cliquez sur ‘Fichier’ (File), puis sélectionnez ‘Enregistrer sous’ (Save as) pour enregistrer la photo.
Rappel
Utilisation générale
• Utilisez un service de messagerie tel que MSN pour la vidéoconférence. Utilisez le lien figurant sur le CD-ROM
pour le téléchargement.
• Pour plus d’informations sur MSN, consultez www.msn.com ou cliquez sur le lien MSN tour sur le CD-ROM.
• Windows 98SE/ME : Après avoir redémarré l’ordinateur, l’installation de la ‘Connexion TV/VIDEO Microsoft’
peut démarrer. Suivez les instructions à l’écran (le CD-ROM d'installation de Windows 98SE peut être requis).
• Windows 98SE/ME : Aucune connexion réseau après l'installation de la connexion TV/VIDEO Microsoft :
- Cliquez sur ‘Panneau de configuration – Réseau’, puis sélectionnez ‘Connexion TV/VIDEO Microsoft’.
- Cliquez sur ‘Propriétés’ (Properties).
- Cliquez sur l’onglet ‘Liaisons’ (Bindings).
- Désélectionnez ‘TCP/IP -> Connexion TV/Video Microsoft’. Redémarrez votre ordinateur.
• Veillez à ce que l’éclairage soit suffisant lorsque vous utilisez la webcam !
• Utilisez une brosse souple pour nettoyer l’objectif lorsque celui-ci est poussiéreux !
• La prise d’instantanés fonctionne uniquement lorsque la caméra est en cours d'utilisation !
• La webcam ne peut être utilisée dans plus d’une application à la fois !
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• Si vous connectez la caméra à un autre port USB, suivez l'assistant d'ajout de nouveau matériel pour
terminer l'opération !
• Lisez le manuel sur CD-ROM pour des informations détaillées sur l’utilisation de AmCap.
• Cliquez sur ‘Installer le logiciel’ (install software) dans le menu d’installation Trust du CD-ROM, pour installer
le logiciel Ulead. Ce logiciel est uniquement disponible en anglais. Utilisez-le facultativement pour organiser et
faire de la vidéo et des photos. Utilisez son Aide si vous avez besoin d’assistance.
Pour les mises à jour de la FAQ, des pilotes et des manuels d’instructions, rendez-vous sur
www.trust.com/14776. Pour un service étendu, enregistrez-vous à l’adresse suivante : www.trust.com/register.
Sécurité
• Tenez cet appareil à l’écart de tout liquide, tel que l’eau.
• N’ouvrez pas et ne réparez pas cet appareil vous-même.
• Ce produit répond aux principales exigences et autres dispositions pertinentes des directives européennes en

vigueur. La Déclaration de Conformité (DoC) est disponible à l’adresse suivante : www.trust.com/14776/ce.

• Si possible, mettez l’appareil au rebut dans un centre de recyclage. N’éliminez pas l’appareil avec les déchets
ménagers.
Garantie et copyright
• Ce produit bénéficie d’une garantie d’usine valable deux ans à compter de la date d’achat. Pour plus
d’informations, voir www.trust.com/warranty.
• Toute reproduction de ce manuel, en totalité ou en partie, est interdite sans l’autorisation de Trust
International B.V.
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