
Guide de démarrage rapide

Les bases
La caméra 8 mégapixels VZ-R HDMI/USB double mode pour documents capture des images de votre matériel - 
documents, manuels, illustrations, appareils et objets 3D - et diffuse ces images en temps réel directement sur 
votre téléviseur ou votre projecteur via HDMI, sans passer par un ordinateur. Elle est également compatible avec 
la plupart des moniteurs avec une entrée HDMI. En outre, VZ-R prend également en charge la connexion USB 
pour l’utilisation avec un ordinateur lorsqu’une connexion HDMI n’est pas disponible. 

Fixation de la base pondérée
Le VZ-R se compose de deux parties : une caméra de 8 mégapixels 
munie d’un support multiarticulé polyvalent et d’une base pondérée. 
Avant toute utilisation, vous devez d’abord attacher manuellement la 
base du VZ-R à son support. Veuillez utiliser le tournevis (inclus) pour 
fixer la base au support à l’aide des vis fournies. S’il vous plaît, faites 
attention à ne pas laisser tomber la base en procédant.

Service à la clientèle
Courriel : cs@ipevo.com
Téléphone : 1 408 490-3085 (États-Unis)

Caméra 8 mégapixels VZ-R HDMI/USB 
double mode pour documents
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Apprendre à connaître votre VZ-R

Caméra
Caméra de 8 mégapixels. 
La tête de la caméra peut 
être pivotée pour en 
ajuster l’orientation.

Support multiarticulé
Vous donne la possibilité de placer 
rapidement et facilement la caméra 
à différentes hauteurs, angles et 
à différentes orientations pour 
capturer le matériel.

Base pondérée
Fournit une base stable 
pour votre VZ-R.

Interrupteur
Activer / désactiver le VZ-R

Lumière
Allumer / éteindre la lumière DEL 
intégrée.

Filtre
Appliquer le filtre vidéo à l’image en 
direct.

Tourner
Faites pivoter l’image en direct.

Agrandir
Zoom avant sur l’image en direct.

Dézoomer
Effectuez un zoom arrière sur 
l’image en direct.

Microphone
Le microphone n’est fonctionnel que lorsque le 
VZ-R est utilisé en mode USB. Ceci est utile pour la 
vidéoconférence, l’enregistrement des leçons et plus 
encore.

Indicateur LED
Deux couleurs - vert et blanc. Le vert indique que le 
VZ-R est sous tension. Le blanc indique que VZ-R 
fonctionne et fournit une image.

Bouton de mise au point
Fait la mise au point sur l’image en direct ou modifie le 
mode de mise au point.
-  Le mode de mise au point est réglé sur AutoFocus-

Continuous (AF-C) par défaut
- Appuyez une fois pour mettre au point
-  Appuyez pendant 2 s pour changer le mode de mise 

au point à AutoFocus-Single (AF-S)
-  Appuyez de nouveau pour retourner à la mise au 

point AF-C

Activer

Désactiver

Augmenter l’exposition
Augmentez l’exposition si le sujet est trop sombre.

Diminuer l’exposition
Diminuez l’exposition si le sujet est trop lumineux.
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Interrupteur de fréquence
Changez la fréquence à 50 Hz ou 60 Hz.

Port Micro-USB
Branchez le câble Micro-USB fourni ici pour 
alimenter le VZ-R (mode HDMI) ou pour le 
connecter à un ordinateur (mode USB).

Port HDMI
Connectez votre câble 
HDMI (non inclus) ici.

Connexion à vos écrans HDMI

Veuillez suivre les étapes ci-dessous pour connecter votre VZ-R directement à un téléviseur, un projecteur ou à 
un moniteur via HDMI :

1.  Connectez un câble HDMI (non fourni) au port HDMI du VZ-R. Ensuite, connectez l’autre extrémité du câble au
port HDMI d’un téléviseur, d’un projecteur ou d’un moniteur.

2.  Connectez le câble Micro-USB fourni au port Micro-USB du VZ-R. Ensuite, connectez l’autre extrémité du
câble au port USB de votre téléviseur, votre projecteur ou votre ordinateur pour alimenter le VZ-R. Vous
pouvez également allumer le VZ-R en branchant le câble sur un adaptateur 5V / 1A (non fourni), puis sur une
prise de courant.

3.  Allumez le VZ-R à l’aide de l’interrupteur d’alimentation. Une image en direct du VZ-R devrait apparaître sur
votre téléviseur, votre projecteur ou votre moniteur. VZ-R est maintenant prêt à être utilisé.

Utilisation du VZ-R en mode USB
Utilisez le VZ-R en mode USB avec un ordinateur via USB lorsqu’une connexion HDMI n’est pas disponible. 
Vous pouvez ensuite projeter des images en direct sur un grand écran à l’aide d’un projecteur connecté à 
votre ordinateur. En mode USB, le VZ-R est compatible avec divers logiciels, ce qui vous permet de l’utiliser de 
différentes manières. Vous pouvez l’utiliser avec notre logiciel IPEVO Visualizer téléchargeable sur : 
http://support.ipevo.com/vzr.



!
Précautions

Ne pas utiliser/stocker le produit dans les lieux suivants :

・ À proximité d'une source de chaleur

・ À proximité de vapeur ou de fumée de cuisson

・ Lieux à fort taux d'humidité

・ Endroits sableux ou poussiéreux
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