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L’essentiel
La Mirror-Cam permet de projeter n’importe quoi sur l’écran de votre ordinateur portable en temps
réel. Il vous suffit de fixer la Mirror-Cam à la webcam intégrée de votre ordinateur pour que tout ce
qui se passe au-dessus du clavier de l’ordinateur portable soit instantanément diffusé sur l’écran.
La Mirror-Cam vous offre une vue d’en haut pour créer un espace de présentation permettant
aux étudiants de prendre des notes, créer un croquis, résoudre un problème de mathématiques,
expliquer des documents, lire à voix haute, etc. Que ce soit en ligne ou hors ligne, la Mirror-Cam est
un excellent outil interactif pour l’apprentissage à distance.

Utilisation de votre Mirror-Cam
La Mirror-Cam est un dispositif léger et simple d’utilisation au format de poche. La Mirror-Cam
possède des rabats flexibles qui sont réglables, conviennent à une large gamme d’ordinateurs
portables et de Chromebooks et peuvent être facilement repliés pour un transport aisé où que vous
alliez.
L’emballage de la Mirror-Cam a plus d’un usage. D’un simple geste, transformez-le en tableau blanc
et placez-le au-dessus du clavier de votre ordinateur portable, face blanche vers le haut. Vous pouvez maintenant écrire et dessiner dessus, comme sur n’importe quel autre tableau blanc. Veillez
simplement à utiliser des marqueurs pour tableau blanc afin de pouvoir effacer facilement ce que
vous avez déjà partagé et recommencer à zéro.

Le colis
Un colis de Mirror-Cam comprend six unités pour votre plus grande commodité. Chaque unité de
Mirror-Cam est fixée à un carton sur lequel figure la notice de montage rapide et pouvant faire
office de tableau blanc ou de planche à placer sur le clavier de votre ordinateur portable lorsque
vous utilisez la zone de présentation de la Mirror-Cam.

Démarrer

Enclenchez les parties supérieure
et inférieure de la Mirror-Cam

Repliez les rabats d’angle puis la
partie supérieure de la Mirror-Cam

90°

Fixez la Mirror-Cam en haut de l’écran,
juste au-dessus de la caméra

90°

Faites en sorte que les rabats d’angle
soient perpendiculaires à l’écran

Réglez l’écran de façon à ce que la
Mirror-Cam soit orientée dans le
bon angle

Pour ranger la Mirror-Cam à plat,
emboîtez les goujons et les trous

Voici comment ça marche :

Miroir

＊ La résolution d’image obtenue par la Mirror-Cam varie
en fonction de la caméra de l’ordinateur portable

Situé à l’intérieur de la Mirror-Cam, le miroir reflète la zone du clavier de votre ordinateur portable
et permet simultanément à votre webcam de capturer parfaitement l’image réfléchie.

Adjoignez-lui le logiciel IPEVO Visualizer
La Mirror-Cam peut être utilisée avec le logiciel tiers de votre choix mais nous vous conseillons
de profiter des nombreuses fonctionnalités du logiciel IPEVO Visualizer pour être sûr d’obtenir la
meilleure image.
Suivez les étapes indiquées ci-dessous pour optimiser la vue de votre Mirror-Cam :
1. Faites pivoter ou inversez l’image pour obtenir la bonne orientation.
2. Utilisez la correction de trapèze verticale pour aligner numériquement l’image projetée en haut 		
ou en bas.
3. Prenez des photos, enregistrez des vidéos, etc. pour sauvegarder et partager les points forts de 		
votre travail.

*Si le miroir se casse, arrêtez d’utiliser le produit et jetez-le.

