
Mini appareil photo numérique Precision

Vue d'ensemble

Merci d'avoir acheté cet appareil photo numérique, qui, en plus de vous permettre de 
prendre des photos, présente des fonctions intégrées de caméra PC. Votre appareil photo
est doté d'une mémoire morte intégrée de 16 Mo. Pour télécharger vos photos
numériques, il vous suffit de brancher votre appareil photo à votre ordinateur à l'aide du 
cable USB.  Grâce aux fonctions intégrées de caméra PC, vous pourrez en outre tenir 
des vidéoconférences sur Internet, qui vous permettront de voir vos interlocuteurs 
en direct. 

Pour commencer

Cet appareil photo est muni d'accessoires standard, soit des piles, un étui, 
un CD-ROM et un cable USB. Les paragraphes qui suivent indiquent la 
marche à suivre pour les utiliser.

Remplacement des piles

Le compartiment des piles est situé à la base de l'appareil photo. Utiliser des piles AAA. 
Pour changer les piles :
1. Ouvrir le compartiment des piles;
2. Placer les piles de la bonne façon, c'est-à-dire en orientant les pôles dans le sens 
    indiqué dans le compartiment. Refermer le compartiment.

Précautions

Lors du branchement de l'appareil photo à l'ordinateur à l'aide du cable USB, les piles 
ne sont pas nécessaires étant donné que l'alimentation électrique peut se faire à même 
l'ordinateur, par le biais de l'interface USB.                                                     

Mises en garde
                                      
1. Une interruption de l'alimentation électrique causée par l'ouverture accidentelle du
    compartiment des piles entraîne la perte des photos contenues dans la mémoire de
    l'appareil photo numérique;
2. Il est préférable de retirer les piles de leur compartiment si l'appareil photo numérique 
    est inutilisé pendant une période de temps assez longue, au cas où elles se 
    déchargeraient ou se corroderaient;
3. Les piles sont des articles inflammables et, par conséquent, ne devraient pas être 
   exposées au feu;
4. Il est préférable de ne pas utiliser à la fois des piles neuves et des piles usagées; 
    il est en outre recommandé de n'utiliser que des piles alcalines.

Fonction de sauvegarde d'énergie automatique

Afin de prolonger la durée de vie des piles, l'appareil photo se mettra hors tension après 
30 secondes.

Installation du logiciel

Insérer le CD-ROM dans le lecteur de l'ordinateur. L'utilitaire d'installation démarrera 
automatiquement. Suivre les instructions qui apparaissent à l'écran.

Si le processus d'installation ne s'autoexécute pas, installer le programme manuellement, 
en suivant les étapes suivantes :

1. Cliquer sur le bouton " Démarrage " de l'écran principal, puis sur l'icône du lecteur de 
    CD-ROM à l'aide du logiciel Explorateur Windows (généralement le lecteur D: ou E:);
2. Suivre les instructions données par l'utilitaire d'installation.

Pour prendre des photos

1. Appuyer sur le bouton de marche afin d'allumer l'appareil photo; 
2. Appuyer sur le déclencheur, et l'écran à affichage à cristaux liquides s'illuminera, 
    indiquant que l'appareil photo est en état de marche;
3. Faire glisser le viseur vers le haut et pointer l'appareil vers le sujet à photographier;
4. Garder l'appareil photo immobile et appuyer sur le déclencheur pour prendre la photo;
5. Un bip sonore unique indique que la photo a été prise et qu'il est possible d'en 
    prendre d'autres;
6. Une fois le nombre maximum de photos atteint, l'appareil photo émettra un signal 
    sonore continu au moment d'appuyer sur le déclencheur, indiquant que la mémoire 
    est pleine.

Note :
Un bip sonore fort indique qu'une photo a été prise avec succès et un bip plus faible, 
que la photo n'a pas été prise.

Utilisation des fonctions de l'appareil photo

Les fonctions de cet appareil photo numérique ne peuvent être utilisées que lorsque 
l'appareil est en état de marche. Si l'appareil est en mode de sauvegarde d'énergie, 
appuyer une fois sur le bouton de marche afin de le mettre en état de marche, puis 
sélectionner la fonction désirée.

Utilisation des fonctions de l'appareil photo

Les fonctions de cet appareil photo numérique ne peuvent être utilisées que lorsque 
l'appareil est en état de marche. Si l'appareil est en mode de sauvegarde d'énergie, 
appuyer une fois sur le bouton de marche afin de le mettre en état de marche, puis 
sélectionner la fonction désirée.

Mode d'autodéclenchement

1. Appuyer deux fois sur le bouton de marche et le symbole " St " apparaîtra à l'écran;
2. Appuyer sur le déclencheur dans les cinq secondes afin d'activer le mode 
    d'autodéclenchement, d'une durée de dix secondes, et l'appareil émettra un signal 
    sonore à chaque seconde;
3. Après dix secondes, l'appareil prendra la photo automatiquement.

Note :
Cette fonction ne peut être utilisée lorsque la mémoire est remplie à pleine capacité.

Mode de photographie continue

1. Appuyer une fois sur le bouton de marche et le symbole " Ct " apparaîtra à l'écran;
2. Appuyer de façon continue sur le déclencheur ou le maintenir enfoncé dans les cinq 
    secondes afin de commencer à prendre la photo en mode continu;
3. Appuyer sur le déclencheur pour arrêter la fonction de photographie continue.

Note :
L'exposition pourrait être mauvaise sur une photo prise à l'aide de cette fonction, en 
raison du manque de lumière.

Réglage de la qualité de l'image 

1. Pour sélectionner la plus faible résolution (Lr), qui permet de prendre jusqu'à 80 
    photos, appuyer quatre fois sur le bouton de marche. Lorsqu'on l'allume, l'appareil 
    photo se met par défaut en mode " haute résolution " (Hr), qui permet de prendre 
    20 photos au maximum;
2. Appuyer sur le déclencheur deux fois dans l'espace de cinq secondes pour changer 
    la qualité de l'image.

Pour effacer toutes les photos

1. Appuyer trois fois sur le bouton de marche, et le symbole " Cl " apparaîtra à l'écran;
2. Appuyer sur le déclencheur deux fois dans l'espace de cinq secondes pour effacer 
    toutes les photos contenues dans la mémoire de l'appareil photo.

Note :
Les photos ne seront pas effacées si le déclencheur n'a pas été enfoncé deux fois dans 
les cinq secondes, et l'appareil photo reviendra automatiquement en mode de 
fonctionnement normal.
                                                   



Vidéoconférence

Cet appareil photo numérique peut être utilisé comme caméra  PC afin de 
transmettre des images vidéo ou encore de tenir des vidéoconférences en ligne. 
Il suffit pour ce faire :

1. De brancher l'appareil à l'ordinateur à l'aide du cable USB;
2. De démarrer le logiciel de vidéoconférence Microsoft  NetMeeting sur 
     l'ordinateur; de cliquer sur " Outils ", puis sur "  Options ";
3. De sélectionner le périphérique de capture vidéo approprié (voir le diagramme 
     ci-dessous) afin de démarrer la conférence.

Téléchargement des photos

Lorsque la mémoire de l'appareil photo est pleine, il est nécessaire d'effacer les photos 
afin de pouvoir en prendre d'autres. Il est cependant possible de télécharger les photos 
sur un ordinateur avant de les effacer, afin de les conserver.

1. Brancher l'appareil photo à l'ordinateur à l'aide du cable USB. Un bip sonore se fera 
    entendre, indiquant que la connexion a été établie;
2. Sélectionner le dossier " My DSC ", qui devrait contenir trois programmes : " My DSC ", 
    " PC Cam " et " Read Me Files ". Sélectionner " My DSC ".
3. Cliquer sur l'icône représentant un appareil photo rose, en bas, à gauche de la fenêtre, 
    pour ouvrir le menu " download photos ". Il est possible de télécharger toutes les photos, 
    en sélectionnant " download all photos ", ou encore de n'en télécharger que le nombre 
    voulu, en sélectionant simplement " download photos ".

Fonctions de caméra PC 

Cliquer sur " Dual-Mode DSC (2770) ", et une boîte de dialogue apparaîtra au bas de l'écran. 
Cliquer sur " Video Camera ", et la boîte de dialogue " capure the images from video 
camera " s'ouvrira automatiquement. Pour cet appareil photo, sélectionner 
" Dual-mode DSC (2770) " dans le menu déroulant " Driver ".

Utilisation des fonctions :

1. " Sources"
Vous pouvez ajuster la luminosité, le contraste…les fonctions d'origine, les fonctions  
du périphérique et ajuster le réglage de l'appareil photo; puis cliquer sur " Default ".

2. " Format "
Permet d'ajuster la résolution et la couleur des images. Le mode de couleurs RGB-24 est 
suggéré.

3. " Live "
Permet de rechercher des vidéos ou des images en temps réel.

4. " Capture "
Cette fonction peut être utilisée lors du visionnement de vidéos en ligne pour capturer 
une image en particulier et la conserver dans l'album de photos.
 
5. " Done "
Pour fermer le menu des fonctions de caméra PC.

Instructions français


