INSTALLATION DU mCAM

20:00

L’installation devrait prendre environ 20 minutes

Contenus du système
1 – Caméra à couleurs avec câble USB de 6 pieds
1 – Support d’installation de la caméra (attache)
1 – Support d’installation de la caméra (installation sur le bureau)
1 – Guide d’utilisateur
1 – Guide d’installation rapide
1 – CD de logiciel du programme mCAM

Compatible avec:
Windows Vista™
Windows Media Center™
Windows XP™

Caméra à
couleurs
avec câble
USB de 6
pieds
Support
d’installation sur
le bureau

CD de logiciel du
programme mCAM
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Assurez-vous que votre ordinateur est branché
à l’Internet pour obtenir les mises à jour du
programme.

Attache d’installation
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La caméra peut être utilisée en l’installant au mur ou au bureau
et/ou avec une attache. L’attache vous donne l’option d’attacher la
caméra directement à l’écran du moniteur de votre portable ou de
votre ordinateur.

Insérez le CD de logiciel du programme mCAM au lecteur CD-ROM
de votre ordinateur. Suivez les fenêtres de dialogue d’instructions
pour suivre le processus d’installation.
Note: Vous devrez accepter la licence conventionnelle

* Ce guide d’installation est conçu pour les utilisateurs qui utilisent Internet Explorer comme navigateur d’Internet.
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Branchez l’extrémité du USB de la caméra (alimentée par votre
ordinateur) au port USB de votre ordinateur.
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Suivez les fenêtres de dialogue du sorcier informatique de nouveau matériel pour
installer le nouveau matériel. Sélectionnez NON, pas cette fois-ci dans l’écran du
sorcier informatique de matériel et appuyez sur le bouton Suivant. Sélectionnez
le bouton Installer le matériel automatiquement (recommandé) et lorsqu’on vous
l’indiquera, faites le clic sur le bouton Fin.

Partie arrière de l’ordinateur
Caméra à couleurs
avec câble USB de
6 pieds
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Redémarrez votre ordinateur

Note: Redémarrez votre ordinateur avant
d’ouvrir le programme mCAM
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Pour les systèmes avec Windows Media
Center™
Ouvrez le logiciel du programme Windows
Media Center
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Sélectionnez l’icône de surveillance locale
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Dans Media Center, sélectionnez Plus de
programmes et sélectionnez Lorex mCAM

Pour apprendre davantage sur ce système,
veuillez imprimer ou référer au guide du
propriétaire sur le CD.

Tout est sur le Web
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Pour les systèmes qui utilisent d’autres systèmes d’exploitation Windows*

 Information sur le produit



Feuilles de spécifications



Guides de l’utilisateur

Mises à jour du logiciel



Guides de démarrage rapide




Mises à jour du micro-logiciel

Pour obtenir plus d’information ou de l’aide pour résoudre des problèmes,
référez à votre guide de propriétaire pour obtenir de l’aide. Vous pouvez
aussi appeler ou envoyer un courriel pour obtenir plus de support.

Sélectionnez Démarrer –> Tous les programmes –>
Lorex mCAM –> mCAM pour obtenir l’accès au menu
principal en utilisant votre navigateur Web.

Support technique sans frais : 1-888-42LOREX (1-888-425-6739)
Support courriel : support@lotextechnology.com
Site Web : www.lorexcctv.com

*Vérifiez le guide d’utilisateur pour voir les exigences minimales du système.
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