INSTALLEZ VOTRE mCAM

20:00

L’installation devrait prendre environ 20 minutes

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

Contenus du système
1 – Caméra à couleurs avec câble de 6 pieds
1 – Adaptateur d’alimentation électrique de 9 V
1 – Support d’installation de caméra (installation sur le bureau)
1 – Attrape-vidéo USB
1 – Câble de courant électrique/vidéo/audio de 55 pieds (17 mètres)
1 – Câble de courant électrique/vidéo/audio de 3 pieds (0,9 mètres)
1 – Câble USB (6 pieds)
1 – Support à attache
1 – Câble AV (7 pouces)
1 – Guide d’utilisateur
1 – Guide d’installation rapide
1 – Logiciel du programme mCAM

Caméra à couleurs
avec câble de
6 pieds

à attache (7
pouces)

1

Attrape-vidéo USB

Câble de courant
électrique/vidéo/
audio de 55 pieds

Assurez-vous que votre ordinateur est branché à l’Internet pour que
vous puissiez obtenir des mises à jour du programme

Câble USB (6 pieds)

Câble de courant
électrique/vidéo/
audio de 3 pieds

2

Support à attache

Adaptateur d’alimentation
électrique de 9 V

mCAM CD de logiciel
d’application

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

Computer

* Ce guide d’installation est conçu pour les utilisateurs qui utilisent Internet Explorer en tant que leur navigateur Internet.
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Déterminez la distance de la caméra à votre
ordinateur. Branchez la caméra soit au câble
de courant électrique/vidéo/audio de 3 pieds
ou au câble de courant électrique/vidéo/audio de 55 pieds

4

Branchez le câble de courant électrique/vidéo/audio (dans l’étape 3) au
câble AV de 7 pouces

5

Branchez le câble AV de 7 pouces (dans
l’étape 4) à l’attrape-vidéo. Branchez le
câble USB à l’attrape-vidéo.

Câble de courant électrique/vidéo/
audio de 55 pieds

Câble de courant
électrique/vidéo/
audio de 3 pieds
Caméra à couleurs
avec câble de
6 pieds

Caméra à couleurs
avec câble de 6 pieds
Caméra à couleurs avec
câble de 6 pieds

6

Câble de courant électrique/
vidéo/audio de 55 pieds

Câble AV (7
pouces)

Branchez le câble de courant électrique à
l’adaptateur d’alimentation électrique de 9 V

Câble de courant
électrique/vidéo/audio
de 3 pieds

7

Câble USB (6 pieds)

Attrape-vidéo USB

Branchez l’adaptateur d’alimentation électrique
de 9 V dans la prise électrique

Câble de courant électrique/
vidéo/audio de 3 pieds

Adaptateur
d’alimentation
électrique de 9 V

Caméra à couleurs
avec câble de
6 pieds
Câble AV (7
pouces)
Câble USB (6
pieds)
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pouces)
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Branchez l’attrape-vidéo au port USB de votre ordinateur

9

Suivez les boîtes de dialogue du sorcier informatique du nouveau matériel pour
installer le nouveau matériel. Sélectionnez NON, pas cette fois-ci dans l’écran
du sorcier informatique du matériel, suivi par le bouton suivant. Sélectionnez le
bouton Installer le logiciel automatiquement (recommandé) et lorsque vous serez
signalé, faites le clic sur le bouton Fin.

Computer

11 A
Attrape-vidéo USB

10

Redémarrez votre ordinateur

Pour des systèmes avec Windows Media Center™
Ouvrez le logiciel du programme Media Center

Partie arrière de l’ordinateur

11 B

Choisissez plus de programmes et choisissez Lorex mCAM

Note: Redémarrez votre ordinateur avant
d’ouvrir le programme mCAM
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Pour des systèmes en utilisant l’autre
logiciel d’exploitation de Windows*

13

Sélectionnez l’icône de surveillance locale

Choisi Start--->All programs--->Lorex mCAM--> mCAM pour accéder au menu principal en
utilisant votre navigateur d’enchaînement.

Tout est sur le Web

14

Pour apprendre plus au sujet
de ce système, svp imprimez
ou référez-vous aux propriétaires manuels sur le CD.

 Information sur le produit



Feuilles de spécifications







Mises à jour du logiciel

Guides de l’utilisateur
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.
Support technique sans frais: 1-888-42 LOREX (1-888-425-6739)
Support courriel: support@lorextechnology.com
Site Web: www.lorexcctv.com

* Voir le manuel d’utilisateur pour des conditions minimum de système
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