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vCamMX : Commandes, éclairage, et clavier-écran 

 

 

1 Flèches de 
Navigation 

Lorsque la boîte de dialogue pour renommer les fichiers est 
à l’écran, utilisez les flèches haut, droit, bas, gauche, pour 
naviguer dans le menu, et ensuite, appuyez sur la touche 
suivante pour enregistrer les modifications.  

2 Pause et reprise  Utilisez ce bouton en enregistrant ou en visionnant une 
vidéo. Il vous permet de faire une pause et de redémarrer la 
vidéo.  

3 Baisser la 
lumière  

Baissez le niveau de lumière de la camera en visionnant ou 
en enregistrant. 

4 Retour rapide Retour rapide de la vidéo en visionnage. 

5 Stop Arrêtez l’enregistrement ou le visionnage de la vidéo. 

6 Bouton entrée Appuyez sur le bouton dans le menu “gestionnaire de 
fichiers” pour visionner une vidéo.  

7 Augmenter la 
lumière  

Augmentez le niveau de lumière de la camera en visionnant 
ou en enregistrant. 

8 Avance rapide Avance rapide de la vidéo en visionnage. 

 

Boutons de fonctions 

 

Bouton On/Off 

Appuyez et relâchez pour démarrer l’unité. Lorsque l’appareil 
est en fonctionnement, le bouton est de couleur verte. 
Appuyez longuement pour éteindre l’appareil.  

  

Remise à 0 - Distance 

En appuyant sur ce bouton, le compteur de distance se 
remettra à zéro. Un message au centre de l’écran confirmera 
la remise à zéro. 

  

Microphone 

Bouton pour allumer et éteindre le microphone.  

Lorsqu’il est allumé, le bouton est de couleur rouge et l’icône 
micro est visible sur la barre d’état.  

Parlez entre 30cm et 1m de l’écran. Le microphone interne 
se situe au-dessus de l’écran, au milieu. 

  

Sonde 

Bouton d’activation/désactivation de la sonde. Chaque 
pression sur le bouton change la fréquence. A la fin du cycle 
des fréquences, le mode sonde s’éteint.  

Lorsque le mode est actif, le bouton est vert et la fréquence 
de la sonde apparait sur la barre d’état. 

 

Enregistrement 

Appuyez sur ce bouton pour démarrer l’enregistrement. 

Lorsqu’il est actif, le bouton est rouge et l’icône 
enregistrement va apparaître dans la barre d’état.  

Ré-appuyez sur ce bouton pour terminer l’enregistrement. 

 

Photo 

Appuyez sur ce bouton pour prendre une photo JPEG.  

Un message va apparaitre au centre de l’écran pour 
confirmer que la capture d’écran a été réalisée.  

  

Zoom 

Appuyez sur ce bouton pour activer le zoom digital.  

Une pression va zoomer x 2, une nouvelle pression x 3, et 
une pression encore pour sortir du menu. 

Le niveau de zoom est affiché dans la barre d’état. 

 

Visionneuse et lumière 

En visionnant ou en enregistrant: utilisez les flèches 
gauche / droite pour baisser et augmenter l’intensité 
lumineuse. Vous pouvez utiliser le bouton pause/reprise soit 
en enregistrement soit en lecture.  

Renommer un fichier: naviguez sur le clavier à l’écran qui 
apparaît lorsque l’enregistrement est arrêté. Utilisez le bouton 
“entrée” du centre pour sélectionner les lettres. 

En lecture de vidéo: vous pouvez utiliser les touches Pause, 
Avance Rapide, Stop et Retour Rapide.   

 

Les boutons de l’écran LCD 

  

Retour / ESC 

Appuyez sur ce bouton pour retourner en arrière sur l’écran 
précédent ou pour sortir d’une opération. 

  

Clé de sélection 

Appuyez sur ce bouton pour sélectionner une option dans les 
différents menus.  

 

 

Enter 

Appuyez sur ce bouton pour valider une action. 

Appuyez sur ce bouton pour afficher / cacher la barre d’état 
pendant la visualisation ou l’enregistrement. 
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Enregistrer une vidéo ou prendre une photo JPEG 

 

Appuyez pour démarrer un enregistrement.  Le bouton 
s’allume en rouge et l’icône ‘enregistrement’ va apparaître 
sur la barre d’état. Appuyer pour arrêter l’enregistrement. 

 

Appuyez sur ce bouton pour prendre une photo JPEG. 
Lorsque la photo est prise, un message va apparaître au 
centre de l’écran pour confirmer la prise de vue. 

 

Menu principal à l’écran 

 

Fichiers 

Appuyez sur cet icône pour entrer dans le gestionnaire de 
fichiers vidéos et photos. 

 

Ecran 

Utilisez cet icône pour régler l’écran LCD. 

Eclairage, luminosité, contrastes et saturation des couleurs. 

 

OSD 

Appuyez ici pour changer les couleurs et la position de la 
date, la distance et l’heure affichées à l’écran. 

 

Eclairage 

Utilisez cet icône pour régler la lumière de la caméra 

 

Paramètres 

Cliquez sur ce symbole pour entrer vos données systèmes.  

Langue, stockage, caractéristiques, paramètres du système 

 

Lire, copier et supprimer les fichiers 

 
Appuyez sur le gestionnaire de fichiers. 

    

Sélectionnez le disque sur lequel le fichier est enregistré, SD 
ou USB.  

 

    

Utilisez les flèches montée/descente pour mettre en 
surbrillance le fichier cible.  

 

 

Play – Appuyez sur Play pour visionner le fichier. 

 

    

Appuyer sur l’icône de sélection ‘individuelle’ ou ‘tous les 
fichiers’. 

 

Copier – Sélectionnez l’icône ‘copier’ 

Sélectionnez la destination, SD ou USB. 

 

Supprimer – Appuyer sur le bouton Supprimer.  

vCamMX – Ecran de visualisation et de gestion de fichiers. 

 

 

1 Barre d’état 

2 Liste des menus et sous-menus 

3 Statut des fichiers sélectionnés. 

4 Liste des fichiers. 

5 Flèches de commande haut / bas 

6 Bouton de sélection de fichier 

7 Sélection de tous les fichiers (également copier et supprimer*) 

8 Touche Lecture (touche “supprimer”) 

9 Espace libre sur mémoire 

10 Carte SD / clé USB : informations disponibles  

11 Nom du fichier actif 

12 Fenêtre de visualisation  

13 Informations sur le système 

Note: *Lorsque plus d'un fichier est sélectionné, les boutons “sélectionner tout” et “Play” sont remplacés 
par “Copier” et “Supprimer”. 
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