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PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES 
 
★Image 4K haute définition  

Grâce à son capteur CMOS de 12 mégapixels, le PX-10/30 produit des images haute définition, avec 
une résolution maximale de 4K. 
※Le PX-10 ne peut pas produire d’images 4K. La résolution de sortie maximale est de 2K. 
 

★Images lisses et naturelles  
Le PX-10/30 peut produire des images 2K à 60 images par seconde. 
Des vidéos lisses haute définition peuvent être projetées sans perte de qualité d’image. 
 

★Agrandissement maximal grâce à un zoom de pointe : zoom optique, zoom 
numérique, zoom de capteur  
Le PX-10/30 offre un zoom optique 12x et un zoom de capteur 2x. Il est possible de zoomer 24 fois 
sans dégradation de la qualité d’image (zoom total de 288x en tenant compte du zoom 
numérique 12x).  
 

★Capture d’images au format portrait A4 et au format paysage A3 possible en mode de 
sortie HDMI  
En changeant l’angle de vue et la résolution de l’image de sortie, vous pouvez capturer l’intégralité 
d’images au format portrait A4 et au format paysage A3.  
 

★Rangement et transport aisés 
Grâce à son design fin et léger, le PX-10/30 se transporte et se range facilement. 
 

★Enregistrement possible d’une entrée HDMI 
Le PX-10/30 peut enregistrer ou capturer des signaux HDMI transmis à l’unité. 
Ces signaux peuvent ensuite être transférés en sortie sous forme de signaux HDMI, RVB ou 
HDBasetT (PX-30 uniquement).  
 

★Extensible grâce au HDBaseT (PX-30 uniquement) 
Avec le câble réseau, le PX-30 peut transmettre à haut débit jusqu’à 100 m des signaux vidéo 2K non 
compressés, sans retard (jusqu’à 70 m pour les signaux vidéo 4K).  
 

★Compatible HDMI1.4 (4K) 
Le PX-10/30 prend en charge la norme HDMI1.4, qui permet le transfert de signaux vidéo 4K/2K et 
la connexion réseau dans un seul et même câble. 
 

★Compatible USB 3.0 (4K) 
Le PX-10/30 prend en charge la norme USB 3.0, qui permet le transfert de données à haut débit 
(max. 5 Gbits/s, soit 10 fois plus que la norme USB 2.0). Idéal pour la transmission de grands 
volumes de données telles que les données image, audio et vidéo haute résolution. 
 

★Enregistrement et lecture de vidéos 4K (PX-30 uniquement） 
Il est possible d’enregistrer et de lire des vidéos 4K. 
 

★Possibilité de dessiner sur la zone de capture (utilisable comme tableau blanc) 
En plaçant la feuille de tableau blanc fournie sur la zone de capture, vous pouvez dessiner 

directement sur la feuille avec un marqueur pour tableau blanc et filmer. 
 

★Éclairage LED lumineux 
Le petit éclairage LED du PX-10/30 est conçu pour minimiser l’éblouissement en concentrant les 
faisceaux lumineux à l’aide de lentilles. 
La zone de capture est ainsi entièrement éclairée de façon uniforme et lumineuse. 
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➋ OPÉRATIONS DE BASE 

➋-1 À PROPOS DE LA CAMÉRA DE DOCUMENT 
◆ NOM DES ÉLÉMENTS 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Nom 

① Éclairage LED 

② Panneau de commande 

③ Haut-parleur 

④ Zone de capture 

⑤ Panneau latéral 

⑥ Récepteur infrarouge 

⑦ Panneau arrière 

① 

⑦ 

④ 

⑤(latéral) 

⑥ 

② 

③(arrière) 
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◆PANNEAU DE COMMANDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Symbole Nom Fonction 

① 
 

 
Bouton Marche/Arrêt Permet de mettre l’appareil sous/hors tension.  

② 

 

 

 
Molette de zoom 

Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre : zoom 

arrière. 

Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre : zoom avant.  

③ 
 

 
Autofocus (AF) 

Appuyez sur le bouton AF pour effectuer une mise au point 

automatique.  

④ 
 

 
Écran tactile LCD 

Les images capturées s’affichent accompagnées du menu OSD pour 

pouvoir régler divers paramètres.  

Lors de l’affichage d’une vidéo, la mise au point se fait sur le point sur 

lequel vous avez appuyé. 

⑤ 
 

Luminosité Permet d’afficher le menu de réglage de la luminosité. 

 Éclairage Permet d’allumer/éteindre l’éclairage LED. 

Antireflet Permet d’activer/de désactiver la fonction antireflet. 

Iris 
Permet de régler la luminosité. Plage de réglage : de 0 à 18 (valeur 

par défaut : 11) 

Défaut Permet de réinitialiser les réglages de la luminosité. 

⑥ 

 

 

Sélection images Permet d’afficher le menu de sélection d’images.  

 Images de la 

caméra 
Permet d’afficher les images de la caméra. 

USB/SD 
Permet d’accéder au menu USB/SD pour l’affichage des images fixes 

ou la lecture de fichiers vidéo. 

HDMI‐1 
Permet d’afficher les images HDMI transmises depuis le port 

d’entrée 1. 

HDMI‐2 
Permet d’afficher les images HDMI transmises depuis le port 

d’entrée 2. 

  RVB Permet d’afficher les images RVB transmises depuis le port RVB. 

④ ③ ② ① ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ 
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※ Un son se fait entendre lorsque le panneau de commande est abaissé. 

Le volume de ce son peut être réglé grâce au paramètre « Volume son fonction ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦ 

 

 

 

Réglages Permet d’afficher le menu de réglage de divers paramètres.  

 Réglages système  Permet d’afficher le menu de configuration du système. 

Réglages qualité 

d’image 
Permet d’afficher le menu de configuration de l’image de la caméra. 

  Paramètres réseau Permet d’afficher le menu de configuration de la fonction réseau. 

  Informations 

produit 

Permet d’afficher les informations de version et de licence de la 

caméra. 

⑧ 
 

 
Enregistrement Permet de lancer et d’arrêter l’enregistrement.  

⑨ 
 

 
Arrêt sur image Permet de mettre en pause et redémarrer l’image de la caméra.  

⑩ 

 

 
Rotation de l’image 

Permet de faire pivoter l’image de la caméra. 

（0°／90°／180°／270°） 

※Dans le menu Réglages système, vous pouvez choisir un angle de 

rotation compris entre 90° et 180°.  

⑪ 
 

 
Capture Permet d’enregistrer l’image affichée en tant qu’image fixe.  

MISE EN GARDE 
L’écran tactile est en verre. Respectez les précautions suivantes pour éviter toute blessure et que le verre ne se casse. 

• Ne frottez pas l’écran tactile avec un objet tranchant, comme un couteau, et n’appuyez pas sur l’écran tactile avec un 

tel objet. 

• N’appuyez pas fermement sur l’écran tactile avec votre doigt et n’appliquez pas de poids sur l’écran tactile. 

• Ne frottez pas l’écran tactile avec un objet dur. 

• Ne frappez pas l’écran tactile avec un objet dur et ne faites pas tomber un tel objet sur l’écran tactile. 

• Ne placez pas d’objet sur l’écran tactile. 

• Dépoussiérez précautionneusement la surface de l’écran tactile avec un chiffon doux. 

 

Respectez les consignes suivantes pour préserver le bon fonctionnement de l’écran tactile. 

• Ne collez pas de ruban adhésif sur l’écran tactile. 

• Une feuille de protection est apposée sur la surface de l’écran tactile pour éviter de le rayer pendant le transport. 

Retirez cette feuille avec précaution avant d’utiliser l’écran. 
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◆ PANNEAU ARRIÈRE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ La distance de transmission maximale des signaux vidéo 4K à 30 images par seconde est de 70 m avec un 
câble réseau de catégorie 5e. 
Pour les signaux vidéo d’une résolution inférieure à 1 080, elle est de 100 m avec un câble réseau de 
catégorie 5e. 
Pour les signaux vidéo 4K à 30 images par seconde, elle est de 100 m avec un câble réseau de 
catégorie 6a (ou supérieure). 

※２ L’intensité maximale totale disponible au niveau du port ⑨[DC OUT 5V] sur le panneau arrière et au niveau 
du port ②[USB 2.0] sur le panneau latéral est de 1,2 A. 

 

  Nom Fonction 

E
n
tré

e
 

① DC IN 12V Permet de connecter la fiche CC à l’adaptateur CA fourni. （12 VCC） 

② RS-232C 
Permet de connecter le câble RS-232C (disponible dans le commerce) et de 

commander le PX-10/30 depuis un ordinateur. 

③ 
HDMI in 1 Permet de connecter le câble HDMI (disponible dans le commerce) pour recevoir 

en entrée des images et du son HDMI. (HDMI TYPE A) HDMI in 2 

④ RGB in 
Permet de connecter le câble RVB (disponible dans le commerce) pour recevoir en 

entrée des images analogiques RVB. (mini DSUB 15 broches) 

S
o
rtie

 

⑤ 

LAN 

(PX-30 

uniquement) 

Permet de connecter le câble réseau (disponible dans le commerce) pour 

commander le PX-10/30 depuis un ordinateur ou transférer des images sur le 

réseau. [RJ45] 

⑥ 

HDBaseT 

(PX-30 

uniquement) 

Permet de brancher le câble réseau (disponible dans le commerce) pour connecter 

le PX-30 et un appareil doté d’un port HDBaseT. (RJ45) ※１ 

⑦ RGB out Permet de transférer des images RVB en sortie. (mini DSUB 15 broches) 

⑧ USB 3.0B 

Permet de brancher le câble USB compatible USB 3.0 (USB haut débit) pour 

connecter le PX-10/30 et un appareil compatible USB 3.0. [USB Standard B 

(périphérique USB)] 

※ Il est également possible de brancher un câble USB 2.0. 

⑨ DC OUT 5V 
Permet d’alimenter d’autres appareils. Utilisez ce port pour connecter un dongle 

WHDI ou charger une tablette. [USB TYPE A (alimentation USB)] ※２ 

⑩ HDMI out 
Permet de transférer des images et du son HDMI en sortie. [HDMI TYPE A 

(conforme HDMI1.4)] 

① ② ③ ④ ⑤ 

 

⑥ 

 

⑦ 

 

⑧ 

 

⑨ 

 

⑩ 

 

PX-30 uniquement 
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◆ PANNEAU LATÉRAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ PARTIES MOBILES DE LA CAMÉRA DE DOCUMENT 
Les différentes parties du PX-10/30 peuvent être inclinées comme illustré ci-dessous. 

 

 Nom Fonction 

① 
SD Permet d’insérer une carte SD (disponible dans le commerce). 

Appuyez à nouveau sur la carte SD pour l’éjecter. 

② 
USB 2.0A Permet de connecter une clé USB (disponible dans le commerce). 

USB TYPE A (hôte USB) 

③ 
MIC Permet de connecter un micro. Prise jack Φ3,5 mm (monaural). 

※Compatible avec les micros à condensateur électret enfichables type 

alimentation. 

④ 
LINE OUT Sortie de la ligne audio. Le câble audio n’est pas fourni et doit être acheté 

séparément. Prise jack Φ3,5 mm (stéréo). 

MISE EN GARDE 

Le branchement d’un micro autre qu’un microphone à condensateur électret (micro pour 

ordinateur) peut provoquer un dysfonctionnement. 

① ② ③ ④ 

0° – 72° 

0° – 110° 

84° 

185° 
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◆ MISE EN PLACE 
Placez le PX-10/30 sur une surface plane. Installez ensuite le PX-10/30 comme illustré dans les 

images ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

◆ REPLIAGE DE LA CAMÉRA DE DOCUMENT 
Après avoir utilisé le PX-10/30, repliez-le comme illustré dans les images ci-dessous. 
 
 
 
 

MISE EN GARDE 
• Faites attention à ne pas vous pincer les doigts lorsque vous dépliez le montant ou la tête 

de caméra lors de la mise en place de l’appareil. 
• Faites attention à ne pas endommager l’objectif lorsque vous repliez le montant de la 

caméra. 
• Faites pivoter la tête de caméra de 84° et le montant de la caméra avant de les replier. 

Sinon, la tête de caméra risque de heurter la zone de capture et d’endommager l’objectif. 
• Lorsque vous repliez le montant de la caméra, n’appuyez pas sur la tête de caméra. 

ÉTAPE 1 ÉTAPE 2 ÉTAPE 3 

ÉTAPE 1 ÉTAPE 2 ÉTAPE 3 ÉTAPE 4 

Direction de l’objectif 
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➋-2 ACCESSOIRES FOURNIS 
◆ TÉLÉCOMMANDE 
PRÉPARATION DE LA TÉLÉCOMMANDE 
Retirez le logement de la pile en appuyant sur le dispositif de verrouillage. 
Insérez la pile bouton dans le logement, face positive (+) vers le haut. 
Ensuite, insérez le logement de la pile dans la télécommande. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÉMISSION INFRAROUGE DEPUIS LA TÉLÉCOMMANDE 
Pointez l’émetteur infrarouge de la télécommande vers le récepteur infrarouge du PX-10/30, puis 
appuyez sur le bouton souhaité.  
Portée : environ 5 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※1  Dans le menu Réglages système, vous pouvez choisir un angle de 

rotation compris entre 90° et 180°.  

Bouton Nom/Fonction Bouton Nom/Fonction 

 

Autofocus (AF) 

 

Éclairage LED 

Permet d’effectuer une mise au 
point automatique. 

Permet d’allumer/éteindre 
l’éclairage LED. 

 

Zoom arrière 

 

Caméra 

Permet de réduire l’image de la 
caméra. 

Permet d’afficher les images de la 
caméra. 

 

Zoom avant 

 

Entrée RVB 

Permet d’agrandir l’image de la 
caméra. 

Permet d’afficher les images RVB 
transmises depuis le port RVB. 

 

Défaut 

 

Entrée HDMI 1 

Permet de réinitialiser les 
réglages de la luminosité. 

Permet d’afficher les images HDMI 
transmises depuis le port 
d’entrée 1. 

 

RÉDUCTION de la luminosité 

 

Entrée HDMI 2 

Permet d’assombrir l’image de la 
caméra. 

Permet d’afficher les images HDMI 
transmises depuis le port 
d’entrée 2. 

 

AUGMENTATION de la 
luminosité 

 

Capture 

Permet d’éclaircir l’image de la 
caméra. 

Permet d’enregistrer l’image 
affichée en tant qu’image fixe. 

 

Rotation de l’image 

 

Enregistrement vidéo 

Permet de faire pivoter l’image 

de la caméra. ※1 

Permet de lancer et d’arrêter 
l’enregistrement vidéo. 

 

Arrêt sur image 

 

Bouton Marche/Arrêt 

Permet de mettre en pause et 
redémarrer l’image de la 
caméra. 

Permet de mettre l’appareil 
sous/hors tension. 

Dispositif de 
verrouillage 
 

① 

② 

③ 

AVERTISSEMENT 

Les enfants peuvent avaler les petites piles. 
Entreposez toujours les piles dans un lieu sûr, hors 
de portée des enfants. 
En cas d’ingestion d’une pile, consultez 
immédiatement un médecin, pour prévenir tout 
risque d’asphyxie ou blocage de la digestion, etc. 
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◆ FEUILLE DE TABLEAU BLANC 
En plaçant la feuille de tableau blanc fournie sur la zone de capture, vous pouvez dessiner 
directement sur la feuille avec un marqueur pour tableau blanc. Comme la caméra filme ce que 
vous écrivez sur la feuille de tableau blanc, vous pouvez utiliser cette feuille comme un tableau 
blanc normal. 
 
Il peut être difficile d’effacer des écrits ou des dessins sur la surface avec une brosse pour tableau 
blanc. Nous vous conseillons d’utiliser l’éponge en mélamine fournie. 
L’éponge en mélamine est un consommable. Lorsqu’elle doit être remplacée, vous pouvez en 
acheter une neuve dans le commerce. 
Respectez scrupuleusement les précautions d’emploi relatives à l’utilisation de la zone de capture 
du PX-10/30 comme zone d’écriture.  

 

Feuille de tableau blanc 

Marqueur pour tableau blanc 

MISE EN GARDE 
・Lorsque vous dessinez, utilisez toujours la feuille de tableau blanc. Si vous dessinez 

directement sur la zone de capture, vous ne pourrez pas effacer ce que vous avez dessiné. 
Nous vous recommandons d’apposer sur le PX-10/30 l’autocollant de mise en garde fourni.  

・Utilisez un marqueur pour tableau blanc. Si vous utilisez un marqueur indélébile sur le tableau, 

vous ne pourrez pas effacer ce que vous avez écrit. Nous vous recommandons d’apposer sur 
l’appareil l’autocollant de mise en garde fourni.  

・Ne laissez pas la feuille de tableau blanc exposée à la lumière directe du soleil, à de l’humidité 

ou à proximité d’un chauffage, car cela pourrait la déformer ou la décolorer.  

・Ne laissez pas de dessins sur la surface d’écriture pendant une période prolongée. Ils 

risqueraient d’adhérer à la surface et d’être difficiles à effacer. 

・Si les taches ne peuvent pas être éliminées avec un chiffon sec, essuyez la surface avec un 

chiffon doux imbibé de produit détergent neutre dilué. Essuyez ensuite l’eau et le reste de 
produit détergent avec un chiffon sec. 
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◆ AUTOCOLLANT DE MISE EN GARDE 
Un autocollant de mise en garde contenant les instructions de repliage du montant de la caméra 
et d’autres précautions d’utilisation est fourni avec le PX-10/30. Suivez ces instructions lorsque 
vous utilisez le PX-10/30. 
Apposez l’autocollant sur l’unité tel qu’indiqué sur l’autocollant. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

①／③ Faites attention à ne pas vous pincer les doigts lorsque vous repliez le PX-10/30. 

 

②     L’éclairage LED peut chauffer pendant l’utilisation de l’appareil. Ne touchez pas l’éclairage 

LED directement lorsque celui-ci est allumé ou juste après l’avoir allumé. 

 

④     Veillez à utiliser la feuille de tableau blanc pour dessiner. Si vous dessinez directement sur 

la zone de capture, vous ne pourrez pas effacer ce que vous avez dessiné. 

 

⑤     Ces chiffres sont attribués aux câbles à connecter au PX-10/30.  

 

⑥     Apposez l’autocollant perpendiculairement aux câbles correspondants, comme illustré sur 

la figure.  

 

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 



 

21 

➋-3 PRISE DE VUE 
 

◆ RACCORDEMENT À UN PROJECTEUR OU À UN 
ÉCRAN 

Raccordez le PX-10/30 à un projecteur ou à un écran avec un câble HDMI ou RVB (disponibles 
dans le commerce). Branchez ensuite le cordon d’alimentation CA fourni à l’adaptateur CA. 
Branchez l’adaptateur CA sur l’unité et le cordon d’alimentation CA sur la prise murale.     
La LED du bouton Marche/Arrêt s’éclaire en rouge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・Niveau du zoom : Zoom optique 12x + Zoom de capteur 2x, zoom numérique 12x 

(puissance de zoom totale 288x) ※Le zoom de capteur 2X ne peut être réglé que si la 

sortie FHD est utilisée. 

・Lorsque le zoom optique atteint son grossissement maximal (12x), il bascule 

automatiquement sur le zoom de capteur. Lorsque le zoom de capteur atteint son 
grossissement maximal (2x), il bascule automatiquement sur le zoom numérique. 

・La qualité d’image est médiocre dans la plage de zoom numérique. 

・L’activation/désactivation du zoom numérique peut être configurée dans le menu 

Réglages système.  

・Lorsque le zoom numérique est désactivé, seul le zoom optique est disponible. (Le 

zoom de capteur n’est pas disponible.) 

REMARQUE 

MISE EN GARDE 
Avant de raccorder l’unité à d’autres appareils, veillez à bien mettre hors tension ceux-ci. 
Si l’image ne s’affiche pas correctement alors que la résolution est réglée sur Auto, modifiez 
ce paramètre en fonction de l’appareil connecté.  

Panneau arrière 

Adaptateur 

CA 

Cordon 

d’alimentation Prise murale 

Câble RVB 

Câble HDMI 

Projecteur ou écran de télévision 

[Entrée CC 12 V] 

[Sortie HDMI] 

※PX-30 

uniquement 

[Sortie RVB] 
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Zoom avant 
(agrandis- 
sement) 

Zoom arrière 

(réduction) 

◆ MISE SOUS/HORS TENSION 
・Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt [   ] du panneau de commande ou [   ] de la 

télécommande pour mettre l’appareil en marche.  
La couleur de la LED du bouton Marche/Arrêt [    ] du panneau de commande passe de rouge 
à bleue. (Pendant le démarrage, elle clignote en bleu.)  

 

・Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt [   ] du panneau de commande ou [   ] de la 

télécommande pour arrêter l’appareil. 
Appuyez de manière prolongée sur le bouton Marche/Arrêt du panneau de commande. 
La LED du bouton Marche/Arrêt [    ] du panneau de commande devient rouge. 

 

＜Panneau de commande＞ ＜Télécommande＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◆ RÉGLAGE DE LA TAILLE DE L’IMAGE 
Vous pouvez régler la taille de l’image affichée en tournant la molette de zoom sur le panneau de 
commande ou en appuyant sur les boutons de zoom [     /     ] de télécommande. 

※Une barre de zoom indiquant la position du zoom s’affiche sur l’écran tactile LCD pendant cette 

opération. (L’écran tactile est désactivé pendant le réglage du zoom.)  

 
Zoom avant : permet d’agrandir l’image.  

Tournez la molette de zoom dans le sens des aiguilles d’une montre ou appuyez sur 

le bouton Zoom avant ［    ］de la télécommande. 

Zoom arrière : permet de réduire l’image. 
Tournez la molette de zoom dans le sens inverse des aiguilles d’une montre ou 
appuyez sur le bouton Zoom arrière ［    ］de la télécommande. 

 
＜Molette de zoom＞       ＜Télécommande＞ 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

MISE EN GARDE 
N’utilisez pas le PX-10/30 pendant que 
la LED clignote. 

 

Hors tension 
(LED rouge) 

 
↓↑ 

 
Sous tension 
(LED bleue) 
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Une barre de zoom indiquant la position du zoom s’affiche sur l’écran tactile LCD pendant cette 
opération. 
La partie supérieure indique la plage de zoom numérique et la partie inférieure la plage de zoom 
optique.  

※La barre de zoom ne s’affiche que sur l’écran tactile LCD du PX-10/30.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◆ AF (AUTOFOCUS) 
L’autofocus s’enclenche lorsque vous appuyez sur le bouton AF [     ] du panneau de 
commande ou [     ] de la télécommande. 
L’icône AF s’affiche sur l’écran tactile LCD lorsque cette fonction est activée. 
 
 

BARRE DE ZOOM 

Plage de zoom numérique 

Plage de zoom optique 
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◆ UTILISATION DE L’ÉCRAN TACTILE LCD 
 Vous pouvez commander le PX-10/30 depuis l’écran tactile LCD. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÉCRAN DE DÉMARRAGE 
À la mise en route du PX-10/30, l’écran de démarrage s’affiche sur l’écran tactile LCD et l’image 
de la caméra s’affiche. 
 

COMMENT UTILISER L’ÉCRAN TACTILE LCD 
①Appuyer 

Appuyez sur une icône de l’écran tactile LCD pour sélectionner et activer une fonctionnalité. 
La couleur de l’icône sur laquelle vous appuyez change. 
 
②Déplacer 
Touchez un élément et faites glisser votre doigt sur la surface de l’écran tactile LCD pour 
actionner l’élément. Si la fonction Présentation (Masque) est utilisée, vous pouvez déplacer la 
zone. 
 

③Effleurer 

Effleurez ou balayez rapidement l’écran tactile LCD avec votre doigt pour passer d’une page ou 
d’un fichier à l’autre. 
 

④Faire glisser 

Barre horizontale : Vous pouvez modifier la valeur d’un paramètre en touchant l’icône du 
paramètre qui vous intéresse, puis en faisant glisser la barre vers la gauche ou 
vers la droite. 

Barre verticale : Vous pouvez modifier la valeur d’un paramètre en touchant l’icône du paramètre 
qui vous intéresse, puis en faisant glisser la barre vers le haut ou vers le bas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MISE EN GARDE 
・Une feuille de protection est apposée sur la surface de l’écran tactile LCD pour éviter de le 

rayer 
pendant le transport. Retirez cette feuille avec précaution avant d’utiliser l’écran.  

・N’appuyez pas fermement sur l’écran tactile LCD avec votre doigt ou avec des objets  

pointus. Cela risque d’endommager l’écran ou d’entraîner un dysfonctionnement de celui-ci. 

・Ne placez pas d’objet sur l’écran tactile LCD. 

・L’écran tactile LCD peut ne pas fonctionner correctement si vous utilisez deux doigts ou si 

votre doigt est mouillé. 

・N’utilisez pas l’appareil à proximité d’un équipement qui génère du bruit électrique. Cela 

risque d’entraîner un dysfonctionnement de l’appareil. 
 

Écran tactile LCD 
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・Si le sujet est exposé en plein soleil (près d’une fenêtre, par exemple) ou à une lumière 

extrêmement forte, la luminosité de l’écran peut ne pas s’assombrir suffisamment, 
même si l’iris est fermée à l’aide de l’écran tactile ou du bouton [     ] de la 
télécommande. 
Dans ce cas, pour régler la luminosité, fermez les rideaux ou éloignez l’objet de la 
source de lumière. 

・La luminosité ne peut pas être réglée si l’entrée externe est sélectionnée dans le menu 

de sélection de l’entrée. 

REMARQUE 

◆ RÉGLAGE DE LA LUMINOSITÉ 
Appuyez sur le bouton Luminosité [     ] du panneau de commande pour afficher le menu de 
réglage de la luminosité. Vous pouvez régler la luminosité de l’image en faisant glisser la barre 
vers la droite ou vers la gauche, ou en utilisant les boutons [     /     ] de la télécommande. 
Appuyez sur le bouton Défaut [    ] du panneau de commande ou [     ] de la télécommande 
pour réinitialiser les réglages de la luminosité. 
 

＜Panneau de commande＞ ＜Télécommande＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Icône 

Nom Fonction Écran tactile 
LCD 

Télécommande 

 

 
Éclairage 

Permet d’allumer/éteindre l’éclairage LED. 
 ARRÊT ←  → MARCHE 

 - Iris (luminosité) 

Permet d’ajuster l’iris avec le curseur et de modifier 
la luminosité. 
Fermeture de l’iris (assombrir) ←  → Ouverture de 
l’iris (éclaircir) 

- 
 

Luminosité 
Permet de modifier la luminosité de l’image de la 
caméra. 

 

 
Défaut Permet de réinitialiser les réglages de la luminosité. 

 
- Antireflet 

Permet d’activer/de désactiver la fonction antireflet. 

（réduire le reflet） 

 OFF : Désactiver ← → ON : Activer 

 - Retour Permet de revenir à l’image de la caméra. 

← 

Assombrir 

 
Réinitialiser 

Allumer/éteindre 

l’éclairage LED → 

Éclaircir 
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◆ ALLUMAGE/EXTINCTION DE L’ÉCLAIRAGE LED 
Appuyez sur le bouton Luminosité [     ] du panneau de commande pour afficher le menu de 

réglage de la luminosité, puis appuyez sur l’icône d’éclairage [      ] pour allumer l’éclairage 

LED. 

Vous pouvez aussi allumer ou éteindre l’éclairage LED à l’aide de la télécommande, en appuyant 

sur le bouton Éclairage LED [      ]. 

Vous pouvez faire pivoter l’éclairage LED de 90°. Réglez l’angle en fonction du sujet. 

Utilisez la fonction antireflet si la réflexion de la lumière est trop importante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜Panneau de commande＞ ＜Télécommande＞ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Éclairage LED (peut pivoter de 90°) 

←ARRÊT  MARCHE→ 

MISE EN GARDE 
･Lorsque vous prenez une personne en photo, éteignez l’éclairage LED. 

･Le PX-10/30 est équipé d’une LED haute luminosité. Vous pouvez l’utiliser pour éclairer sans 

danger des sujets. 
Veillez à ne pas diriger la lumière de la LED directement dans les yeux. 

･La luminosité de la LED diminue progressivement au fil du temps. Ce n’est pas un 

dysfonctionnement de l’éclairage LED, mais une caractéristique de la LED. 

･Ne touchez pas l’éclairage LED lorsqu’il est allumé, car il peut être très chaud. 
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◆ SÉLECTION DE LA SOURCE D’IMAGE 
Appuyez sur le bouton Sélection images [     ] du panneau de commande pour afficher le menu 
Sélection images. 
L’image de l’appareil sélectionné s’affiche sur l’écran tactile LCD et sur l’écran externe. 
L’entrée peut également être choisie à l’aide des boutons de sélection de la source d’entrée sur la 
télécommande.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Menu Fonction 

Images de la 
caméra 

Permet d’afficher les images de la caméra. 

USB/SD 
Permet d’accéder au menu USB/SD pour l’affichage des images fixes ou la lecture 
de fichiers vidéo.  

HDMI‐1 Permet d’afficher les images HDMI transmises depuis le port d’entrée 1.  

HDMI‐2 Permet d’afficher les images HDMI transmises depuis le port d’entrée 2.  

RVB Permet d’afficher les images RVB transmises depuis le port RVB.  

Appuyez sur le bouton [ X ] pour revenir à l’écran affiché précédemment. 
 

※Si RVB est sélectionné, l’image en entrée ne s’affiche pas sur l’écran tactile LCD. 

※Si HDMI 1 ou HDMI 2 est sélectionné, les signaux transmis à l’appareil peuvent être, en sortie, 

des signaux USB, HDMI, RVB ou HDBasetT (PX-30 uniquement), et peuvent être enregistrés 
ou capturés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Menu USB/SD 
  
 
 
 
 
 

Menu Fonction 

Image fixe SD 
Permet d’afficher le menu de lecture des 
images enregistrées sur la carte SD. 

Vidéo SD 
Permet d’afficher le menu de lecture des 
vidéos enregistrées sur la carte SD. 

Image fixe USB 
Permet d’afficher le menu de lecture des 
images enregistrées sur la clé USB. 

・Si vous utilisez un ordinateur sans fonctionnalité de sélection du mode de sortie, suivez les 

étapes ci-dessous pour procéder au réglage : 
1 Connectez un ordinateur au PX-10/30. 
2 Définissez le mode de sortie de l’ordinateur sur « EXTERNAL OUTPUT » (Sortie 

externe). 
3 Appuyez sur le bouton Sélection images, puis sélectionnez HDMI-1, HDMI-2 ou RVB. 

・Ne modifiez pas la résolution de l’image en entrée lorsque vous sélectionnez l’entrée 

externe. 

・Aucune image ne s’affiche si l’entrée est un signal HDCP. 

REMARQUE 
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➋-4 RÉGLAGE DES PARAMÈTRES 
 
Vous pouvez régler chaque paramètre du PX-10/30 via le menu (textes ou icônes) affiché à 
l’écran.  
 

◆ COMMENT RÉGLER LES PARAMÈTRES 
Appuyez sur le bouton Réglages [     ] du panneau de commande. 

Le menu Réglages s’affiche. Dans ce menu, vous pouvez choisir les options 

suivantes : Réglages système, Réglages qualité image, Réglages réseau et 

Informations produit. ［✔ ： Réglage par défaut (valeur par défaut)］ 

 

 

Menu Fonction 

Réglages système Permet d’afficher le menu de configuration du système. 

Réglages qualité 
image 

Permet d’afficher le menu de configuration de l’image de la caméra. 

Paramétre réseau 
Permet d’afficher le menu de configuration de la fonction réseau. 

（PX-30 uniquement） 

Informations produit Permet d’afficher les informations de version et de licence de la caméra. 

 
 
Réglages système 
(page 1/5)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nom Valeurs possibles Fonction 

Résolution 

Auto✔ 

Permet de définir la résolution de l’image de sortie. 

※Le PX-10 ne prend pas en charge la norme UHD 

(3840 x 2 160). 

UHD (3840 x 2160) 

FHD (1920 x 1080) 

HD (1280 x 720) 

UXGA (1600 x 1200) 

XGA (1024 x 768) 

Angle de vue ※1 
Normal (16：9) ✔ 

Permet de définir l’angle de vue de l’image de sortie. 
Plein écran (4：3) 

Mode scintillement 

50 Hz✔ Si l’image scintille à cause de la lumière fluorescente, 
réglez ce paramètre à la même valeur que la 
fréquence d’alimentation du lieu où le PX-10/30 est 
utilisé.  
50 Hz : Europe 
60 Hz : Japon/États-Unis 

60 Hz 

OFF 

Filtre ND 

Sélectionnez cette option en cas de halo dû au 
scintillement. (Par exemple, dans le cas d’une prise 
de vue en extérieur ou si l’environnement est trop 
lumineux.)  
Cela peut réduire le scintillement. 
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Mode USB 

Permet de configurer les actions lorsque le PX-10/30 est connecté à un ordinateur 
via le port USB 3.0.  

UVC ✔ 
Permet de commander le PX-10/30 depuis un 
ordinateur. 

Stockage de masse 
Permet de transférer les données de la carte SD sur 
un ordinateur. 

Changement 
source audio 

Permet de sélectionner la source de l’entrée audio. 

Micro externe✔ Permet de définir un micro externe comme source audio. 

Son HDMI Permet de définir une entrée HDMI comme source audio. 

Son désactivé Permet de couper le son. 

※1 Pour plus de détails sur la sortie vidéo, reportez-vous au chapitre ➏ Spécifications. 

 

（page 2/5） 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Volume du son De 0 à 10 (valeur par défaut : 5) 
Permet de régler le volume du son HDMI et du 
micro externe. 

Volume son 
fonction 

De 0 à 5 (valeur par défaut : 3) 
Permet de configurer le volume du 
haut-parleur. 

Qualité enreg. 
vidéo 

Excellente qualité / Haute qualité / 

Oualité standard✔ / Économie / 

Super économie 

Permet de régler le débit binaire de 
l’enregistrement. 

※Si vous sélectionnez Excellente qualité 

excellente ou Haute qualité, le temps 
d’enregistrement est plus court. 

Type de 
compression 

Permet de sélectionner la méthode de compression vidéo. ※1 

H.264✔ 
Permet de définir la méthode de compression 
vidéo sur H.264. 

HEVC 
Permet de définir la méthode de compression 
vidéo sur H.265. 

Mode vidéo 

Enreg. normal✔ Permet d’enregistrer la vidéo en continu. 

Enreg. Time-lapse 

Permet de créer une vidéo en combinant 
plusieurs photos prises à un certain intervalle. 
Vous pouvez régler l’intervalle 
d’enregistrement dans l’option Time-lapse. 

※1 La méthode de compression vidéo HEVC(H.265) permet d’obtenir une qualité d’image équivalente 

à celle du H.264 avec un débit binaire et un volume de données moitié moindre. Le temps de 
traitement des données peut cependant être plus long, en raison du taux de compression élevé.  

 

（page 3/5） 
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Time-lapse 
1 min / 10 min / 30 min / 1 h✔ / 

3 h / 6 h 

Permet de créer une vidéo d’1 seconde en 
combinant 30 photos prises à un certain 
intervalle prédéfini. 

Arrêt automatique OFF✔ / 30 min / 1 h / 2 h / 3 h 

Permet de couper automatiquement 
l’alimentation au bout d’un certain temps 
d’inactivité. 

Langue 
日本語 / English✔ / Deutsch / 

Français / العربية 
Permet de définir la langue du menu à l’écran. 

Formatage Oui / Non Permet de réinitialiser tous les paramètres. 

Formater SD Oui / Non Permet de formater rapidement la carte SD. 

 

（page 4/5） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Formater USB OUI / NON Permet de formater rapidement la clé USB. 

Réglage heure 
ANNÉE / MOIS / JOUR / HEURES 
/ MINUTES / SECONDES 

Permet de régler l’heure du PX-10/30.  
Appuyez sur l’élément désiré, puis utilisez les 
flèches vers le haut et vers le bas pour le régler. 

Angle de rotation 90° / 180°✔ Permet de définir l’angle de rotation de l’image. 

Arrêt sur image Déplacer / Arrêt sur image✔ 

Permet d’indiquer si l’image sur l’écran tactile LCD 
doit être arrêtée lorsque l’option Arrêt sur image est 
actionnée. 

※Si ce paramètre est réglé sur Désactivé, l’image 

sur l’écran tactile LCD ne s’arrête pas lorsque 
l’option Arrêt sur image est actionnée. 

Img fixe en mém. interne Enregistrer / Lecture 
Permet d’enregistrer une image dans la mémoire 
interne. 
Appuyez sur Enregistrer pour sauvegarder l’image. 

 

（page 5/5） 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Réveil automatique. ON / OFF 
Lorsque ce paramètre est réglé sur Activé, le 
PX-10/30 démarre automatiquement dès que 
l’alimentation CA est branchée. 

Emplacement d’ 
enregistrement par 
défaut 

Carte SD✔ / Clé USB 
Permet de définir l’emplacement principal où 
les images ou vidéos doivent être enregistrées.    
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Réglages qualité image 

 

（page 1/2）                  （page 2/2） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Nom Valeurs possibles Fonction 

Mode AF Syncro. zoom  Permet de procéder à la mise au point une 
seule fois après avoir zoomé. 

One-push ✔ Permet de procéder à la mise au point une 
seule fois lorsque vous appuyez sur [     ] sur 
le panneau de commande ou sur [    ] sur la 
télécommande. 

Zoom numérique ON ✔ Permet d’activer le zoom numérique. 

OFF Permet de désactiver le zoom numérique. 

Balance des blancs Auto ✔ Pour toujours régler la balance des blancs 
automatiquement. La balance des blancs est 
réglée automatiquement pour produire une 
couleur plus naturelle en fonction des 
caractéristiques de l’objet. 

One-push Permet de régler la balance des blancs 
automatiquement une seule fois lorsque ce 
réglage est sélectionné. 

Néons Permet de régler la balance des blancs en 
fonction de l’environnement en cas de lumière 
fluorescente. 

Intérieur Permet de régler la balance des blancs en 
fonction de l’environnement en intérieur. 

Extérieur Permet de régler la balance des blancs en 
fonction de l’environnement en extérieur. 

Mode images Normal ✔ Adapté à l’affichage de documents.  

Accentuation Permet de mettre l’image en valeur. 

Accentuation couleur Adapté à l’affichage des sujets colorés. 

Noir et blanc Permet d’afficher des images en noir et blanc. 

Projecteur DLP Adapté à la projection d’images avec un 
projecteur. 

Masque images  Permet de masquer une partie de l’image sélectionnée en déplaçant votre 
doigt sur l’écran. 

Correction contours 
 

De 0 à 10 
 (valeur par défaut : 5) 

Permet de régler le niveau d’amélioration des 
contours. 

Contraste De 0 à 10 
 (valeur par défaut : 5) 

Permet de régler le contraste de l’image. 
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Paramétre réseau (PX-30 uniquement) 
Permet d’afficher la zone de configuration du réseau ainsi que les informations réseau d’un 
périphérique connecté. Connectez le port LAN du panneau arrière au réseau à l’aide du câble réseau.  

 
Une fois connecté au réseau, vous pouvez effectuer l’action suivante : 

・Contrôler le PX-30 grâce à diverses commandes. (Vous pouvez commander le PX-30 depuis votre 

ordinateur.) 
 

 
Lorsque vous sélectionnez DHCP, une adresse IP unique est attribuée automatiquement au PX-30. 
Si vous devez configurer l’adresse IP manuellement, sélectionnez Statique. 
Pour contrôler l’appareil à l’aide de commandes, connectez votre ordinateur au PX-30 à l’aide du câble 
réseau après avoir installé un logiciel de communication série sur votre ordinateur. 
Appuyez sur l’élément pour afficher le clavier alphanumérique à l’écran. Saisissez ensuite les 
informations requises.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Informations produit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adresse MAC Adresse MAC définie dans le PX-30. 

inet Choisissez entre Statique et DHCP. 

Adresse IP Adresse IP 

Masque de 
sous-réseau 

Masque de sous-réseau 

Passerelle 
par défaut 

Passerelle par défaut 

DNS1 DNS1 

DNS2 DNS2 

Nom d’hôte Nom d’hôte 

Informations sur la caméra Nom de production Nom du produit (p. ex., PX-30) 

Numéro de série Numéro de série du PX-10/30 

Version de production Version du PX-10/30 

CMOS Version du CMOS FPGA 

MAIN Version de MAIN FPGA 

PANEL Version de PANEL FPGA 

HDBaseT (PX-30 uniquement) Version de HDBaseT 

Date de production Date de fabrication du PX-10/30 

Licence Affiche les informations de licence du PX-10/30. 

Clavier 
numérique 

Clavier 

MISE EN GARDE 
Pour en savoir plus sur les commandes, contactez notre agence/bureau le(a) plus proche de chez 
vous. 
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◆ DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES FONCTIONS 
ARRÊT SUR IMAGE 
Permet de mettre en pause l’image filmée par la caméra. 
Appuyez sur le bouton Arrêt sur image [    ] du panneau de commande ou [     ] de la 
télécommande pour faire un arrêt sur image. 
Dans le menu Réglages système, vous pouvez indiquer si l’image sur l’écran tactile LCD est mise en 
pause ou non lorsque la fonction Arrêt sur image est actionnée.  

 

ROTATION DE L’IMAGE 
Permet de faire pivoter l’image de la caméra. 
Appuyez sur le bouton Rotation de l’image [     ] du panneau de commande ou [     ] de la 
télécommande pour faire pivoter l’image.  
Vous pouvez régler l’angle de rotation de l’image dans le menu Réglages système. ［90°／180°］ 

 

MASQUAGE 

Permet de masquer une partie de l’image. 
 
 Utilisation de la fonction Masquage 

 
Appuyez sur le bouton Réglages [    ] du panneau de commande lorsque l’image de la caméra ou 
une image enregistrée est affichée à l’écran. Dans Réglages qualité image, sélectionnez Masque 
images.  
Appuyez sur Masque images pour configurer l’outil de masquage depuis l’écran tactile LCD.   
Sélectionnez la zone à masquer en faisant glisser votre doigt sur l’écran. (Le masque est bleu.) 
Appuyez sur [     ] pour appliquer le masque. (Le masque devient noir.) 
Vous ne pouvez appliquer qu’un seul masque à une image. Si vous appuyez sur [     ] après avoir 
créé un masque, celui-ci disparaît.  
Appuyez sur [     ] pour supprimer le masque appliqué.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RETOUR Permet de revenir à l’écran précédent. 
 

 

APPLIQUER Permet de transmettre le contenu de 
l’écran tactile LCD à l’appareil 
connecté. 

 

SUPPRIMER Permet de supprimer le masque créé. 
 

REMARQUE 

・La fonction de masquage n’est disponible que si « Images de la caméra » est sélectionné 

dans le menu Sélection images. 

・Il n’est pas possible d’enregistrer une image à laquelle un masque est appliqué. 

・Le masque ne suit pas les changements de l’objectif (zoom avant/arrière, direction de 

l’objectif). Il est déconseillé d’utiliser la fonction de masquage pour masquer des 
informations confidentielles. 

REMARQUE 
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CORRECTION DE CONTOURS 

Permet d’améliorer le contour de l’image (de 0 à 10 : 11 niveaux ; valeur par défaut : 5). (⇒p. 30) 

Plus la valeur est faible, plus l’image est floue. Plus la valeur est élevée, plus l’image est nette. 
Bien qu’une valeur plus élevée améliore la netteté de l’image, cela rallonge également le temps de 
traitement de l’image ou augmente la taille du fichier. 
※Cette fonction est disponible uniquement si « Images de la caméra » est sélectionné dans le menu 

Sélection images.  
  
Utilisation de la correction de contours 
Appuyez sur le bouton Réglages [     ] du panneau de commande lorsque l’image de la caméra ou 
une image enregistrée est affichée à l’écran. Dans Réglages qualité image, sélectionnez Correction 
contours.  

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

CONTRASTE 
Permet d’augmenter le contraste de l’image (de 0 à 10 : 11 niveaux ; valeur par défaut : 5). 
Plus la valeur est élevée, plus l’image est nette et les couleurs vives. Cependant, le reflet de l’image 
peut être plus important. 

 
Utilisation de la fonction CONTRASTE 
Appuyez sur le bouton Réglages [     ] du panneau de commande lorsque l’image de la caméra ou 
une image enregistrée est affichée à l’écran. Dans le menu Réglages qualité image, sélectionnez 
Contraste.  

 

        

 

 

 

 

 

 

TIME-LAPSE 
Permet de créer une vidéo d’1 seconde en combinant 30 photos prises à un certain intervalle prédéfini 
(1 minute, 10 minutes, 30 minutes, 1 heure, 3 heures ou 6 heures). 
Par exemple :  
Si vous réglez ce paramètre sur 1 minute ⇒ Enregistrement de 30 minutes = 30 images = Longueur de 

la vidéo : 1 seconde 
Si vous réglez ce paramètre sur 1 heure ⇒ Enregistrement d’1 semaine (168 heures) = 168 images 

Longueur de la vidéo : 5,6 secondes 

 

 

RETOUR Permet de revenir au menu 
Réglages qualité image. 

 

VALEUR 
PAR 
DÉFAUT 

Permet de rétablir la valeur par 
défaut du paramètre (5). 

 

CURSEUR Déplacez le curseur pour 
régler la valeur d’amélioration 
du contour (de 0 à 10). 

 

VALEUR DU 
PARAMÈTRE 

Permet d’afficher la valeur 
actuelle du paramètre. 

 

RETOUR Permet de revenir au menu 
Réglages qualité image. 

 VALEUR 
PAR 
DÉFAUT 

Permet de rétablir la valeur 
par défaut du paramètre (5). 

 CURSEUR Déplacez le curseur pour 
régler le contraste (de 0 à 
10). 

 VALEUR DU 
PARAMÈTRE 

Permet d’afficher la valeur 
actuelle du paramètre. 

MISE EN GARDE 
・Si la vidéo dure plus de 2 heures ou si le fichier vidéo fait plus de 4 Go, un fichier supplémentaire est créé 

automatiquement dans le même projet. 
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➌ OPÉRATIONS AVANCÉES 

➌-1 UTILISATION DE LA CARTE SD/CLÉ USB 
Le PX-10/30 vous permet d’enregistrer l’image de la caméra sous forme d’image fixe sur une carte SD, 
sur une clé USB ou dans la mémoire interne. Vous pouvez également enregistrer l’image de la caméra 
sous forme de vidéo sur une carte SD. 
Les données d’image enregistrées sur une carte SD, sur une clé USB ou dans la mémoire interne 
peuvent être affichées à l’écran. 
Insérez la carte SD (SD/SDHC/SDXC, disponibles dans le commerce) ou la clé USB (disponible dans 
le commerce) dans la fente du panneau latéral avant de commencer.  

 

※L’enregistrement est impossible si une carte SD ou une clé USB est insérée. 

 

・Enregistrement vidéo (HEVC (H.265)/H.264) : SD 

・Enregistrement d’image fixe (JPEG) : carte SD/clé USB/mémoire interne 

※Pour l’enregistrement vidéo, une carte SD de classe de vitesse 10 ou supérieure est 

requise.  

※Vous pouvez choisir la méthode de compression vidéo (HEVC (H.265)/H.264) dans le 

menu Réglages système.  
 
 

 

・Carte SD : 

- Nous vous conseillons de formater la carte SD avec le PX-10/30 avant de l’utiliser.  

- L’enregistrement vidéo est possible uniquement avec une carte SD (SD/SDHC/SDXC) de classe 

de vitesse 10 ou supérieure. 

- Nous vous recommandons d’utiliser une carte SD de classe de vitesse 10 ou supérieure. 

・Clé USB : 

- Utilisez une clé USB de 32 Go maximum. 

- Nous vous conseillons de formater la clé USB avec le PX-10/30 avant de l’utiliser.  

(⇒FORMATER LA CLÉ USB) 

・La reconnaissance de la carte mémoire après insertion du support de stockage (carte SD ou 

clé USB) et l’enregistrement d’images sur le support de stockage peuvent prendre un certain 
temps. 

・Ne retirez pas le support de stockage (carte SD/clé USB) si le PX-10/30 est en train d’y accéder 

(pendant l’enregistrement ou la lecture). 

 

・Formatage de la carte SD/clé USB. 

Si vous devez formater la carte SD/clé USB, insérez celle-ci dans le PX-10/30, puis procédez au 
formatage.  

①Appuyez sur le bouton Réglages [     ] du panneau de commande, puis sélectionnez 

« Formater SD » ou « Formater USB » dans le menu Réglages système. 

②Sélectionnez le périphérique à formater, puis sélectionnez OUI pour lancer le processus. 

Si vous ne souhaitez pas formater le périphérique, sélectionnez NON. 

REMARQUE 
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◆ ENREGISTREMENT 
IMAGE FIXE 
Enregistrement via le panneau de commande 

 

① Appuyez sur le bouton Capturer [     ] sur le panneau de commande pour enregistrer une image 

fixe.  
 
 

② L’enregistrement est terminé lorsqu’une marque apparaît sur l’aperçu affiché sur l’écran tactile LCD. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enregistrement à l’aide de la télécommande 

 

① Appuyez sur le bouton Capturer [      ] de la télécommande. 
 
 
 

② L’enregistrement est terminé lorsqu’une marque s’affiche sur l’image  

en sortie. 

 
 
 

Bouton Capturer 

Bouton Capturer 
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 VIDÉO 

Enregistrement via le panneau de commande 

 

① Appuyez sur le bouton Enregistrer [      ] sur le panneau de commande. 

 

 

 

 

② L’enregistrement vidéo commence lorsqu’une marque s’affiche sur  

l’écran tactile LCD.  

 

 

 

 

③ Appuyez à nouveau sur le bouton Enregistrer [      ] du panneau de commande pour arrêter l’enregistrement 

vidéo. La marque disparaît. 

 

 

 

 

 

Enregistrement à l’aide de la télécommande 

 

① Appuyez sur le bouton Enregistrer [      ] de la télécommande. 

 

 

 

 

 

 

② L’enregistrement vidéo commence lorsqu’une marque s’affiche sur  

l’écran tactile LCD. 

 

 

 

 

 

③ Appuyez à nouveau sur le bouton Enregistrer [      ] de la télécommande pour arrêter l’enregistrement vidéo. 

La marque disparaît. 

 

 

 

Bouton 
Enregistrer 

Bouton 

Enregistrer 

 

・Utilisez une carte SD dont les vitesses de lecture et d’écriture sont élevées (classe de 

vitesse 10 ou supérieure) pour enregistrer des vidéos sur une carte SD. Si vous utilisez une 

carte SD dont les vitesses de lecture et d’écriture sont faibles, la vidéo risque d’être de 

mauvaise qualité. 

・Si vous insérez à la fois une carte SD et une clé USB dans le PX-10/30, la carte SD est 

l’emplacement d’enregistrement principal. Pour enregistrer une image fixe sur une clé USB, 

dans le menu Réglages système, sélectionnez « Clé USB » dans « Emplacement 

d’enregistrement par défaut ».  

REMARQUE 



 

38 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE L’ENREGISTREMENT 
(IMAGE/VIDÉO) 
＜ENREGISTREMENT D’IMAGE FIXE＞ 

 
＜ENREGISTREMENT VIDÉO＞ 

※1 Vous ne pouvez enregistrer une image fixe que sur une clé USB ou dans la mémoire interne. 
 

◆ AFFICHAGE DES FICHIERS ENREGISTRÉS 

AFFICHAGE DE VIGNETTES (LISTE DES IMAGES/VIDÉOS) 

OPÉRATIONS DE BASE 
①Appuyez sur le bouton Sélection images [     ] et sélectionnez [USB/SD] dans le menu Sélection 

images. Sélectionnez un élément à afficher (Image fixe SD/Vidéo SD/Image fixe USB). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Support d’enregistrement Carte SD/Clé USB / Mémoire interne 

Taille de l’enregistrement Déterminée en fonction de la résolution et de l’angle de vue. 

Format d’image JPEG 

Format de fichier Conforme DCF 2.0 
Une vignette est créée chaque fois qu’une image est enregistrée. 
(extension : jpg) 

Support d’enregistrement Carte SD, SDHC ou SDXC （classe 10 ou supérieure）※1 

Format vidéo H.264/HEVC (H.265) 

Mode d’enregistrement Enreg. normal / Enreg. time-lapse 

Taille de fichier 
d’enregistrement/ 
fréquence de trame 

Enregistrement normal : la vitesse dépend de la valeur du paramètre 
Qualité enreg. vidéo.  
Enregistrement Time-lapse : 30 IPS (fixe) 

Enregistrement audio Sélection dans le menu Changement source audio.  

Format de fichier Conforme DCF 2.0 (mp4) 
Une vignette est créée chaque fois qu’une vidéo est enregistrée. 
(extension : thm) 

Limite d’enregistrement Taille maximale du fichier vidéo : 4 Go 
Durée maximale de la vidéo : 2 heures 

※Si la vidéo dure plus de 2 heures ou si le fichier vidéo dépasse 4 Go, le 

fichier d’enregistrement se ferme et l’enregistrement reprend dans un 
nouveau fichier. 

※Si l’alimentation CA est coupée pendant l’enregistrement, cela peut 

endommager le fichier vidéo et le rendre illisible.  

※Pour les modèles européens, l’enregistrement vidéo s’arrête 

automatiquement lorsque la vidéo atteint 29 minutes et 50 s. 
(enregistrement normal uniquement) 

Permet de changer le nombre 

de vignettes affichées. 

(9 / 4) 

Bouton 
Sélection 
images 

Retourner à la page 
précédente 

 

Image fixe/vidéo Retour 

 

Passer à la page  
suivante 

 

Nombre total de pages 

 
Supprimer 
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②Sélectionnez une image ou une vidéo à afficher en mode plein écran. 

（１）Appuyez sur la vignette dans l’écran tactile pour déplacer le curseur. 

（２）Appuyez à nouveau sur la vignette sélectionnée pour afficher l’image ou la vidéo correspondante en plein 

écran. La vidéo démarre automatiquement. 

 

Image fixe SD/Vidéo SD/Image fixe USB (liste de vignettes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③Appuyez sur l’icône Retour [     ] pour retourner à l’écran d’affichage des vignettes. 

 

SUPPRESSION DE FICHIERS 

Appuyez sur l’icône Supprimer [     ] pour passer en mode de suppression de fichier. Une coche s’affiche 

alors sur l’icône Supprimer.  

Appuyez sur le fichier à supprimer. Une coche s’affiche dans la case à cocher du fichier. Vous pouvez 

sélectionner plusieurs fichiers à supprimer. 

※Appuyez à nouveau sur le fichier pour le désélectionner. 

※Utilisez les icônes [    ][    ] pour passer d’une page à l’autre. Vous pouvez sélectionner ou supprimer 

des fichiers de différentes pages. 

 

Appuyez à nouveau sur l’icône Supprimer pour supprimer le fichier sélectionné. 

※Appuyez sur l’icône Retour pour quitter le mode de suppression de fichier.  

 

Icône Supprimer 

Image 

Vidéo  
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EXPLICATION DES ICÔNES 
Image fixe SD/Vidéo SD/Image fixe USB (liste de vignettes) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

AFFICHAGE D’UNE IMAGE 
Appuyez sur une vignette pour afficher une image. 

Appuyez sur l’écran pour afficher le menu.  
 
 
 
 
 

 

※ Si vous appuyez sur une partie de l’écran en dehors du menu lorsque celui-ci est affiché, l’écran 
retourne à l’écran des images.  

 Icône Nom Fonction 

① 
 
 

Nombre de vignettes 
affichées 

Permet de changer le nombre de vignettes affichées. (9 / 4) 

② 
 
 

Retour Permet de revenir à l’écran [USB/SD]. 

③ 
 
 

Retourner à la page 
précédente 

Permet de revenir à la page précédente. 

④ 
 
 

Passer à la page 
suivante 

Permet de passer à la page suivante. 

⑤ 

 

Nombre total de pages Permet d’afficher le nombre total de pages dans la carte SD ou la 
clé USB. 

⑥ 

 

Supprimer tout Permet de supprimer tous les fichiers sélectionnés. 
Appuyez sur le bouton Retour pour quitter le mode de suppression 
de fichier. 

(※Vous pouvez sélectionner des fichiers dans différentes pages.) 

⑦ 
 
 

Sélectionner le fichier Permet de sélectionner une vidéo à lire ou une image à afficher. 

 Icône Nom Fonction 

① － 
Date et heure de 
l’enregistrement/Nom 
du fichier 

Permet d’afficher la date et l’heure de l’enregistrement, ainsi que 
le nom du fichier. 

② 
 
 

Retour Permet de retourner à l’écran [Image fixe SD/Vidéo SD/Image fixe 
USB]. 

③ － 
Effleurer Permet de naviguer entre les images. 

Balayage rapide vers la gauche : passer à l’image précédente 
Balayage rapide vers la droite : passer à l’image suivante 

④ 
 
 

Supprimer Permet de supprimer l’image affichée. 

③ 

① 

③ 

⑤ 

② 

⑦ 

④ 

⑥ 

2017-12-20 19：16 

sample_still.jpg ① 

② 

③ 

④ 
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LECTURE DE VIDÉOS 
Appuyez sur une vignette pour lire un fichier vidéo. 
Appuyez sur l’icône Retour [      ] pour retourner à la liste des vignettes. Vous pouvez naviguer entre 
les vidéos en effectuant un balayage rapide vers la gauche ou vers la droite pendant que la vidéo est 
en lecture. La nouvelle vidéo n’est pas lue automatiquement.  
 

Balayage rapide vers la gauche : afficher la vidéo précédente. 
Balayage rapide vers la droite : afficher la vidéo suivante.  

 
 
 
 
 
 

 
 

 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE LECTURE (IMAGE/VIDÉO) 

＜AFFICHAGE D’IMAGE＞ 

 
＜LECTURE DE VIDÉO＞ 

 Icône Nom Fonction 

① 

 

Barre de lecture Affiche la position de lecture actuelle de la vidéo. 
Vous pouvez changer la position de lecture en appuyant sur une 
partie quelconque de la barre ou en faisant glisser le curseur de la 
barre de lecture vers la gauche ou vers la droite.   

② － Temps de lecture Affiche le temps de lecture. 

③ 

 

Lecture/Pause Permet de mettre en pause la vidéo en cours de lecture. Lorsque 
vous mettez la vidéo en pause, ce bouton est remplacé par le bouton 
de lecture. Appuyez à nouveau sur ce bouton pour reprendre la 
lecture de la vidéo. 

④ 
 
 

Passer au fichier 
vidéo précédent 

Permet de lire la vidéo précédente. 

⑤ 
 
 

Passer au fichier 
vidéo suivant 

Permet de lire la vidéo suivante. 

⑥ 
 
 

Retour Permet de revenir à l’écran [Vidéo SD]. 

⑦ 

 
 
 

Volume de lecture Permet de régler le volume du son de la vidéo à l’aide des boutons ＋ 

et －. 

(De 0 à 10 : 11 niveaux） 

⑧ 
 
 

Répéter Permet de lire à nouveau la vidéo automatiquement. 

⑨ － Zone d’affichage Zone dans laquelle la vidéo s’affiche. 

⑩ 

 

Effleurer Permet de naviguer entre les vidéos. 
Balayage rapide vers la gauche : afficher la vidéo précédente. 
Balayage rapide vers la droite : afficher la vidéo suivante. 

Support Carte SD/Clé USB/Mémoire interne 

Codec JPEG 

Support Carte SD (classe 10 ou supérieure) 

Codec H.264/HEVC (H.265) 

Conteneur MP4 

Pause Oui 

Position de lecture Permet de commencer la lecture de la vidéo à un instant particulier 
grâce à la barre de lecture. 

Lecture audio Permet de lire le son en transmettant des signaux audio HDMI et 
HDBaseT. 

 ※Pas de lecture audio sur le haut-parleur intégré. 

実際の画を入手 

00:16:30 

③ ④ ⑤ 

⑥ 

⑦ 

⑧ 

⑨ ⑩ 

① 

② 
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➌-2 À PROPOS DU RS-232C 

◆CONNEXION RS-232C 
Lorsque le port RS-232C est utilisé pour connecter un ordinateur au PX-10/30, ce dernier peut 
être commandé depuis l’ordinateur. 
Si vous utilisez un câble RS-232C du commerce, assurez-vous que les broches sont connectées 
comme indiqué ci-dessous. 
Pour plus de détails sur le câble RS-232C, contactez le revendeur auprès duquel vous avez 
acheté votre PX-10/30 ou notre bureau ou agence commerciale le(a) plus proche. 
 
Fils électriques autorisés 

Câble unipolaire : De 0,32 mm à 0,65 mm de diamètre (AWG28 à AWG22)  

Câble torsadé : de 0,08 mm² à 0,32 mm² (AWG28 à AWG22). Diamètre d’un brin : supérieur à 

0,12 mm  
 
Connexion du fil électrique 

Appuyez de manière prolongée sur ① avec un tournevis plat.  

Insérez fermement le fil électrique dans la fente ②.  

Retirez le tournevis plat de ①. 
 
Déconnexion du fil électrique 

Déconnectez le fil électrique en appuyant sur ① avec un tournevis plat. 
 
Configuration 

Pour utiliser le protocole de communication, suivez bien l’ordre des étapes de la procédure 
ci-dessous. 

①Connectez le PX-10/30 à votre ordinateur à l’aide du câble RS-232C (panneau arrière : port 

RS-232C). 

②Démarrez votre ordinateur et réglez le mode de communication de la connexion RS-232C sur 

le mode de communication du PX-10/30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

③Lancez le programme de commande du PX-10/30 depuis votre ordinateur, puis lancez la 

commande par RS-232C. 

  

1 2 3 4 5 ① 

② 

Fil électrique 

・Pour protéger le PX-10/30 et votre ordinateur, veillez à mettre chaque unité hors tension avant de 

les connecter. 

・Pour de plus amples informations sur le réglage du mode de communication de la connexion 

RS-232C, reportez-vous au manuel d’utilisation de votre ordinateur. 

 

REMARQUE 
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Spécifications du connecteur RS-232C          Spécifications de la communication RS-232C 
 

N° 

broche 

Nom 

1 CTS← 

2 RX← 

3 TX→ 

4 RTS→ 

5 GND 

←：Réception 

 →：Transmission 

 

 

 
Transmission des paquets de données au port série HDBaseT 
Les paquets de données qui ne sont pas destinés au PX-30 sont transférés au port RS-232C du 
récepteur HDBaseT via HDBaseT. Cette fonction vous permet de contrôler à distance l’appareil 
connecté au PX-30 avec le câble HDBaseT via une communication série.  

Vous pouvez aussi commander le PX-30 depuis le récepteur HDBaseT via une communication 

série. 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Côté connecteur 

RS-232C 

Côté HDBaseT 

Débit 9 600 bits/s 9 600 bits/s 

Longueur des 
données 

8 bits 8 bits 

Parité Pas de parité Pas de parité 
Bits d’arrêt 1 bit 1 bit 

Contrôle du flux Aucun Aucun 

Méthode de 
communication 

Duplex intégral Duplex intégral 

・Pour plus d’informations sur la commande RS-232C, etc., contactez le revendeur auprès duquel 

vous avez acheté votre PX-10/30 ou notre bureau ou agence commerciale le(a) plus proche. 
Vous trouverez la liste de nos bureaux et agences commerciales dans le guide de démarrage 
rapide fourni. 

REMARQUE 

 

Contrôleur PX-30 Récepteur 
HDBaseT 

Équipement 
périphérique (p. ex., 
projecteur) 

RS-232C 

RS-232C 

HDBaseT 
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➌-3 À PROPOS DE LA FONCTION RÉSEAU 
 

En configurant les paramètres réseau après avoir connecté le PX-30 à un périphérique réseau à 

l’aide du câble réseau, vous pouvez transmettre la commande de configuration depuis le 

périphérique réseau, via le réseau, pour commander le PX-30. 

 

Cette commande de configuration est disponible sur les sites Elmo officiels suivants :  
https://www.elmousa.com    https://www.elmoeurope.com 

 

Pour plus d’informations, contactez le revendeur auprès duquel vous avez acheté votre PX-10/30 

ou notre bureau/agence le(a) plus proche.  

 

➌-4 PROCÉDURE DE MISE À JOUR DU FIRMWARE 
Lorsque le port RS-232C est utilisé pour connecter un ordinateur au PX-10/30, ce dernier peut 
être commandé depuis l’ordinateur. 
 
Le firmware du PX-10/30 est mis à jour de temps en temps, afin de vous proposer de nouvelles 
fonctions. 
Téléchargez le firmware du PX-10/30 le plus récent depuis le site Web Elmo officiel, puis 
mettez-le à jour en suivant la procédure ci-dessous. 

 
※Vérifiez la version du firmware du PX-10/30 avant de lancer la mise à jour. Il est inutile de mettre 

à jour le firmware du PX-10/30 si vous possédez déjà la dernière version.  

 
●Éléments requis pour la mise à jour du firmware  

 ・PX-10/30 

 ・Dernière version du firmware (※1) 

 ・Carte SD (pour enregistrer le firmware) 

   

※1  Préparation de la dernière version du firmware 

Téléchargez la dernière version du firmware depuis les sites Web Elmo officiels ci-dessous, et 
copiez-le sur l’ordinateur. 

https://www.elmousa.com    https://www.elmoeurope.com 
 

 

＜Procédure de mise à jour＞ 
1. Insérez la carte SD qui contient le fichier du firmware pour mise à jour dans le port carte SD du 

PX-10/30.  
2. Appuyez simultanément sur le bouton AF [     ] et le bouton Marche/Arrêt [     ] du panneau 

de commande, et connectez le cordon d’alimentation CA au PX-10/30. Assurez-vous de 
brancher l’adaptateur CA à la prise murale au préalable. 

3. La mise à jour du firmware commence. La LED du bouton Marche/Arrêt clignote en vert 
pendant la mise à jour. 

4. Lorsque la mise à jour du firmware est terminée, la LED du bouton Marche/Arrêt devient bleue. 
 

※La mise à jour s’effectue automatiquement, quelle que soit la version du PX-10/30. 

※Vérifiez si la dernière version du firmware a été correctement installée en accédant au menu 

« Informations produit ». 

https://www.elmousa.com/
https://www.elmoeurope.com/
https://www.elmousa.com/
https://www.elmoeurope.com/
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➌ -5 À PROPOS D’EIT (ELMO INTERACTIVE 
TOOLBOX) 

Le PX-10/30 est compatible avec le logiciel EIT (ELMO Interactive Toolbox). 
Installez EIT sur votre ordinateur pour pouvoir commander un grand écran ou une tablette PC, ou 
pour annoter les images à l’aide de l’écran tactile. 
Les fonctionnalités suivantes sont disponibles en connectant un ordinateur sur lequel EIT installé 
avec le PX-10/30 via le câble USB.   
 

①Grossissement : vous pouvez commander le PX-10/30 ou agrandir l’image affichée sur l’écran 

de l’ordinateur. 

②Annotation : vous pouvez dessiner directement sur l’image de la caméra, ou sur une image ou 

une vidéo sur l’ordinateur, sans avoir à les enregistrer.   

③Enregistrement/Lecture : vous pouvez enregistrer l’élément annoté à l’emplacement de votre 

choix. 

④Fonctions utiles : pense-bête/ rognage / horodatage / enregistrement Time-lapse 

⑤Outils divers : modes de fonctionnement divers/comparaison d’images/masquage   

※Si le logiciel EIT est déjà installé sur votre ordinateur, vous devez le mettre à jour. 

 
Le manuel d’utilisation explique brièvement les fonctionnalités du logiciel ELMO Interactive 
Toolbox (EIT) ainsi que la procédure de téléchargement du manuel d’utilisation de ce logiciel.  
Pour plus d’informations, reportez-vous au manuel d’utilisation d’EIT. 
Celui-ci peut être téléchargé depuis les sites Web Elmo officiels suivants : 

https://www.elmousa.com/downloads/    https://elmoeurope.com/download/ 

 

 

◆ INSTALLATION DU LOGICIEL 
1. Accédez au site Web Elmo officiel. 

https://www.elmousa.com/downloads/    https://elmoeurope.com/download/ 
 
2. Sélectionnez « LOGICIEL – ELMO Interactive Toolbox ». 
3. Cliquez sur « Télécharger », lisez les précautions relatives à la gestion des données 

téléchargées, puis cliquez sur « J’accepte ».  
4. Le téléchargement commence.  
5. Une fois le téléchargement terminé, exécutez le fichier téléchargé. Suivez les instructions à 

l’écran pour installer le logiciel. 

6. Une icône EIT est créée sur le bureau une fois l’installation terminée.  

 

 

 

 

 

 
 

MISE EN GARDE 
・Ne connectez ni ne déconnectez le câble USB pendant que l’appareil est en marche. Cela risquerait 

de provoquer un dysfonctionnement. 

 

・Si vous utilisez un ordinateur qui ne satisfait pas aux critères de configuration requis ou dont les 

performances sont insuffisantes, cela peut réduire la fréquence de trame de la fonction 
d’enregistrement. 

・Le transfert d’image peut ne pas fonctionner correctement, selon l’environnement USB utilisé 

avec l’ordinateur ou à cause des effets des périphériques. 

・Le fonctionnement n’est pas garanti pour tous les environnements informatiques. 

REMARQUE 

 

https://www.elmousa.com/downloads/
https://elmoeurope.com/download/
https://www.elmousa.com/downloads/
https://elmoeurope.com/download/
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➍ MESSAGES D’ERREUR 
 

Messages d’erreur Cause possible/Solution 

La carte SD n’est pas prête. Le PX-10/30 n’a pas lancé l’enregistrement vidéo. 
Vérifiez les éléments suivants 
・La carte SD n’est pas insérée dans le port carte SD. 
・La carte SD est défectueuse. 
・Il n’y a pas suffisamment d’espace libre sur la carte SD. 
・La carte SD n’est pas formatée. 
・La carte SD a été retirée pendant l’enregistrement des 

données. 

La carte SD est pleine. 
L’enregistrement a été arrêté. 
 

L’enregistrement vidéo s’est arrêté, car il n’y a pas suffisamment 
d’espace libre sur la carte SD. Un fichier d’enregistrement vidéo 
jusqu’au moment où l’enregistrement s’est arrêté est créé. 
Utilisez une autre carte SD ou supprimez les fichiers inutiles.  

La carte SD/Clé USB n’est pas 
prête. 

Le PX-10/30 n’a pas réussi à enregistrer une image.  
Vérifiez les points suivants :  
・La carte SD/clé USB est défectueuse. 
・Il n’y a pas suffisamment d’espace libre sur la carte SD/clé 

USB.  
・La carte SD/clé USB n’est pas formatée.  
・La carte SD/clé USB a été retirée pendant l’enregistrement des 

données. 

Affichage entrée RVB 
 

Lors de l’affichage sur un écran externe de l’image transmise sur 
le port d’entrée RVB, aucune image ne s’affiche sur l’écran 
tactile LCD. 

Impossible d’afficher les 
images 
 
 

Ce message s’affiche lorsque des signaux protégés par HDCP 
sont transmis au PX-10/30 après avoir sélectionné HDMI dans le 
menu Sélection images.  
Pour afficher les images sur l’écran tactile LCD, les signaux 
transmis doivent être des signaux HDMI non chiffrés. 

Échec de la suppression du 
fichier. 
 

Le PX-10/30 n’est pas parvenu à supprimer le fichier. 
L’écran de la liste des vignettes s’affiche 2 secondes après ce 
message. Réessayez depuis le début. 

Échec du formatage. 
 

Le PX-10/30 n’est pas parvenu à formater la carte SD/clé USB. 
Réessayez depuis le début. 
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➎ DÉPANNAGE 
 
◆ SYMPTÔMES ET VÉRIFICATION 

Vérifiez les points suivants. En cas d’anomalie, contactez le revendeur auprès duquel vous avez 
acheté votre PX-10/30 ou notre bureau/agence le(a) plus proche. 
 

Symptôme Cause possible/Solution 

Aucune image ne 
s’affiche. 

・Le câble n’est pas branché correctement. 

・Le cordon d’alimentation CA est débranché de la prise murale. 

・L’adaptateur CA est débranché de la prise d’alimentation du PX-10/30.(⇒p. 20) 

・L’appareil n’est pas sous tension (bouton d’alimentation allumé en bleu). 

・Si vous remettez le PX-10/30 sous tension tout de suite après l’avoir éteint, il se 

peut qu’il ne démarre pas. Patientez quelques secondes pour remettre l’appareil 

sous tension après l’avoir mis hors tension. 

・Reconnectez le cordon d’alimentation CA. 

・Le zoom est réglé pour le côté TÉLÉOBJECTIF, et n’affiche que la partie noire ou 

blanche du document.  

・La mauvaise source d’entrée a été sélectionnée. Sélectionnez la source d’entrée 

adéquate dans le menu Sélection images.  

・La résolution de sortie de l’écran ou du projecteur connecté ne correspond pas à 

celle du PX-10/30. Vérifiez la résolution de sortie de l’écran ou du projecteur.  

・Si l'image ne s'affiche pas correctement sur le moniteur lorsque le paramètre de 

résolution est défini sur Automatique, modifiez le paramètre de résolution sur 

Autre que Auto. 

・L'entrée HDMI ne prend pas en charge HDCP. Aucune image ne sera affichée 

lorsqu'un appareil compatible HDCP est connecté. 

L'enregistrement 
s'arrête. 

・Si le câble HDMI est déconnecté du moniteur ou si l'alimentation du moniteur est 

coupée pendant l'enregistrement lorsque le réglage de la résolution est réglé sur 
Auto, le PX-10/30 reconnaît que le réglage de la résolution a été modifié et 
l'enregistrement s'arrête. 
Définissez le paramètre de résolution sur Autre que Auto pour continuer 
l'enregistrement. 

L’image de sortie 
(résolution) change 
automatiquement. 

・Le paramètre Résolution est réglé sur Auto. Lorsque c’est le cas, la résolution de 

sortie change automatiquement en fonction des informations provenant de 
l’appareil connecté.  

Aucune image ne 
s’affiche depuis le port 
USB. 

・Aucune image ne s’affiche depuis le port USB si le mode USB est réglé sur 

« Stoclage de masse (transfert de fichiers) ». Vérifiez le mode USB et 
sélectionnez « UVC (sortie image) » dans le menu Réglages système.  

L’image est floue. ・Le document (sujet) est trop proche de l’objectif. Reculez légèrement le document 

(sujet) de l’objectif. 

L’image est trop 
sombre. 

・L’intensité de l’éclairage est insuffisante. Allumez l’éclairage LED avec le bouton 

Luminosité du panneau de commande ou réglez l’iris.  

・Appuyez sur les boutons [     /    ] de la télécommande pour régler la 

luminosité.  

L’image présente des 
rayures. 

・Il peut s’agir de lignes d’interférence entre les points imprimés et les lignes de 

balayage TV ou les pixels CMOS. La modification de la distance de prise de vue 
devrait résoudre le problème. 

・Des bandes verticales peuvent apparaître sur l’image d’un projecteur LCD. Régler 

manuellement la fréquence de point côté projecteur devrait résoudre le problème. 

Les images sur la carte 
SD/clé USB ne 
s’affichent pas. 

・Retirez la carte SD/clé USB, attendez quelques secondes, puis réinsérez-la. 
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L’image ne bouge pas. ・La fonction « Arrêt sur image » est activée. Appuyez sur le bouton Arrêt sur image 

[    ] du panneau de commande ou [     ] de la télécommande pour relancer le 
flux d’images en direct.  

Impossible de 
commander l’appareil 
avec la télécommande. 

・Le niveau restant de la pile de la télécommande est trop faible. Remplacez la pile 

par une pile neuve. 

・La mauvaise télécommande est utilisée. Utilisez la télécommande fournie.  

Après avoir inséré la 
carte SD/clé USB, 
aucune action n’est 
possible. 

La carte SD/clé USB n’est pas lue correctement. Utilisez la carte SD/clé USB après 
l’avoir formatée deux fois tel que décrit ci-dessous. Tout d’abord, formatez la carte à 
l’aide d’un ordinateur. Ensuite, formatez la carte à l’aide du PX-10/30.  

L’écran tactile ne 
fonctionne pas 
correctement. 

・Vérifiez que vous appuyez correctement sur les points sensibles de l’écran tactile. 

Aucun son du micro 
externe. 

・Le volume est trop faible. Accédez au menu Réglages système et réglez le volume, 

ou réglez le volume du micro externe.  

・Accédez au menu Réglages système, et vérifiez que l’option «  Micro externe » est 

sélectionnée dans « Changement source audio ». 

La fonction réseau ne 
fonctionne pas. 

・Vérifiez la configuration réseau du PX-30 et de l’ordinateur connecté au PX-30.  

Impossible de brancher 
le câble réseau. 

・Le port réseau (RJ45) se trouve sur le panneau arrière du PX-30. 

・Vérifiez que le connecteur du câble réseau est correctement inséré dans le port 

réseau. 

La LED de liaison 
réseau ne s’allume pas. 

・Le PX-30 ou l’appareil connecté au PX-30 n’est pas sous tension.  

Vérifiez que le câble est correctement branché, et mettez l’appareil sous tension. 

・Le câble est débranché. Vérifiez la connexion entre les bornes du câble. 

・Le mauvais câble est utilisé. Pour connecter un ordinateur au PX-30, vous devez 

utiliser un câble réseau croisé. Pour connecter un concentrateur ou un routeur au 
PX-30, vous devez utiliser un câble droit. 

Connexion au PX-30 
depuis le client 
impossible. 

・L’adresse IP du PX-30 n’a pas été spécifiée. Spécifiez l’adresse IP définie dans le 

PX-30. 

・L’adresse IP du client n’est pas compatible avec le réseau du PX-30. Pour établir 

la liaison entre le client et le PX-30, l’adresse réseau doit être la même entre le 
client et le PX-30. 
 Paramètre par défaut du PX-30 : DHCP 

L’heure est réinitialisée 
automatiquement. 

・L’horloge est réinitialisée automatiquement après une longue période d’inactivité. 

Vous devez alors régler à nouveau l’horloge.  
 
À propos de l’éclairage (éclairage LED)  
La luminosité de l’éclairage LED diminue progressivement au fil du temps. Si la luminosité a 
considérablement diminué, contactez le revendeur auprès duquel vous avez acheté le PX-10/30 
ou notre agence/bureau le(a) plus proche afin de remplacer l’éclairage (opération facturée). 
 
À propos de l’utilisation à long terme de cet appareil  
En raison de la durée de vie des pièces du PX-10/30, si celui-ci est utilisé pour une durée 
supérieure à la période de garantie, ses performances et qualités peuvent se dégrader. Dans ce 
cas, nous pouvons remplacer les pièces défectueuses (opération facturée). Contactez le 
revendeur auprès duquel vous avez acheté votre PX-10/30 ou notre bureau/agence le(a) plus 
proche. 
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➏ SPÉCIFICATIONS 
 

Élément PX-30 PX-10 

Élément de 
capture d’image 

Sony 12 M 

Pixels efficaces 3 840 x 2 160 (16:9) 8,3 millions de pixels 

3 520 x 2 640 (4:3) 9,3 millions de pixels 

Résolution 
horizontale 

1 600 lignes TV (centre) 

Zoom 24 x (zoom optique 12x ＋ zoom capteur 2x ※) 

Zoom numérique 12x ※ 

Zoom total 288x    (※Pour une sortie à 1080 p) 

Mode de mise 
au point 

AUTO : Zoom synchro AF／ One-push AF 

Plage de mise 
au point 

GRAND ANGLE : 5 cm～∞ 

TÉLÉOBJECTIF : 20 cm～∞ (sans objectif gros plan) 

Surface de prise 
de vue 

430 × 320 mm (format 4:3) 

(capture de l’intégralité des images A4 au format portrait si sortie HDMI) 

Éclairage 1 (1 LED ＋ objectif) 

Boutons de 
commande 

Zoom : molette (panneau de commande) 

Boutons : Marche/Arrêt, AF, Luminosité, Rotation de l’image, Arrêt sur image, 

Enregistrement vidéo, Capture d’image, Réglages, Sélection images 

Commande par écran tactile : Oui 

Écran tactile 
LCD 

Qualité d’image (800 x 480) 
Écran tactile capacitif de 5 pouces 

Sortie HDMI Conforme HDMI1.4 
1. 3 840 × 2 160 à 30 IPS 
2. 1 920 × 1 080 à 60 IPS 

(qualité d’image élevée 4k) 

3. 1 280 × 720 à 60 IPS 

(qualité d’image élevée 4k) 

※En mode spécial, capture intégrale 

possible d’images A4 au format portrait 

avec signal de sortie HDMI. 

Conforme HDMI1.4 

1. 1 920 × 1 080 à 60 IPS 

(qualité d’image élevée 4k) 

2. 1 280 × 720 à 60 IPS 

(qualité d’image élevée 4k) 

※En mode spécial, capture intégrale 

possible d’images A4 au format portrait 

avec signal de sortie HDMI. 

Sortie RVB 1. 1 920 × 1 080 à 60 IPS 16:9 
2. 1 280 × 720 à 60 IPS 16:9 

Sortie USB Compatible USB 3.0 

Compatible UVC (vidéo) 

(M-JPEG/YUY2) 

1. UHD (3 840 × 2 160 à 30 IPS)  16:9 

2. FHD (1 920 × 1 080 à 60 IPS)  16:9 

3. HD (1 280 × 720 à 60 IPS)  16:9 

4. QUXGA (3 200 × 2 400 à 30 IPS)  4:3 

5. UXGA (1 600 × 1 200 à 30 IPS)  4:3 

6. XGA (1 024 × 768 à 30 IPS)  4:3 

7. VGA (640 × 480 à 30 IPS)  4:3 

Compatible USB 3.0 

Compatible UVC (vidéo) 

(M-JPEG/YUY2) 

1. FHD (1 920 × 1 080 à 60 IPS)  16:9 

2. HD (1 280 × 720 à 60 IPS)  16:9 

3. UXGA (1 600 × 1 200 à 30 IPS)  4:3 

4. XGA (1 024 × 768 à 30 IPS)  4:3 

5. VGA (640 × 480 à 30 IPS)  4:3 

※ La fréquence de trame varie en fonction de l’environnement utilisé. 

Port USB 1. USB Type B (USB 3.0) : sortie vidéo 

2. USB Type A (USB 2.0) : alimentation et clé USB 

3. USB Type A (alimentation) : alimentation (p. ex., WHDI) 

Paramètres 
réseau 

Contrôle de réseau TCP/IP 
― 
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Sortie HDBaseT 1. 3 840 ×2 160 à 30 IPS ※2 

2. 1 920 × 1 080 à 60 IPS ※1 

3. 1 280 × 720 à 60 IPS ※1 

※1 Jusqu’à 100 m avec le câble 

réseau 

※2 Jusqu’à 70 m avec le câble réseau 

― 

Sélection de la source 
d’entrée 

HDMI : 2x Type A  VGA : 1x D-Sub 

Dans le cas du HDMI, l’enregistrement est possible et peut être converti en RVB 

ou USB et transmis en sortie. 

(※Pour le RVB, l’enregistrement n’est pas possible. Il est transmis en sortie 

tel quel, sans être converti dans un autre format.) 

Pour le HDMI, le signal d’entrée doit être de 1 920 x 1 080 à 60 IPS ou de 

1 280 x 720 à 60 IPS. 

Enregistrement/lecture Support d’enregistrement：carte SD 

：clé USB 

：mémoire interne 

Format d’enregistrement : vidéo MP4 

(Image : HEVC, H.264 

 Audio : AAC) 

：image JPEG 

Taille de l’image : 

4K à 30 IPS, 2K à 60 IPS, 2K à 30 IPS, 

1K à 30 IPS 

Enregistrement vidéo : 

Enregistrement normal/time-lapse, 

horodatage 

※Si vous utilisez une clé USB, vous 

pouvez uniquement enregistrer des 

images fixes. 

Support d’enregistrement：carte SD 

：clé USB 

：mémoire interne 

Format d’enregistrement : vidéo MP4 

(Image : HEVC, H.264 

Audio : AAC） 

     : image JPEG 

Taille de l’image : 

2K à 60 IPS, 2K à 30 IPS, 1K à 30 IPS 

Enregistrement vidéo : 

Enregistrement normal/time-lapse, 

horodatage 

※Si vous utilisez une clé USB, vous 

pouvez uniquement enregistrer des 

images fixes. 

Dessin Non 

※Il est possible de dessiner directement sur la feuille de tableau blanc avec un 

marqueur pour tableau blanc. 

Audio Entrée : micro externe/audio HDMI 

Sortie : sortie ligne/HDMI 

Présentation Rotation de l’image (y compris à 90°), Arrêt sur image, Masquage, Noir et blanc 

Commande externe RS-232C, USB, télécommande, réseau 

Dimensions L 297 × P 482×H 478 mm (déplié) 
L 297 × P482 × H 133 mm (replié) 

Poids 4,5 kg 

Fonctions d’image 
connexes 

Balance des blancs, Correction du scintillement, Réglage de la luminosité, 
Réglage du contraste, Réduction du bruit, Correction de contours, Réglage des 
couleurs, Correction d’ombrage, Correction de pixel défectueux, 
Redimensionnement haute qualité, Correction de l’aberration chromatique 


