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Veillez à lire attentivement ce mode d’emploi avant

d’utiliser ce vidéoscope pour assurer une utilisation

efficace et sécurisée. Utilisé correctectement, votre

vidéoscope vous garantira d’excellents résultats

d’inspection ainsi qu’une durée de vie accrue.

Afin d’assurer la performance de votre système,

veuillez lire les conseils et avertissements

suivant avec attention. Suivre ces indications

vous serviront également à protéger votre

sécurité personnelle ainsi que celles des

personnes autour de vous.

toutes les indications, règles de conduite,

suggestions, conseils, avertissements et

instructions s’appliquent exclusivement à

l’utilisation de vidéoscope vucAM® et en aucun

cas aux produits d’autres fabriquants.

Si vous avez des questions non présentes dans ce

mode d’emploi, FORT se fera un plaisir de vous

renseigner. N’hésitez pas à nous contacter si vous

avez des suggestions d’amélioration concernant ce

mode d’emploi ou la fabrication des produits.

Merci d’avoir choisi un produit FORT pour votre

application.

INtRoDuctIoN

FéLIcItAtIoN PouR votRe NouveAu vucAM®
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Trouvez votre distributeur local sur notre site:
https://www.endoscope.fr/fr/contact/fort-sa-dans-
le-monde

SeRvIce APRÈS-veNte

FORT SA

3 rue Lambert, Parc Lavoisier

91410 Dourdan / France

+33 160 811818

+33 164 599573

www.fort-fr.com

info@fort-fr.com

viZaar Russia & CIS

197022, St. Petersburg

Professora Popova 37B

+79852220677

www.vizaar.ru

info@vizaar.ru
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Si vous rencontrez des problèmes ou des dysfonction-

nements qui ne sont pas mentionnés dans ce mode

d’emploi, veuillez contacter FORT.

ReSte Du MoNDe

viZaar industrial imaging AG

Hechinger Straße 152

72461 Albstadt / Germany

+49 7432 98375-0

+49 7432 98375-50

www.vizaar.de

info@vizaar.com

viZaar Industrial Imaging - North America

4533 Gibsonia Road

PA 15044 Gibsonia / USA

+1 (724) 449-3270

+1 (724) 449-3273

www.vizaar-na.com

info@vizaar-na.com

viZaar South-East Asia Sdn. Bhd.

2A Lrg Desa Utama Jln Masjid Kayu

Ara PJU 6

47400 Petaling Jaya Selangor / Malaysia

+603 772 217-10

+603 772 217-10

www.vizaarsea.com.my

info@vizaarsea.com.my
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Si vous rencontrez des problèmes ou des dysfonction-

nements qui ne sont pas mentionnés dans ce mode

d’emploi, veuillez contacter FORT.

SeRvIce APRÈS-veNte

Ne pas renvoyer l’équipement avant
d’avoir convenu de son retour via
téléphone ou mail.

viZaar® propose un service de répara-
tion sur place de dispositifs contami-
nés dans les installations nucléaires.
(sur demande uniquement).

viZaar industrial imaging AG

VT repair service

Hechinger Straße 152

72461 Albstadt / Germany

+49 7432 98375-0

+49 7432 98375-50
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1.1 AvANt LA 1ÈRe utILISAtIoN INStRuctIoNS oBLIgAtoIReS
Assurez-vous d’avoir lu ce manuel
avant la première utilisation!

Attention:
Risque d’incendie mortel!

Attention:
Risque d’explosion mortelle!

Attention:
Risque de choc électrique mortel!

Attention: Danger de blessure ou de
mort!

Avant la première utilisation, l’opérateur doit lire

et comprendre complètement ces instructions

pour éviter tout danger pour la vie ou des dégats

matériels. Il est interdit d’utiliser le VUCAM si

vous n’avez pas compris les instructions. Le

VUCAM a été conçu uniquement pour un usage

industriel par du personnel formé et qualifié au

niveau technique.

Extensive knowledge of the device, the testing

technology, the safety instructions and the indu-

strial field of application is absolutely necessary

for both a damage-free operation of the device

and not endangering the personnel and the wor-

king environment. 

L’appareil ne doit jamais être branché sur secteur

si vous n’avez pas compris ces instructions y com-

pris les avertissements de sécurité ou si vous ne

pouez pas ou ne voulez pas le VUCAM en suivant

les réglementations.

FORT® n’est pas responsable des conséquences

des mauvais résultats des tests, la perte des don-

nées d’inspection et la perte de corps étrangers

au sein de la zone à inspecter de votre usine.
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1 coNSIgNeS De SécuRIté

Cet appareil sert à examiner et observer l’inté-

rieur des machines, appareils, matériels et autres

objets sans abimer l’objet en question. NE PAS

utiliser dans des zones avec du gaz explosif. Les

conditions environnantes correspondantes (voir

page 16 ff.) doivent être respectées.

AUCUNE AUTRE APPLICATION N’EST AUTORISÉE!

Ce ne sont pas des appareils médicaux tels que

définis dans la directive européenne 93/42/EEC.

L’utilisation prévue inclue également de suivre les

instructions suivantes détaillées dans ce mode

d’emploi et de respecter les conseils de mainten-

ance (chapitre 6, page 73).

Les VUCAM® ne sont PAS à l’épreuve de l’explo-

sion et ne doivent PAS être utilisés dans des

zones comportant un risque d’explosion.

L’objet à inspecter ne doit pas contenir de sub-

stances corrosives pouvant attaquer des parties

de l’appareil. Cela concerne surtout l’acide. FORT®

n’est pas responsable des dommages dûs à la

corrosion causés par de telles substances.

Informations importantes pour un
usage correct.

Informations utiles pour un usage
correct.

1.2 INteNDeD uSe



1 coNSIgNeS De SécuRIté

Le dispositif ne doit jamais être utilisé dans des

environnements d’exploitation sujets aux

risques d’incendie. Le dispositif n’est pas équipé

de systèmes de sécurité lui permettant d’être

utilisés dans des environnements délicats avec

un risque d’explosion ou d’incendie.
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1.3 coNSIgNeS De SécuRIté

L’appareil ou de ses composant ne doivent pas

être insérés dans les ouvertures du corps

humain et / ou utilisés à des fins vétérinaires

ou médicales.

Quand vous utilisez une sonde près des sour-

ces d’énergie comportant des risques de conta-

mination (radioactive), les règles de sécurité et

de santé doivent être respectées. Une exposi-

tion continue ou à court terme avec des sub-

stances radioactives peut affecter la durée de

vie et les performances de la sonde vidéo ainsi

que de l’appareil la dose de radioactivité.

Ne jamais insérer la sonde dans des endroits

dont le contenu n’est pas connu.

Ne jamais mettre la sonde en contact avec des

substances corrosives de toute nature (acide ou

alcaline). Un risque de dommages et de

blessures lors de la manipulation de la sonde

peut être constaté. Le contact de la sonde avec

certains solvants peut engendrer des

dommages.
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Ne pas insérer la sonde dans un gaz ou un
liquide inflammable (tel qu’un réservoir
d’essences) afin d’éviter tout danger.

La sonde vidéo de l’appareil ne doit jamais être
utilisée dans ou à proximité d’équipements qui
sont partiellement ou totalement stimulés par
un courant électrique de tout type. La gaine de
la sonde peut être conductrice et des courants
dangereux sont transmis lors de chaque
contact, et même des courts-circuits peuvent
être déclenchés au sein de l'usine.

Ne jamais insérer la sonde dans des endroits

dont les travaux de soudure ou de coupe sont

menés simultanément ou peu de temps après.

De même la sonde ne doit jamais être insérée

lors d’autres méthodes d’essai (courants de

Foucault ou radiographie) sur la même pièce

d’équipements. Ne jamais insérer la sonde dans

des endroits incandescents, par exemple avec

des éléments mécaniques en rotation.

Ne jamais laisser l’appareil en marche sans sur-

veillance. Éteignez le pendant les pauses pour

des raisons de sécurité évidentes.

L’appareil doit s’acclimater à l’environnement
avant utilisation. Cela s’applique en particulier
aux appareils qui sont refroidis dans lesquels
des dépôts de condensat pendant le chauffage
peuvent causer des accidents ou la destruction
en raison d’incendies inintentionnels dûs au vol-
tage.



1 coNSIgNeS De SécuRIté

L’utilisation excessive de rallonges reliées au
secteur est potentiellement très dangereuse et
est interdite (25 m maximum pour un câble de
cuivre de 3 x 1.5mm²). 

Seuls les accessoires et les pièces de rechange

FORT® décrites dans ce manuel d’utilisation

peuvent être utilisés.
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Le dispositif ne doit jamais être ouvert par
l’utilisateur. Des courants électriques sont
utilisés et produits. De plus, le dispositif ne doit
jamais être utilisé avec le boitier ouvert. Toute
utilisation doit être arrêtée lorsque des pièces
en vrac sont audibles à l’intérieur du dispositif.

Le VUCAM doit être transporté uniquement
dans sa valise de transport conçu à cet effet par
le fabricant. Le VUCAM et les accessoires
correspondants doivent être emballés dans la
valise de transport selon les instructions mise à
disposition.

L’appareil ne peut être utilisé seulement avec les
conditions d’utilisation specifiées dans ces instruc-
tions ou stockées en respectant les conditions en-
vironnementales.

Eviter l’exposition directe au soleil et aux UV

pendant de longues périodes.

Ne jamais porter ou tirer le VUCAM® par la
sonde car cela peut endommager le produit!



1 coNSIgNeS De SécuRIté

Le VUCAM ne doit jamais être utilisé avec la
sonde endommagée. Un risque de blessures à
la main en raison de la maille métallique de
protection (portez toujours des gants de travail
pour la protection). De plus, dans ce cas de
figure, il y a un risque des liquides pénétrent la
sonde et nuisent ainsi au bon fonctionnement
de cette dernière de façon permanente et
puissent engendrer une électrocution de
l’utilisateur. L’utilisation d’une sonde légèrement
endommagé peut rapidement conduire à la
destruction des fibres de lumière ou des con-
ducteurs électriques situés à l’intérieur.
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Une vérification annuelle doit être effectuée

par le fabricant ou par un tiers autorisé afin de

s’assurer de la conformité vis-à-vis de l’état de

l’appareil qui ne doit pas différé de l’état à la

ivraison de ce dernier. Le dispositif ne doit pas

être raccordé au réseau d’alimentation

électrique ou autrement utilisé après la

constatation d’une irrégularité ou tout écart

par rapport à l’état de livraison. Ceci étant

valable en particulier est tombé ou a été

exposé à un liquide.

Evitez les enroulements fixes et les noeuds au
niveau de la sonde. Ne marchez pas sur la
sonde. Ne jetez pas la tête de la sonde ni
l’optique sur le sol et évitez tout choc pouvant
endommager. Certains dégats causés peuvent
s’avérer irréparables!
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Ne pas envoyer l’appareil sans autorisation

préalable de retour de matériel obtenu par fax,

par appel ou par mail.

La sonde ne doit pas être articulée en position

enroulée (dans sa valise de transport), car vous

risquez d’endommager gravement la sonde!

Lorsque vous utilisez l’appareil en dehors des

conditions d’utilisations, des conditions de

fonctionnement admissible ou dans un état

endommagé dû à un usage qui s’écarte des

instructions, dans le non-respect des conditions

d’exploitations ou avec dans le cas d’une

utilisation de pièces détachées et/ou acces-

soires différents de l’original ou dans le cas

d’une ouverture illicite du dispositif, l’obligation

de garantie ou l’engagement de garantie par le

fournisseur ou le fabricant est invalide.

Ne remplacer les batteries qu’avec des batteries

originales FORT®. L’utilisation de batteries non

homologuées ou non testées comporte un risque

inhérent de dommage, d’incendie ou d’explosion

dde l’unité et invalide la garantie OEM.
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2.1 SPécIFIcAtIoNS
vucAM® Xo/Xo+

MoDÈLe vucAM® VUCAM® XO VUCAM® XO+
Numéro de série VXX-10-000157 | VXX-10-000158 | VXX-10-000159 VXX-10-000185 | VXX-10-000186 | VXX-10-000187

VIdÉOSCOPE

Diamètre 6.0 mm 6.0 mm

Longueur 2.2m | 3.3m | 6.6m 2.2m | 3.3m | 6.6m

Articulation 4 x 130°      |         4 x 120°    |         4 x 100° 4 x 130°      |         4 x 120°    |         4 x 100°

Revêtement Gaine tungstène Gaine tungstène

Fabrication 4 couches 4 couches

Sonde anti-torsion, flexible anti-torsion, flexible

SPÉCIFICAT. OPTIqUE

champ vision (Fov) 45° 45°

Axe de vision (Dov) 0° 0°

Plage de netteté 3 mm à ∞ 3 mm à ∞

ÉCLAIRAgE

type LED hybride LED hybride

conduction lumière Fibre de verre Fibre de verre

contrôle lumière Digitale Digitale

Intensité lumière Sortie: 6 watts, lumière du jour: 6.500 K Sortie: 6 watts, lumière du jour: 6.500 K

Balance des blancs Auto/Manuelle Auto/Manuelle

UNITÉ COMMANdE

type d’écran Écran TFT tactile LED rétroéclairé Écran TFT tactile LED rétroéclairé

taille de l’écran 5,7“ 5,7“

Résolution 640 x 480 px 640 x 480 px

tension secteur Entrée: 100 - 240 VAC
Sortie: 12 V

Entrée: 100 - 240 VAC
Sortie: 12 V

Fréquence secteur 50/60 Hz 50/60 Hz

Ampérage secteur max. 2.5 AMP max. 2.5 AMP

type batterie LiFePo LiFePo

voltage batterie 6.4 V 6.4 V

Durée chargement < 2 h < 2 h

Durée batterie Jusqu’à 2h30 Jusqu’à 2h30



17

2 SPécIFIcAtIoNS – LIvRAISoN – AcceSSoIReS

MoDÈLe vucAM® VUCAM® XO VUCAM® XO+
Numéro de série VXX-10-000157 | VXX-10-000158 | VXX-10-000159 VXX-10-000185 | VXX-10-000186 | VXX-10-000187

Interface vidéo - Sortie TV

Interface audio - Entrée/Sortie Audio

Interface réseau - LAN

Mémoire Carte SD 16 Go Carte SD 16 Go

Boutons d’accès
direct

Enregistrement photo/vidéo;
Éclairage; bouton on/off

Enregistrement photo/vidéo;
Éclairage; bouton on/off

Dimensions 75 mm (h), 196 mm (L), 73 mm (l) 75 mm (h), 196 mm (L), 73 mm (l)

Boitier Fibre de carbone Fibre de carbone

Absorption des chocs Butées en élastomère Butées en élastomère

Poignée Revêtement haute résistance aluminium Revêtement haute résistance aluminium

trépied/Fixation Fixation 1/4“ Fixation 1/4“

Poids À partir 1,5 kg À partir 1,5 kg

RÉSISTANCE

Indice de protection
(eau et pression) IP 54 IP 54

Résistance sonde
(eau et pression)

1,5 bar/22 psi : sonde immergée sur toute la
longueur

1,5 bar/22 psi : sonde immergée sur toute la
longueur

Résistance chocs 50g 11ms 3 axes demi sinus 50g 11ms 3 axes demi sinus

vibration 3 grms aléatoires de 20 Hz à 2 kHz,
10 min par axe

3 grms aléatoires de 20 Hz à 2 kHz,
10 min par axe

température unité
de contrôle

Stockage: -40°C à +85°C 
Utilisation: -20°C à +70°C

Stockage: -40°C à +85°C 
Utilisation: -20°C à +70°C

température sonde Utilisation: -10°C à +80°C Utilisation: -10°C à +80°C

FONCTIONS

Format
d’enregistrement

Image: JPEG
Video: MPEG4

Image: JPEG
Video: MPEG4

Résolution RVB 263.000 couleurs, 640 x 480 px RVB 263.000 couleurs, 640 x 480 px

enregistrement Mémoire tampon: de 0 à 30 sec., 
Stop: Auto, Split: Auto

Mémoire tampon: de 0 à 30 sec., 
Stop: Auto, Split: Auto

Affichage d’image

Zoom: digital, 3x
Fonction miroir: vertical/horizontal

Rotation écran: 360°
Mode plein écran : OUI

Zoom: digital, 3x
Fonction miroir: vertical/horizontal

Rotation écran: 360°
Mode plein écran : OUI
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2 SPécIFIcAtIoNS – LIvRAISoN – AcceSSoIReS

MoDÈLe vucAM® VUCAM® XO VUCAM® XO+
Numéro de série VXX-10-000157 | VXX-10-000158 | VXX-10-000159 VXX-10-000185 | VXX-10-000186 | VXX-10-000187

MENU

utilisation Tactile, boutons d’accès direct Tactile, boutons d’accès direct

Langues Anglais, Allemand, Espagnol,
Français, Hongrois

Anglais, Allemand, Espagnol,
Français, Hongrois

Luminosité Auto/Manuel Auto/Manuel

contraste Auto/Manuel Auto/Manuel

Saturation Auto/Manuel Auto/Manuel

contrôle couleur Temps réel Temps réel

Date et heure Montrer/Cacher Montrer/Cacher

Statut système OUI OUI

Le VUCAM n'est pas certifié pour une utilisation dans des environnements explosifs.

Toutes les spécifications sont sujettes à changement sans préavis en raison des progrès techniques. Sous réserve de
modifications techniques et d'erreurs.
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2 SPécIFIcAtIoNS – LIvRAISoN – AcceSSoIReS

2.2 SPecIFIcAtIoNS
vucAM® AM/AM+

MoDÈLe vucAM® VUCAM® AM VUCAM® AM+
Numéro de série VXX-10-001193 | VXX-10-001194 | VXX-10-001195 VXX-10-001203 | VXX-10-001204 | VXX-10-001205

VIdEOSCOPE

Diamètre 4.0 mm 4.0 mm

Longueur 1,1m | 2,2m | 3,3m 1,1m | 2,2m | 3,3m

Articulation 4 x 160° 4 x 160°

Revêtement Gaine tungstène Gaine tungstène

Fabrication 4 couches 4 couches

Sonde Anti-torsion, flexible Anti-torsion, flexible

SPÉCIFICAT. OPTIqUE

champ vision (Fov) 40° 40°

Axe de vision (Dov) 0° 0°

Plage de netteté 15 mm à ∞ 15 mm à ∞

ÉCLAIRAgE

type LED hybride LED hybride

conduction lumière Fibre polymère Fibre polymère

contrôle lumière Digital Digital

Intensité lumière Sortie: 6 watts, qualité lumière jour: 6.500 K Sortie: 6 watts, qualité lumière jour: 6.500 K

Balance des blancs Auto/Manuel Auto/Manuel

UNITÉ COMMANdE

type d’écran Écran TFT tactile LED rétroéclairé Écran TFT tactile LED rétroéclairé

taille de l’écran 5,7“ 5,7“

Résolution 640 x 480 px 640 x 480 px

tension secteur Entrée: 100 - 240 VAC
Sortie: 12 V

Entrée: 100 - 240 VAC
Sortie: 12 V

Fréquence secteur 50/60 Hz 50/60 Hz

Ampérage secteur max. 2.5 AMP max. 2.5 AMP

type batterie LiFePo LiFePo

voltage batterie 6.4 V 6.4 V

Durée chargement < 2 h < 2 h

Durée batterie Jusqu’à 2h30 Jusqu’à 2h30
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MoDÈLe vucAM® VUCAM® AM VUCAM® AM+
Numéro de série VXX-10-001193 | VXX-10-001194 | VXX-10-001195 VXX-10-001203 | VXX-10-001204 | VXX-10-001205

Interface vidéo - Sortie TV

Interface audio - Entrée/Sortie Audio

Interface réseau - LAN

Mémoire Carte SD 16 Go Carte SD 16 Go

Boutons d’accès
direct

Enregistrement photo/vidéo;
Éclairage; bouton on/off

Enregistrement photo/vidéo;
Éclairage; bouton on/off

Dimensions 75 mm (h), 196 mm (L), 73 mm (l) 75 mm (h), 196 mm (L), 73 mm (l)

Boitier Fibre de carbone Fibre de carbone

Absorption des chocs Butées en élastomère Butées en élastomère

Poignée Revêtement haute résistance aluminium Revêtement haute résistance aluminium

trépied/Fixation Fixation 1/4“ Fixation 1/4“

Poids À partir 1,2 kg À partir 1,2 kg

RÉSISTANCE

Indice de protection
(eau et pression) IP 54 IP 54

Résistance sonde
(eau et pression)

1,5 bar/22 psi : sonde immergée sur toute la
longueur

1,5 bar/22 psi : sonde immergée sur toute la
longueur

Résistance chocs 50g 11ms 3 axes demi sinus 50g 11ms 3 axes demi sinus

vibration 3 grms aléatoires de 20 Hz à 2 kHz,
10 min par axe

3 grms aléatoires de 20 Hz à 2 kHz,
10 min par axe

température unité
de contrôle

Stockage: -40°C à +85°C 
Utilisation: -20°C à +70°C

Stockage: -40°C à +85°C 
Utilisation: -20°C à +70°C

température sonde Utilisation: -10°C à +80°C Utilisation: -10°C à +80°C

FUNCTIONS

Format
d’enregistrement

Image: JPEG
Video: MPEG4

Image: JPEG
Video: MPEG4

Résolution RVB 263.000 couleurs, 640 x 480 px RVB 263.000 couleurs, 640 x 480 px

enregistrement Mémoire tampon: de 0 à 30 sec., 
Stop: Auto, Split: Auto

Mémoire tampon: de 0 à 30 sec., 
Stop: Auto, Split: Auto

Affichage d’image

Zoom: digital, 3x
Fonction miroir: vertical/horizontal

Rotation écran: 360°
Mode plein écran : OUI

Zoom: digital, 3x
Fonction miroir: vertical/horizontal

Rotation écran: 360°
Mode plein écran : OUI
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MoDÈLe vucAM® VUCAM® AM VUCAM® AM+
Numéro de série VXX-10-001193 | VXX-10-001194 | VXX-10-001195 VXX-10-001203 | VXX-10-001204 | VXX-10-001205

MENU

utilisation Tactile, boutons d’accès direct Tactile, boutons d’accès direct

Langues Anglais, Allemand, Espagnol,
Français, Hongrois

Anglais, Allemand, Espagnol,
Français, Hongrois

Luminosité Auto/Manuel Auto/Manuel

contraste Auto/Manuel Auto/Manuel

Saturation Auto/Manuel Auto/Manuel

contrôle couleur Temps réel Temps réel

Date et heure Montrer/Cacher Montrer/Cacher

Statut système OUI OUI

Le VUCAM n'est pas certifié pour une utilisation dans des environnements explosifs.

Toutes les spécifications sont sujettes à changement sans préavis en raison des progrès techniques. Sous réserve de
modifications techniques et d'erreurs.
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MoDÈLe vucAM® VUCAM® XF VUCAM® XF+
Numéro de série VXX-10-001206 | VXX-10-001207| VXX-10-001208 VXX-10-001209 | VXX-10-001210| VXX-10-001211

VIdEOSCOPE

Diamètre 4.0 mm / 0.15“ 4.0 mm / 0.15“

Longueur 1.1m/3.61ft | 2.2m/7.2ft. | 3.3m/10.8ft 1.1m/3.61ft | 2.2m/7.2ft. | 3.3m/10.8ft

Articulation 4 x 160° 4 x 160°

Revêtement Gaine tungstène Gaine tungstène

Fabrication 4 couches 4 couches

Sonde anti-torsion, flexible anti-torsion, flexible

SPÉCIFICAT. OPTIqUE

champ vision (Fov) 85° 85°

Axe de vision (Dov) 0° 0°

Plage de netteté 5 mm à 80 mm 5 mm à 80 mm

ÉCLAIRAgE

type LED hybride LED hybride

conduction lumière Fibre polymère Fibre polymère

contrôle lumière Digital Digital

Intensité lumière Sortie: 6 watts, qualité lumière jour: 6.500 K Sortie: 6 watts, qualité lumière jour: 6.500 K

Balance des blancs Auto/Manuel Auto/Manuel

UNITÉ COMMANdE

type d’écran Écran TFT tactile LED rétroéclairé Écran TFT tactile LED rétroéclairé

taille de l’écran 5,7“ 5,7“

Résolution 640 x 480 px 640 x 480 px

tension secteur Entrée: 100 - 240 VAC
Sortie: 12 V

Entrée: 100 - 240 VAC
Sortie: 12 V

Fréquence secteur 50/60 Hz 50/60 Hz

Ampérage secteur max. 2.5 AMP max. 2.5 AMP

type batterie LiFePo LiFePo

voltage batterie 6.4 V 6.4 V

Durée chargement < 2 h < 2 h

Durée batterie Jusqu’à 2h30 Jusqu’à 2h30

2.3 SPecIFIcAtIoNS
vucAM® XF/XF+
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MoDÈLe vucAM® VUCAM® XF VUCAM® XF+
Référence VXX-10-001206 | VXX-10-001207| VXX-10-001208 VXX-10-001209 | VXX-10-001210| VXX-10-001211

Interface vidéo - Sortie TV

Interface audio - Entrée/Sortie Audio

Interface réseau - LAN

Mémoire Carte SD 16 Go Carte SD 16 Go

Boutons d’accès
direct

Enregistrement photo/vidéo;
Éclairage; bouton on/off

Enregistrement photo/vidéo;
Éclairage; bouton on/off

Dimensions 75 mm (h), 196 mm (L), 73 mm (l) 75 mm (h), 196 mm (L), 73 mm (l)

Boitier Fibre de carbone Fibre de carbone

Absorption des chocs Butées en élastomère Butées en élastomère

Poignée Revêtement haute résistance aluminium Revêtement haute résistance aluminium

trépied/Fixation Fixation 1/4“ Fixation 1/4“

Poids À partir 1,5 kg À partir 1,5 kg

RÉSISTANCE

Indice de protection
(eau et pression) IP 54 IP 54

Résistance sonde
(eau et pression)

1,5 bar/22 psi : sonde immergée sur toute la
longueur

1,5 bar/22 psi : sonde immergée sur toute la
longueur

Résistance chocs 50g 11ms 3 axes demi sinus 50g 11ms 3 axes demi sinus

vibration 3 grms aléatoires de 20 Hz à 2 kHz,
10 min par axe

3 grms aléatoires de 20 Hz à 2 kHz,
10 min par axe

température unité
de contrôle

Stockage: -40°C à +85°C 
Utilisation: -20°C à +70°C

Stockage: -40°C à +85°C 
Utilisation: -20°C à +70°C

température sonde Utilisation: -10°C à +80°C Utilisation: -10°C à +80°C

FONCTIONS

Format
d’enregistrement

Image: JPEG
Video: MPEG4

Image: JPEG
Video: MPEG4

Résolution RVB 263.000 couleurs, 640 x 480 px RVB 263.000 couleurs, 640 x 480 px

enregistrement Mémoire tampon: de 0 à 30 sec., 
Stop: Auto, Split: Auto

Mémoire tampon: de 0 à 30 sec., 
Stop: Auto, Split: Auto

Affichage d’image

Zoom: digital, 3x
Fonction miroir: vertical/horizontal

Rotation écran: 360°
Mode plein écran : OUI

Zoom: digital, 3x
Fonction miroir: vertical/horizontal

Rotation écran: 360°
Mode plein écran : OUI
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MoDÈLe vucAM® VUCAM® XF VUCAM® XF+
Référence VXX-10-001206 | VXX-10-001207| VXX-10-001208 VXX-10-001209 | VXX-10-001210| VXX-10-001211

MENU

utilisation Tactile, boutons d’accès direct Tactile, boutons d’accès direct

Langues Anglais, Allemand, Espagnol,
Français, Hongrois

Anglais, Allemand, Espagnol,
Français, Hongrois

Luminosité Auto/Manuel Auto/Manuel

contraste Auto/Manuel Auto/Manuel

Saturation Auto/Manuel Auto/Manuel

contrôle couleur Temps réel Temps réel

Date et heure Montrer/Cacher Montrer/Cacher

Statut système OUI OUI

Equipment is not intrinsically safe or explosion-proof. Do not use in potentially explosive atmospheres.

These specifications may change or deviate without notice in the interest of technical progress or safety. 
Errors and typing errors cannot be excluded.
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Rangez soigneusement la sonde!
quand vous rangez la sonde, assurez-
vous qu’elle est soit placée à l’endroit
prévu! Sinon vous risquez d’endoma-
ger la sonde ainsi que la caméra!

veillez à ne jamais coincer la sonde  en
fermant la valise de transport.
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* Seulement avec le kit Pro/Premium d’accessoires VUCAM®

** Seulement avec les modèles VUCAM®+

Ne jamais béquiller la sonde losqu’elle
est enroulée dans sa valise. vous
risquez de l’endommager.

1 VUCAM®

2
Alimentation avec câble de chargement
secteur/Câble VULINK**

3 Câble de connexion réseau-VULAN*

4 Câble+chargeur 12 V

5 Clé USB

6 Adaptateur pour prises intérieures

7 Bandoulière

8 Mode d’emploi

9 Option: Adaptations optiques (avec boite)*

10 Option: Batteries de rechange*

11 Option: Chargeur batterie*

Quand vous déballez, rappelez-vous de la place de

chaque objet. Cela vous servira pour le ranger une fois

l’inspection finie. 

2.4 LISte Du MAtéRIeL LIvRABLe

12

3

4

5

6

7

11

10

8

9



Dans ce chapitre, les pièces livrées avec le VUCAM®

sont citées. La livraison des accessoires dépend du

modèle que vous avez choisi.
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1
VUCAM® avec vision directe standard 0°
et champ de vision 45° (selon modèle)

2 Bague de protection (seulement sur XO/XF)

3 Batteries (dans le compartiment batteries)

4 Alimentation (plus adapt. prises intérieures)

4.1
Adaptation alimentation pour
VUCAM® et pour batterie externe

4.2
Câble VULINK (sortie TV, entrée et
sortie audio, fonction chargement)*

5 Chargeur 12 V**

6 Câble connexion réseau-VULAN*

7
Écouteurs avec micro et pochette de
transport*

8 Carte SD 16 GB (format de fichiers FAT32)

9 Mode d’emploi VUCAM®

10 Coupleur LAN*

11 Pack logiciel avec logiciel configuration sur
clé USB*.

12 Mini câble USB vers USB

13 Valise de transport et stockage

1

2

4.1

9

10

13

4

* Seulement avec les modèles VUCAM®+

** Seulement avec chargeur batterie

4.2

6 7 8

11

3

5

12



Pour plus d’infos sur les accessoires, se référer à

l 5  AcceSSoIReS, page 70

Ces accessoires, compris dans le Kit Pro et Premium

VUCAM®, peuvent être achetés séparément.

Dans la version premium, nous vous fournissons un

deuxième film protecteur pour écran tactile.

2 SPécIFIcAtIoNS – LIvRAISoN – AcceSSoIReS

1 Boite pour adaptations optiques

1.1
Adaptation optique vision directe:
DOV 0°, FOV 120° (XO/XO+)

1.2
Adapt. optique vision latérale (focus
proche): DOV 90°, FOV 120° (XO/XO+)

1.3
Adapt. optique vision latérale (focus
loin) DOV 90°, FOV 45°* (XO/XO+)

1.4
Adaptation optique vision latérale
DOV 90°, FOV 85° (XF/XF+)

2
Adaptation montage XF (anneau en
caoutchouc)

3 Chargeur de batterie externe

4 Carte SD 32 Go (format de fichier FAT32)

5 Bandoulière

6 Film protecteur

7 Batteries de rechange

1

2 3

4

6

5
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* Seulement avec le kit PREMIUM d’accessoires VUCAM®

7

2.5 AcceSSoIReS

1.1 1.2 1.3 1.4
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3 INStALLAtIoN et DéMARRAge

3 INStALLAtIoN et DéMARRAge 28

3.1 Boutons et positions 29

3.2 Application 31

3.3 Démarrage 33

3.4 Enregistrement photo/vidéo 33

3.4.1 Mémoire tampon 35

3.5 Articulation de sonde 35

3.6 Changer la bague de protection 36

3.7 Changer les adaptations optiques 37

3.8 Changer les batteries 38
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3 INStALLAtIoN et DéMARRAge

1 Écran tactile LCD

2 Balance des blancs

3 Enregistrement photo

4 Enregistrement vidéo

5 Gestionnaire de fichiers/dernier fichier
enregistré

6 Menu principal

7 Éclairage -

8 Éclairage +

9 Indicateur de batterie/Plein écran

3.1 BoutoNS et PoSItIoNS

1

2

3

4

5

6

7 9

8

10 Bouton ON/OFF
l 4.3 BoutoNS AccÈS DIRect, page 54 

11 L’alignement des points rouges indique la
position 0 des articulations

12 Éclairage -
l 4.3 BoutoNS AccÈS DIRect, page 54 

13 Éclairage +
l 4.3 BoutoNS AccÈS DIRect, page 54 

11

14

15

17

18

19

16

12

10

13

14 Port carte SD

15
Enregistrement vidéo
l 4.3 BoutoNS AccÈS DIRect, page 54 

16
Enregistrement photo
l 4.3 BoutoNS AccÈS DIRect, page 54 

17 Incliner l’écran

18
Contrôle d’articulation
l 3.5  ARtIcuLAtIoN De SoNDe, p. 35

19
Mollette de frein
l 3.5  ARtIcuLAtIoN De SoNDe, p. 35



3 INStALLAtIoN et DéMARRAge

20 Fixation ¼“, par ex. pour trépied

21 Connexion réseau pour câble VULAN*

22 Câble de connexion VULINK pour
alim./chargeur/enregistrement audio 22

21

20

30

*  Seulement sur les modèles VUCAM®+



3 INStALLAtIoN et DéMARRAge

Position horizontale

Le VUCAM® a été conçu spécialement afin d’être

utilisé en position horizontale.

Position verticale

Le VUCAM® a été conçu spécialement afin d’être

utilisé en position verticale. La poignée a été conçue

pour une utilisation sans les mains.

Sur un trépied

Utilisez la connexion trépied ¼’’ pour le raccord

avec un trépied standard..

31

3.2 APPLIcAtIoN



3 INStALLAtIoN et DéMARRAge

Avec un bras magique

Utilisez la connexion ¼ " pour faire fonctionner le

VUCAM® sur un bras magique.

32

En bandoulière

Lisez ce chapitre pour savoir comment attacher le

VUCAM® à la bandoulière:

l 5.2 oPtIoN: BANDouLIÈRe, page 72



Vous pouvez enregistrer des photos ou des vidéos

grâce aux boutons d’accès direct ou via l’écran.

1. Faites une balance des blancs en appuyant sur

Validez pour configurer la balance des blancs; ap-

puyez sur "x" pour fermer sans modifier. Confirmez

la balance des blancs. Le symbole de la balance des

blancs clignote lors de l'exécution.

2. Après avoir effectué avec succès la balance des

blancs, commencez votre inspection.

3.  Pour capturer une image, appuyez soit sur

pour geler l’image.

4. Pour enregistrer l’image, appuyez encore une fois

sur ces boutons:

L’écran VUCAM® clignote brièvement. Cela signifie

que votre image a été enregistrée.

Le VUCAM® peut être utilisé via le bloc d’alimentation

ou les batteries rechargeable. Quand vous utilisez

l’alimentation, branchez le bloc alimentation ou le

câble d’allume-cigare (1) à l’adaptateur VUCAM® (2) et

l’adaptateur VUCAM® au VUCAM® (3). Branchez

l’adaptateur secteur sur la prise ou à l’allume-cigare

via le câble prévu à cet effet.

Quand vous utilisez les batteries, assurez-vous que

les batteries soient dans le pack batterie du VUCAM®

et qu’elles soient chargées. Plus d’infos à:

l 3.8  chANgeR LeS BAtteRIeS, page 38

Afin de démarrer le système:

1.  Appuyez brièvement sur

pour démarrer le VUCAM®. Une fois allumé, vous

verrez s’afficher le menu d’opération.

3 INStALLAtIoN et DéMARRAge

Les batteries ne peuvent pas être
chargées à l'intérieur du vucAM® à
une température ambiante inférieure
à 0 °c à plus de + 60 ° c!

PouR BRANcheR (coNNecteR)

PouR eNLeveR (SeNS ANtIhoRAIRe)
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ou

Depuis l’écran Depuis la poignée

et

ou

Depuis l’écran Depuis la poignée

ou

Depuis l’écran Depuis la poignée

1

3

2

3.3 DéMARRAge 3.4 IMAge uND vIDeo RecoRDINg



5.  Pour enregistrer une vidéo, appuyez soit sur:

Pour arrêter la vidéo, appuyez soit sur:

6.  Pour faire une capture d’écran durant l’enregistre-

ment vidéo, appuyez sur

Comme pour l’enregistrement photo sans enregistre-

ment vidéo, l’image se gèle. Appuyez encore sur

pour enregistrer l’image. L’écran du VUCAM® clignote

brièvement. Cela veut dire que votre image a été

enregistrée. Après avoir pris une capture d’écran,

l’enregistrement vidéo continuera automatiquement.

7.  Pour voir votre dernière image ou vidéo

capturée, appuyez sur

3 INStALLAtIoN et DéMARRAge

Ne pas ranger le système dans un lieu
trop froid! Si c’est le cas, il devra être
réchauffé avant d’être réutilisé ou
branché à l’alimentation.

Ne pas retirer la carte SD pendant la
capture photo/vidéo. cela peut
entraîner une perte des données et
peut endommager la carte SD!

toujours retirer la carte SD en appli-
quant les consigne du menu "Retirer
la carte SD"! Retirer la carte SD sans
appliquer ces consignes pourrait
endommager la carte SD et / ou les
données!

L’enregistrement vidéo nécessite une
carte SD avec vitesse d'écriture rapide.
nous vous recommandons des cartes
SD de vitesse 80x (ou plus) pour une
meilleure qualité vidéo!

Après l’enregistrement, attendez cinq
secondes , avant de retirer la carte SD!
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L’icône d’enregistrement vidéo
clignote en rouge.

or

Depuis l’écran Depuis la poignée

or

Depuis l’écran Depuis la poignée

ou

Depuis l’écran Depuis la poignée

ou

Depuis l’écran Depuis la poignée



3. Une fois dans la bonne position, verrouillez cette

position en utilisant les freins (frein haut/bas 3a et

frein gauche/droite 3b). 

4. Pour remettre la sonde en position initiale (0°),

alignez les deux points rouges. Il faut forcément

relâcher le frein.
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3 INStALLAtIoN et DéMARRAge

La mémoire tampon permet d’enregistrer ce qui a eu

lieu qui ont eu lieu avant le début de l’enregistre-

ment. Cette fonction est activée par défaut. Si vous

voulez activer la mémoire tampon, lisez le chapitre

suivant:

l 4.1.1.2  RégLAgeS vIDéo, page 44

Une fois que vous aurez défini la durée souhaitée de

la mémoire tampon (de 0 à 30 secondes), démarrez

l’enregistrement en appuyant sur

Le VUCAM® enregistre désormais - selon vos régla-

ges prédéfinis - les 5-30 secondes précédant l’appui

sur le bouton d’enregistrement.

Le VUCAM® a deux mollettes d’articulation assurant

un contrôle parfait de l’articulation de sonde.

1. Tournez la grosse mollette pour bouger la tête de

sonde de haut en bas.

2. Tournez la petite mollette pour bouger la tête de

sonde de gauche à droite.

4

1

2

3a

3b

ou

3.4.1 MéMoIRe tAMPoN

3.5 ARtIcuLAtIoN De SoNDe



Avant chaque inspection, vérifiez si la bague de pro-

tection de tête est bien montée. Montez/démontez

les accessoires avec précaution. Ne jamais forcer. En

cas de doute, contactez-nous pour plus d’infos.

Pour monter la bague de protection sur la tête de

la sonde (protection double fil), suivez ce processus:

1.  Vissez la bague de protection sur la tête de sonde

sur le premier filet.

2. Puis, appuyez sur la bague doucement jusqu’au

second filet. Vissez la bague de protection sur le

deuxième filet. Pour enlever la bague de protection,

veuillez refaire le procédé dans le sens inverse.

3 INStALLAtIoN et DéMARRAge

Ne pas utiliser la sonde sans la bague
de protection! Sinon vous risquez de
sérieusement endommager la sonde.

Le changement des adaptations
optiques doit être effectuée par du
personnel formé ou expérimenté!

À cause de leur faible dimension, les
filets de la sonde et des adaptations
optiques sont très délicats. Pour éviter
tout dommage, faites attention à la
saleté dans les filets!

coNNecteR (SeNS hoRAIRe)

DécoNNecteR (SeNS ANtIhoRAIRe)

coNNecteR (SeNS hoRAIRe)

DécoNNecteR (SeNS ANtIhoRAIRe)

1

2

3
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* Seulement sur les modèles VUCAM® XO/XF

3.6 MoNteR LA BAgue De
PRotectIoN*



Pour changer l'adaptateur optique, enlever la bague

de protection de la tête de sonde. Montez et demon-

tez les accessoires avec précaution. Ne jamais forcer

pour ces actions. En cas de doute, contactez-nous

pour plus d’infos.

Pour plus d’infos, se référer à

l 3.6  MoNteR LA BAgue De PRotectIoN, p. 36

1.  Préparez la sonde du VUCAM®.

2.  Montez l’adaptation optique dans le sens horaire

sur la tête de sonde. Tenez l’adaptation contre la

partie cannelée.

Pour enlever l’adaptation optique, procédez dans le

sens inverse.

3 INStALLAtIoN et DéMARRAge

coNNecteR (SeNS hoRAIRe)

DécoNNecteR (SeNS ANtIhoRAIRe)

1

the thread on both the probe and the
adapters is very fine due to their small
dimensions. to avoid damage, pay at-
tention to any debris within the
thread!
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2

3

coNNecteR (SeNS hoRAIRe)

DécoNNecteR (SeNS ANtIhoRAIRe)

Le changement des adaptations
optiques doit être effectuée par du
personnel formé ou expérimenté!

Faites très attention lorsque du montage
de l’adaptation optique sur la sonde.

Assurez-vous que l’adaptation optique
soit toujours propre à l’intérieur.

* Seulement sur les modèles VUCAM® XO/XF

3.7 chANgeR L’ADAPtAtIoN oPtIque*



Pour changer les batteries du VUCAM® , veuillez

suivre les instructions et les images suivantes.

1.  Enlevez le couvercle de la batterie situé au dos du

boitier du VUCAM® (images 1a et 1b)

2. Tournez doucement le support de montage

jusqu'à toucher le bouchon (image 2).

3.  Puis, pousssez le support de montage sur ses

côtés et faites un tour complet (image 3).

3 INStALLAtIoN et DéMARRAge

1a

1b

2
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4. Retirez les piles en tirant sur la languette rouge.

Les batteries sont toujours utilisées avec leurs

coques (image 4).

5. Pour changer les piles, enlever les caches latéraux

puis sortez les batteries. (images 5a et 5b).

3

4

Ne jamais tirer les batteries par le
support de montage.

5b

5a

3.8 chANgeR LeS BAtteRIeS



Pour changer les, faites l’inverse du processus:

1. Insérez les nouvelles piles en les mettant dans

la bonne position. (image 1).

2. Assurez-vous que les broches d’ajustement de

montage de la batterie sont en bonne position avant

l'insertion dans le système VUCAM®. Les parties de

contact doivent être en face de la poignée au

moment de l’insertion (images. 2a et 2b).

3 INStALLAtIoN et DéMARRAge

2a

39

1

2b



40

4 APPLIcAtIoN – INteRFAce – DocuMeNtAtIoN

4 APPLIcAtIoN - INteRFAce - DocuMeNtAtIoN 40

4.1 Menu principal 42
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4.1.3.12 Copier fichier journal 48

4.1.4 Formater carte SD 49

4.1.5 Lumière 49

4.1.6 Langues 49

4.2 Menu opération 50

4.2.1 Mode plein écran 51

4.2.2 Zoom 51

4.2.3 Logo on/off 51

4.2.4 Date et heure on/off 51

4.2.5 Boutons (écran tactile) 52

4.3 Direct access buttons 54

4.3.1 Fonctions 55
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4.3.2.4 Mode inversion 55

4.4 Générateur de texte 56

4.4.1 Boutons 57

4.5 Gestionnaire de fichiers 58

4.6 Enregistrement audio 60

4.7 Sortie TV 60

4.8 Réglages connexion réseau 62

4.8.1 Configurer le périphérique cible 62

4.8.2 VUCAM®-PC Direct 63

4.8.3 Préparer le VUCAM® 64

4.8.4 VUCAM®-LAN-PC 65

4.8.4.1 Diffuser à un seul appareil 65

4.8.4.2 Diffuser à plusieurs appareils 66

4.8.5 Diffuser à un seul appareil 68

4.8.6 Diffuser à plusieurs appareils 69



Votre système s’allume sur le menu opération. Pour

vous rendre au menu principal, appuyez sur

Faites défiler les menus/sous-menus en appuyant

sur

Confirmez votre séléction en appuyant sur

Quittez le menu actuel en appuyant sur

Vous pouvez aussi utiliser les boutons d’accès direct.

l 4.3 BoutoNS D’AccÈS DIRect, page 54
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1 Gestionnaire de fichiers
l 4.5  geStIoNNAIRe FIchIeRS, p. 58

2 Entrée vidéo

3 Réglages écran

4 Réglages sytème

5 Réglages couleurs

6 Retirer carte SD

7 Éteindre le système

8 Restart device

9 Confirmer/Accéder au menu

10 Haut

11 Bas

12 Annuler/Quitter

13 Niveau batterie/Plein écran
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Dans chaque menu il y a une option
RéINItIALISeR oPtIoNS. tous les chan-
gements que vous faites dans le menu
peuvent être annulés.

1
2

3
4

5
6

7
8

9 10 11 12 13

4.1 MeNu PRINcIPAL



pour que les modifications prennent effet. Confirmez

votre choix ou retournez au menu des options

Vous pouvez régler manuellement la balance des

blancs et retourner l'image en utilisant les boutons

d'accès direct (trouvez ici l’aperçu) :

l 4.3 BOUTONS D’ACCÈS DIRECT, page 54

A Luminosité: Ajustez la luminosité de l'image sur

l'écran VUCAM. Vous pouvez choisir entre -9 (le plus

sombre) et +9 (le réglage le plus lumineux).

B Contraste Ajustez le contraste de l'image sur

l'écran VUCAM. Vous pouvez choisir entre -9 (le plus

sombre) et +9 (le réglage le plus lumineux)

C Réduction du bruit CHoisissez d’afficher la ré-

duction de bruit sur l’écran. Dès que vous choisissez

l'option en appuyant sur le bouton de contrôle, le

VUCAM passe au menu de fonctionnement. Dans ce

menu, la barre grise en haut de l'écran indique quelle

option est actuellement sélectionnée. Utilisez les

boutons fléchés pour basculer entre les trois modes

disponibles: Activé (la réduction du bruit est activée),

Désactivé (la réduction du bruit est désactivée) et Au-

tomatique (le VUCAM utilise la réduction du bruit si

nécessaire). Confirmez votre choix en appuyant sur

Le VUCAM enregistre votre sélection et revient au

menu "Réglages de l'image".

Note: La réduction du bruit sera désactivée dès que

le "boost de lumière" est activé (les voyants sont au

niveau le plus lumineux).

d Balance des blancs au démarrage Ajustez le

mode de balance des blancs. Dès que vous sélecti-

onnez l'option "balance des blancs après démarrage"

en appuyant sur le bouton de contrôle, le VUCAM

Accéder aux réglages généraux photo et vidéo.

Sélectionnez les réglages souhaités. Vous verrez les

changements directement dans le menu opération.

Appuyez sur
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A Luminosité

B Contraste

C Réduction du bruit

D Balance des blancs après démarrage

E Inversion image (horizontal, vertical, les 2)

F Annuler changement
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ou

A Réglages image

B Réglages vidéo

4.1.1 eNtRée vIDéo

4.1.1.1 RégLAgeS IMAge



passe au menu de commande. Dans ce menu, la

barre grise en haut de l'écran indique quelle option

est actuellement sélectionnée. Utilisez les boutons

fléchés pour basculer entre les trois modes: "Neutre",

"Continu" et "Dernières valeurs".

Mode "Neutre": La balance des blancs sera effectuée

au démarrage.

Mode "Continu": la balance des blancs sera effectuée

en continu, c’est-à-dire constamment adaptée à l’en-

vironnement de contrôle. Remarque: Ce mode ne

s’active qu'après le redémarrage. Après une nouvelle

balance des blancs manuelle, la balance des blancs

n'est plus effectuée de manière continue.

Mode "Dernières valeurs": le VUCAM utilise les der-

niers paramètres de balance des blancs configurés.

Confirmez votre choix en appuyant sur

Le VUCAM enregistre votre sélection et revient au

menu "Réglages de l'image".

E Inversion image Indiquez si l'image sur l'écran doit

être réfléchie verticalement, horizontalement ou les

deux. Dès que vous sélectionnez l'option "Basculer

l'image" en appuyant sur le bouton, le VUCAM passe

au menu opération. Dans ce menu, la barre grise en

haut de l'écran indique quelle option est actuelle-

ment sélectionnée. Utilisez les boutons fléchés pour

basculer entre les quatre modes: Désactivé (l'image

n'est pas inversée), Horizontal (l'image est inversée

horizontalement), Vertical (l'image est inversée verti-

calement), Horizontal et Vertical (l'image est inversée

à la fois horizontalement et verticalement).

Confirmez votre choix en appuyant sur

Le VUCAM enregistre votre sélection et revient au

menu "Réglages de l'image".

Dès que vous entrez dans le menu d'opération, le

mode de retournement actuel est affiché sur le côté

droit de l'image.

Selon le mode, aucun symbole (inversion verticale),

le symbole de gauche (inversion horizontale), le sym-

bole de droite (image inversée verticalement) ou les

deux symboles ensemble (images inversées horizon-

talement et verticalement) apparaissent à l'écran.

F Annuler changements Réinitialise tous les para-

mètres que vous avez définis dans ce menu.

A Mémoire tampon en s.: 

Définissez la durée d’enregistrement de la mémoire

tampon entre 0 et 30 sec en 5 étapes consécutives.
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A Mémoire tampon en s

B Capture d’image directe

C Annuler les changements

4.1.1.2 RégLAgeS vIDéo



B Capture image directe: Si cette option est activée,

seule l'image de la caméra (capture directe d'image)

est enregistrée pendant la capture vidéo / image.

L'option "off" capture l'image de la caméra, y compris

l'interface utilisateur (capture d'écran). Ce dernier en-

registre également des aspects tels que le plein écran

ou le zoom.

C Annuler changements Réinitialise tous les para-

mètres que vous avez définis dans ce menu.

Vous pouvez définir ici la rotation de l'affichage et la

destination de sortie de l'image.

A Rotation écran 180°: L’écran interne et l’interface

utilisateur pivotent de 180 °. Cette fonction n'est pos-

sible que pour l'écran VUCAM®, pas pour les moni-

teurs externes ou la diffusion en continu.

B Sortie (affichage interne, sortie TV): Affiche
l'image sur un écran interne ou sur un moniteur ex-
terne en utilisant composite / NTSC.

C Annuler les changements: Réinitialise tous les pa-

ramètres que vous avez définis dans ce menu.

Vous pouvez consulter ici la version du logiciel, le

stockage de votre carte SD, le niveau de batterie etc.
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4.1.2 RégLAgeS AFFIchAge

A Rotation écran 180°

B Sortie (affichageécran interne, sortie TV)

C Annuler les changements

4.1.3 RégLAgeS SYStÈMe

A État système

B Réglages date/heure

C Annotation

D Formater carte SD

E Lumière

F Langues

G Rétablir réglages d’usine

H Fichiers de configuration

I Réinitialiser compteur fichiers

J Configuration réseau

K Messages système

L Copier fichier journal

4.1.3.1 étAt SYStÈMe



Formater la carte SD. Attention: en faisant ça, vous

effacerez tout!

Pour vider la carte SD, cliquez sur "Formater la carte

SD" et confirmez en appuyant sur

Le formatage prendra environ 30 secondes.

Configuration de la lumière et des préférences pour

les niveaux de lumière au démarrage.

Par défaut, la lumière est réglée sur "activée". Vous

pouvez contrôler la lumière de la tête de sonde via

les boutons d’accès direct ou l’écran tactile. 

l 4.3 DIRect AcceSS ButtoNS, page 54
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A Année

B Mois

C Jour

D Heure

E Minute

F Seconde

E Annuler changements

4.1.3.2 RégLAgeS DAte/heuRe

Réglez la date et l’heure dans ce menu.

Choisissez quelles informations vous souhaitez

afficher sur votre écran.

4.1.3.3 ANNotAtIoN

A Incruster date/heure (on/off)

B Annuler changements

4.1.3.4 FoRMAteR cARte SD

4.1.3.5 LuMIÈRe
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Si l’option est «désactivée», alors, la lumière de la

sonde sera éteinte. La caméra sera éteinte lorsque

vous allumerez le VUCAM®.

Intensité lumière au démarrage: Indique l’intensité de

lumière lors du démarrage. Vous pouvez ainsi régler

l’intensité de lumière de 0 (=éteinte) à 10.

4.1.3.6 LANgueS

Choisissez votre langue (anglais, allemand, français,

espagnol ou hongrois). Après avoir choisi, revenez au

dossier parent pour que cela prenne effet. Le fichier

langues peut prendre jusqu’à 10 sec pour charger.

Le système se réinitialisera après le redémarrage.

4.1.3.7 RétABLIR RégLAgeS D’uSINe

Faire reset du système effacera tous
vos réglages individuels.

Faire reset du compteur de fichiers at-
tribuera une nouvelle date à tous vos
anciens fichiers. vos anciens fichiers
seront perdus!

4.1.3.8 FIchIeR De coNFIguRAtIoN

4.1.3.9 RéINIt. coMPteuR FIchIeRS

Choisissez le fichier de configuration préinstallé  ou

autro-créé pour configurer la connexion réseau. Le

fichier est situé dans le dossier "VUCAM" de la carte

SD et doit avoir une extension .cfg

l 4.7 coNFIguReR coNNeXIoN RéSeAu, p. 62

Le VUCAM® enregistre les fichiers selon cette logique:

INVIZ_counter_Date (AAAAMMJJ).avi/jpg. 

Le compteur a 4 chiffres augmente continuellement.

Faire reset du compteur fait redémarrer le nombre

de fichiers à 0000.



Configurez un réseau pour transférer des données.

Choisissez le type de connexion (unicast ou

broadcast) et activez ou non le streaming lors du

démarrage du système.

Pour plus d’informations, se référer à

l 4.7 coNFIguReR coNNeXIoN RéSeAu, p. 60

Affiche les 20 dernières lignes du fichier journal. Les

messages d’erreur seront stockés ici.
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Copiez le fichier journal sur une carte SD en choisissant

"copier fichier" et confirmez avec

Vous pouvez désormais consulter le fichier journal sur

votre ordinateur.

4.1.3.10 coNFIguRAtIoN RéSeAu

4.1.3.11 MeSSAgeS SYStÈMe

4.1.3.12 coPIeR FIchIeR jouRNAL
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Ce menu vous montrera comment edémarrer ou

éteindre le VUCAM.

Vous pouvez également utiliser ce bouton

situé sur la poignée pour éteindre le système.

toujours retirer la carte SD en suivant
les consigne du menu "retrait de la
carte SD"! Retirer la carte SD sans
suivre ces consignes pourrait endom-
mager la carte SD et/ou les données!

Les changements effectués dans les
réglages couleurs n’ont aucun effet
sur le générateur de texte.

Choisissez les réglages couleur pour les textes

menu, arrière-plan, texte de la barre de menu,

barre de menu, barre de sélection et texte

sélectionné.

Pour retirer la carte SD, utilisez le menu "Retirer la

carte SD" et confirmez votre sélection en appuyant

sur le bouton valider.

4.1.4 RégLAgeS couLeuR

4.1.5 RetIReR cARte SD

4.1.6 ReDéMARReR ou
éteINDRe L’APPAReIL
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1 Balance des blancs
l 4.2.5  BoutoNS (écRAN), page 52

2
Enregistrement photo
l 3.3  DéMARRAge, page 33
l 4.2.5  BoutoNS (écRAN), page 52

3
Enregistrement vidéo
l 3.3  DéMARRAge, page 33
l 4.2.5  BoutoNS (écRAN), page 52

4 Gestion fichiers / dernier fichier capturé
l 4.5  geStIoNNAIRe FIchIeRS, p. 58

5 Menu principal
l 4.1  MeNu PRINcIPAL, page 42

6 Éclairage -
l 4.2.5  BoutoNS (écRAN), page 52

7 Éclairage +
l 4.2.5  BoutoNS (écRAN), page 52

8
Plein écran/Niveau de batterie
l 4.2.5  BoutoNS (écRAN), page 52

9 Zone d’inspection

10 Zone de texte

1 2 3

9 10

4 5 6 7 8

Le système s’allume sur le menu
opération par défaut.
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Pour activer/désactiver le plein écran, appuyez sur le

bouton Plein écran/Batterie en bas à droite de

l’écran. Remarque: la barre d’outils disparait en

mode plein écran. Pour retourner à la vue standard,

rappuyez en bas à droite de l’écran.

Vous disposez de plusieurs niveaux de zoom (1/1.6/2/3).

Appuyez sur l’image d’inspection plusieurs fois pour avoir

les différents niveaux de zoom.

Le zoom fonctionne également en
mode plein écran. Vous pouvez alterner
entre les différents niveaux de zoom.
Niveaux de zoom: 1.2/1.6/2/3.

4 APPLIcAtIoN – INteRFAce – DocuMeNtAtIoN

Appuyez sur le logoo viZaar® au dessus de la barre

d’outils pour afficher/cacher le logo.

Pour afficher/enlever l’heure ou la date, cliquez en

haut à droite de l’écran. Voius pouvez également

activer/désactiver l’affichage de la date et l’heure de-

puis le menu principal -> "Réglages système" ->

"annotation".

4.2.1 MoDe PLeIN écRAN

4.2.2 ZooM

4.2.3 Logo oN/oFF

4.2.4 DAte et heuRe oN/oFF
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1
BALANce

DeS BLANcS

Appuyez sur BALANCE dES BLANCS pour configurer
l’image d’inspection avant d’enregistrer. Confirmez en
appuyant sur le bouton valider.

2
eNRegIStReR

uNe IMAge

Appuyez sur ENREgISTRER UNE PhOTO pour geler
l’image. Rappuyez sur le bouton pour enregistrer
l’image gelée sur l’écran.

3
eNRegIStReR

uNe vIDéo

Appuyez sur eNRegIStReR uNe vIDéo pour débu-
ter l’enregistrement vidéo. L’icône vidéo dans la barre
d’icônes clignotera en rouge.
Rappuyez sur le bouton pour enregistrer  votre vidéo.

4

geStIoN DeS
FIchIeRS /
DeRNIeR
FIchIeR

cAPtuRé

Appuyez sur geStIoN DeS FIchIeRS / DeRNIeR
FIchIeR cAPtuRé pour ouvrir la dernière sauve-
garde d'image / vidéo. Les vidéos seront lues auto-
matiquement.
Appuyez sur pour arrêter la lecture de la vidéo.
Utilisez et pour naviguer entre les fichiers.
Appuyez sur pour retourner au menu opération.

5
MeNu

PRINcIPAL

Retournez au MENU PRINCIPAL pour configurer le
système. Changer l’interface utilisateur, retirer la
carte SD etc. Vous pouvez également passer par le
gestionnaire de fichiers via le menu principal.

6
écLAIRAge

+ / -

Appuyez sur + pour augmenter la l’éclairage.
Appuyez sur - pour réduire l’éclairage.
Vous disposez de 9 niveaux de lumière.

7
écLAIRAge

Auto

écLAIRAge AUTO est réglé sur un des 9 niveaux
d’éclairage disponibles.
Réduisez l’éclairage pour désactiver l’éclairage auto.

8
BooSt

D’écLAIRAge

BOOST d’ÉCLAIRAgE s’active quand vous appuyez
sur + après avoir atteint le niveau max d’éclairage.
Vous gagnerez enfin 30% d’éclairage en plus.
Appuyez sur - our désactiver le boost.
AtteNtIoN: L'activation du boost d'éclairage
réduit la durée de vie de la batterie.
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9

NIveAu De
BAtteRIe/

MoDe
PLeIN écRAN

Le niveau de batterie vous permet de savoir quand
recharger. Appuyez sur NIVEAU dE BATTERIE /
MOdE PLEIN ÉCRAN pour activer/désactiver le
mode plein écran.

10 oN/oFF

ON: Appuyez brièvement sur ce bouton pour allumer
le système.
OFF: Appuyez sur ce bouton pendant 5 secondes
pour éteindre le système. 
Appuyez pendant 10 sec pour forcer l’interruption.
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4.3 DIRect AcceSS ButtoNS

1
eNRegIStReR
uNe Photo

Appuyez sur ENREgISTRER UNE PhOTO pour geler
l’image.
Rappuyez sur le bouton pour enregistrer l’image
gelée sur l’écran.

2
eNRegIStReR

uNe vIDéo

Appuyez sur eNRegIStReR uNe vIDéo pour débu-
ter l’enregistrement vidéo. L’icône vidéo dans la barre
d’icônes clignotera en rouge.
Rappuyez sur le bouton pour enregistrer  votre vidéo.

3
écLAIRAge

+ / -

Appuyez sur + pour augmenter la l’éclairage.
Appuyez sur - pour réduire l’éclairage.
Vous disposez de 9 niveaux de lumière.



1. Pour aller au menu principal, restez appuyé sur

2. Pour naviguez vers le haut, appuyez sur

Pour naviguez vers le bas, appuyez sur

Pour confirmer la sélection, appuyez sur

Pour quitter un sous-menu ou le menu, cliquez sur
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Les boutons d’accès direct vous amèneront de la

fluidité dans votre travail d’inspection. En plus des

fonctions basiques telles que l’intensité de lumière,

et l’enregistrement photo/vidéo. En combinant deux

boutons, vous obtiendrez aussi des fontions.

Vous pouvez naviguer rapidement et facilement dans

les différents menus en appuyant sur les boutons

suivants sur la poignée du VUCAM®.

Appuyez simultanément sur

puis relâchez immédiatement les boutons pour

activer/désactiver le mode plein écran.

Appuyez simultanément sur

puis relâchez immédiatement les boutons pour

activer/désactiver le zoom. Rappuyez sur les deux

boutons pour alterner les différents niveaux de zoom

(1,6; 2; 3).

Pour réaliser une balance des blancs, appuyez

simultanément sur

et relâchez immédiatement les boutons. Confirmez

la fenêtre pop-up sur l’écran en appuyant sur

Pour retourner l’image de façon verticale et/ou hori-

zontale avec les boutons d’accès direct, vous devez

appuyer simultanément sur

et relâchez immédiatement les boutons pour renver-

ser l’image. Pour basculer entre les différents modes,

appuyer simultanément sur les deux boutons.

et

et

et

et

4.3.1 FoNctIoNS

4.3.1.1 coNFIguRAtIoN

4.3.2 RAccouRcIS

4.3.2.1 MoDe PLeIN écRAN

4.3.2.2 ZooM

4.3.2.3 BALANce DeS BLANcS

4.3.2.4 MoDe INveRSIoN



Pour entrer dans le menu de génération de texte,

appuyez sur la zone de texte (10).
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1 Majuscule

2 Espace

3 ALT

4 Effacer le caractère précédent

5 Confirmer

6 Haut

7 Bas

8 Quitter sans sauvegarder

9 Clavier

10 Zone de texte

1 2 3

9 10

4 5 6 7 8

A

B
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4.4 géNéRAteuR De teXte

A Clavier avec SHIFT activé

B Clavier avec ALT activé
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1 MAj Appuyez sur MA J pour accéder aux majuscules.

2 ALt
Appuyez sur ALT pour accéder aux caractères
spéciaux.

3
eFFAceR Le
cARActÈRe
PRécéDeNt

Effacez le dernier caractère tapé sur le clavier.

4 coNFIRMeR
Validez votre texte ou changement de texte et retour-
nez au menu opération.

5 hAut / BAS
Appuyez sur hAUT/BAS pour entrer la ligne suivante
(max. 8 lignes de texte).

6
quItteR SANS
SAuvegARDeR

Annulez la saisie de texte et revenez au menu
opération. Les modifications ne seront ainsi pas
sauvegardées.
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Appuyez sur

pour sélectionner le fichier. Confirmez en appuyant

sur

Le VUCAM® ouvrira le fichier. Les vidéos sont lues

automatiquement, un bouton carré à gauche du

«Niveau de batterie/plein écran» s’allumera en vert

pendant que la lecture. À la fin de la vidéo, un bou-

ton gris apparaitra sur l’écran.

Pour supprimer un fichier, apuyez sur 

Pour masquer la barre d’option, appuyez sur

Quittez le gestionnaire de fichiers en appuyant sur

pour entrer dans le gestionnaire de fichiers et obtenir

une vue d'ensemble de tous les fichiers capturés

(images et vidéos). Appuyez sur

Maintenant choisissez "gestionnaire de fichiers" et

confirmez en appuyant sur

4 APPLIcAtIoN – INteRFAce – DocuMeNtAtIoN

1 Confirmer

2 Haut

3 Bas

4 Annuler/Quitter

5 Supprimer fichier

6 Niveau de batterie/plein écran

7 Fichiers

Lorsque vous ouvrez le gestionnaire
de fichiers directement via le menu
opération, les fichiers enregistrés ne
sont affichés qu'en mode de lecture.
La liste n'est pas disponible ici!

1 2 3

7

4 5 6
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ou

4.5 geStIoNNAIRe De FIchIeRS
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afin de naviguer à l'image/vidéo suivante 

Pour supprimer un fichier, appuyez sur 

Pour masquer la barre d'options, appuyez sur

Quittez l’image/vidéo en appuyant sur

Parcourez vos images et vidéos enregistrées, soit -

comme décrit à la p. 58 - choisir un fichier dans le

gestionnaire de fichiers en appuyant sur

soit en appuyant directement sur le bouton

dans le menu opération.

Note: Ce bouton pour afficher la dernière image en-

registrée si vous avez enregistré une image ou une

vidéo depuis le dernier démarrage. Dans tous les au-

tres cas, ce bouton n’entraînera aucune action.

Note: Ouvrir ce gestionnaire de fichiers via ce bouton

ne vous permet pas d'accéder à la vue liste. La vue

en liste est uniquement accessible via le menu prin-

cipal. Appuyez sur

1 Haut

2 Bas

3 Annuler/Quitter

4 Supprimer fichier

5 Niveau batterie/mode plein écran

6 Fichiers

Lorsque vous ouvrez le gestionnaire
de fichiers directement via le menu de
commande, les fichiers enregistrés ne
sont affichés qu'en mode de lecture.
La liste n'est pas disponible ici!

1 2 3 4 5

6

ou
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*  Seulement avec les modèles VUCAM®+ *  Seulement avec les modèles VUCAM®+

Vous pouvez afficher l’image sur un écran externe en

utilisant un câble jack. Remarque: L’écran du

VUCAM® s’éteint dès que vous balancez le signal

vers un autre écran.

1. Connectez le câble VULINK au câble de connexion

VULINK.

2. Branchez une extrémité du câble TV dans le jack

blanc du câble VULINK. Connectez l’autre extrémité

du câble TV à l’entrée vidéo de votre moniteur.

3. Appuyez sur

pour ouvrir le menu principal du VUCAM®. Dans le

menu, cliquez sur "Réglages affichage". Confirmez en

appuyant sur

Réglez l’entrée de "sortie" à "sortie TV" en utilisant les

flèches haut/bas, puis confirmez. L’affichage de votre

VUCAM® deviendra noir, l’image s’affichera ainsi sur

votre moniteur.

5. Maintenant utilisez les boutons d’accès direct sur

la poignée pour naviguer dans le menu.

Le VUCAM®+ vous permet d’ajouter un commentaire

audio sur votre vidéo.

1. Connectez le câble VULAN avec le câble de

connexion VULINK..

2. Connecter le micro à la partie arrière du câble

VULINK.

3. Enregistrez votre vidéo en appuyant sur

et parlez dans le micro pendant l’enregistrement.

4. Arrêtement l’enregistrement en appuyant sur

à nouveau.

5. Appuyez sur

pour voir le dernier fichier enregistré. Le commen-

taire audio sera lu simultanément avec avec la vidéo

et pourra être entendu avec les écouteurs.

ou

ou

4.5 coMMeNtAIRe AuDIo* 4.6 SoRtIe tv*

1

1
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Vous pouvez également utiliser les boutons sur la

poignée pour enregistrer des photos/vidéos. 

l 4.3.2  RAccouRcIS, page 55

6. Pour ne plus afficher l’image du VUCAM® sur le

moniteur, allez dans "réglages affichage" et choisissez

sous "sortie" l’option "affichage interne". Confirmez

en appuyant sur

sur la poignée du VUCAM®.

7. Une fois votre choix validé, l’image s’affichera de

nouveau sur l’écran du VUCAM®. Vous pouvez donc

débrancher le câble TV.
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Divers modes de transmission sont disponibles:

VUCAM®-PC direct: Diffuser l’image affichée sur

votre VUCAM®+ vers un autre appareil, comme  un

PC. La fonction “Push to FTP“ n’est pas disponible

avec ce réglage.

l 4.7.2 vucAM®-Pc Direct, page 61

VUCAM®-LAN-PC: L’image est diffusée à un appareil

(unicast) ou plusieurs (broadcast) sur le réseau ayant

la même adresse IP. Avec ce réglage, vous pouvez

regarder le stream sur plusieurs appareils. Il est aussi

possible d’utiliser la fonction "Push to FTP" ici.

l 4.7.4 vucAM®-LAN-Pc, page 63

Push to FTP: Vos images et vidéos peuvent être sto-

ckées directement sur un serveur FTP server en plus

du streaming. Vous pouvez utiliser notre serveur test

Le VUCAM®+ peut être connecté à divers appareils,

tels qu’un PC ou un routeur. Cela vous permet de

transférer vos données plus facilement. En raison

d’un grand nombre de possibilités de connexions,

seules les plus pertinentes seront décrites ici.

ou votre propre serveur FTP. Vous devez insérer la

carte SD pour utiliser la fonction push-to-FTP.

l 4.7.6 PuSh to FtP, page 69

Le VUCAM+® et le périphérique cible doivent être

configurés dans les 3 modes de transmission. Utilisez

le programme de configuration fourni (Windows 7 et

plus). Vous pouvez aussi demander le programme de

configuration par mail: 

marketing@vizaar.com

Vous retrouverez ici les réglages pour diffuser l’image

content to your target device. Tous les points concer-

nent l’unicast et le broadcast (PC ou tout appareil avec

la même adresse IP).

1. Insérez la clé USB fournie dans votre PC et ouvrez

le drive detecté par votre ordinateur.

2. Copier le programme de configuration

"ViZaar.VuCam.Network.Configurer.exe"

sur votre PC. Nous vous conseillons de stocker le

fichier sur votre PC.

3. Retirez la clé USB de votre appareil. Assurez-vous

qu’aucun outil de stockage (clés USB ou carte SD) ne

soit connecté à l’appareil, sinon vous risquez de

recommander configuration.

4. Si elle est insérée, retirez la carte SD du port SD

situé à droite du VUCAM®+. Ne pas oublier de retirer

la carte SD depuis le menu avant.

5. Insérez la carte SD dans le port SD de votre PC et

fermez les fenêtres pop-up .

*seulement avec les modèles VUCAM+

4.8 coNFIguReR LA
coNNeXIoN RéSeAu*

MoDeS De tRANSMISSIoN

4.8.1 coNFIguReR Le
PéRIPhéRIque cIBLe
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6. Faites un clic droit sur le fichier

"ViZaar.VuCAM.Network.Configurer.exe"

que vous avez aviez copié plus tôt sur votre appareil

et sélectionnez "Exécutez en tant qu’administrateur"

dans le menu. Si Windows vous demande si vous

souhaitez ouvrir le programme, cliquez sur "Oui".

7. L’écran initial du programme de configuration

apparait sur l’écran de votre appareil. 

Vous trouverez les infos générales et le numéro de

version du logiciel. Cliquez tout à droite sur

1. Pour diffuser l’image du VUCAM®+ sur un seul

appareil, sélectionnez "configuration réseau et strea-

ming".  Quittez l’option "Push to FTP" non validée.

Cela marche seulement si votre appareil est

connecté au réseau. Les réglages se trouvent ici:

l 4.8.6 PuSh to FtP, page 69

Il faut disposer des droits d’admini-
stration du périphérique cible ainsi
que le  logiciel vLc media player .

Confirmez votre sélection en cliquant sur le bouton

"Suivant" en bas à droite.

2. Connectez le câble vert "VULAN" au VUCAM®+.

Retirez le cache du VUCAM®+. Si nécessaire, utilisez

le coupleur LAN-LAN (adaptation pour connexion

LAN-LAN ).

3.Connectez l’autre extrémité du câble VULAN à votre

PC.

4. Sélectionnez l’option "VUCAM-PC direct" dans le

menu "Sélectionnez type connexion" de votre PC et

validez en cliquant sur

5. Le programme de configuration montre que tous

les réglages ont été effectués. Un dossier nommé

"VUCAM" est enregistré sur la carte SD, un autre

dossier nommé "VuCAM_network_config" est

enregistré sur votre PC. Si vous n’avez pas mis la

carte SD, les fichiers de configuration s’enregistreront

sur un dossier du PC.

6. Sortez du programme de  config. en appuyant sur

7. Ouvrez le dossier "VuCAM_network_config" sur

Assurez-vous d’avoir désactivé toutes
les autres connexions réseau. Seul le
raccordement LAN connecté au
vucAM®+ doit être activé.

4.8.2 vucAM-Pc DIRect



6. Ouvrez le menu d’installation puis sélectionnez

"réglages système". Confirmez en appuyant sur

7. Sélectionnez "configuration réseau" avec les

flèches et confirmez en appuyant sur

8. Assurez-vous d’avoir les réglages suivants: "Strea-

ming: activé“, "Démarrer streaming: au démarrage",

"Type de streaming: unicast".

9. Sortez du menu et revenez au menu opération en

appuyant sur

trois fois.

Le VUCAM®+ est désormais prêt pour le streaming.

Afin de démarrer le diffusion, suivez les étapes de ce

chapitre:

l 4.7.5 DéMARReR LA DIFFuSIoN, page 68

votre PC. Puis double-cliquez sur le sous-dossier

"Computer_settings". Puis clic droit sur le fichier

"VuCAM-Network.bat". Clic gauche sur "Exécutez

en tant qu’administrateur" dans le menu. Confirmez

la fenêtre pop-up en appuaynt sur "Oui".. 

Votre PC va maintenant configurer l’adresse IP de

votre connexion LAN. Sortez du programme en

appuyant sur n’importe quelle touche. 

8. Retirez la carte SD du port SD de votre PC.

1. Insérez la carte SD avec les données de configura-

tion prises depuis votre PC dans le port SD de votre

VUCAM®+.

2. Ouvrez le menu principal en appuyant sur

3. Sélectionnez "réglages système" et confirmez en

appuyant sur

4. Sélectionnez "données de configuration" avec les

flèches et confirmez en appuyant sur

5. Dans le menu suivant, vous trouverez un fichier

nommé "Custom_Netw_fix-206.cfg". Il est déjà

sélectioné. Confirmez en appuyant sur

Votre VUCAM®+ va redémarrer. Le fichier réseau sera

téléchargé en 30 sec et vous pourrez le retrouver

dans le menu opération.
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4.8.3 PRéPAReR Le vucAM
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1. Suivez les étapes du chapitre 4.8.1: "Configurer le

périphérique cible" avant de commencer.

l4.8.1 coNFIguReR Le PéRIPhéRIque cIBLe,, p. 62

2. Maintenant choisissez l’option «configuration

réseau et streaming». Vous pouvez aussi choisir

l’option "Push to FTP" ici. Afin de stocker vos données

directement sur un serveur FTP, se référer à:

l 4.8.6 PuSh to FtP, page 69

Dans ce cas, ne sélectionnez pas la fonction "Push to

FTP".

4.  Connectez le câble vert "VULAN pour connexion

réseau"  au VUCAM®+. Retirez le cache du VUCAM®+.

Si nécessaire, utilisez le coupleur LAN-LAN fourni (ad-

aptation de connexion LAN-LAN).

5.  Connectez l’autre extrémité du câble VULAN à

votre routeur/réseau. Attention: L’autre extrémité

VULAN doit être connectée au réseau et non à

une diffusion en broadcast sur un ré-
seau connecté en WiFi et au LAN sur
la même adresse It peut altérer le
fonctionnement du réseau LAN/WiFi.

l’ordinateur!

6. Prenez un autre câble réseau et connectez une ex-

trémité à votre routeur/réseau (l’appareil auquel vous

avez connecté le câble VULAN. Connectez l’autre ex-

trémité à votre PC.

7. Retournez sur votre PC et continuez  configuration

réseau en appuyant sur

dans le menu configuration.

1. Choisissez l’option "VUCAM®-LAN-PC" dans le

menu "choisir type connexion" et cliquez sur

2. Dans le menu suivant ("configuration streaming

réseau") choisissez l’option "diffuser à un appareil"

(unicast) la cible de diffusion sera ce PC" et cliquez

sur le bouton tout à droite.

Assurez-vous que le vucAM®+ et le Pc
soient connectés au même réseau. Si
vous souhaitez envoyer vos fichiers
sur le serveur FtP ultérieurement, le
réseau doit avoir l’accès à internet.

Pour utiliser les fonctions vucAM®-
LAN-Pc, la connexion LAN/WiFi DoIt
être assignée un IP dynamique.
L’image ne sera pas diffusée sur votre
Pc si il a un IP statique. Si vous rencon-
trez des problèmes, contactez votre
administrateur réseau.

4.8.4 vucAM-LAN-Pc

4.8.4.1 DIFFuSeR À uN SeuL APPAReIL
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3.  Le programme de configuration affiche tous les

réglages effectués. Un dossier nommé "VUCAM" a

été enregistré sur la carte SD, un autre dossier

nommé "VuCAM_network_config" a été enregistré

sur votre PC. Si vous n’avez pas inséré une carte SD,

les fichiers de configuration ont été sauvegardés sur

le PC.

4. Sortez du programme de config. en cliquant sur

5. Retirez la carte SD avec les fichiers de configura-

tion du port SD de votre PC PCet insérez le dans le

VUCAM®+.

6. Suivez les étapes 1 à 4 du chapitre 4.8.3.

l 4.8.3 PRéPAReR Le vucAM, page 64

7. Dans le menu suivant, vous trouverez un fichier

nommé "Custom_Netw_fix-206.cfg". Le fichier est

déjà sélectionné. Appuyez sur

Votre VUCAM®+ va redémarrer. Après environ 30 sec,

le fichier réseau sera téléchargé et vous vous retrou-

verez dans le menu opération.

8. Ouvez le menu installation et sélectionnez "régla-

ges système". Confirmez en appuyant sur

9. Sélectionnez "configuration réseau" en utilisant les

flèches et confirmez en appuyant sur

10. Assurez-vous d’avoir les réglages suivants: "Strea-

ming: activé“, "Démarrer streaming: au démarrage",

"Type de streaming: unicast".

11. Sortez du menu et revenez au menu opération

en appuyant sur

trois fois. 

Le VUCAM®+ est désormais prêt pour le streaming.

Afin de démarrer le diffusion, suivez les étapes de ce

chapitre:

l 4.8.5 DéMARReR LA DIFFuSIoN, page 68

1. Suivez les étapes du chapitre 4.7.1: "Configurer le

périphérique cible" avant de commencer:

l4.8.1 coNFIguReR Le PéRIPhéRIque cIBLe, p 62

2. Suivez les étapes 1 à 7 du chapitre 4.8.4.

l 4.8.4 vucAM®-LAN-Pc, page 65

3. Sélectionnez "VUCAM-LAN-PC" dans le menu "choi-

sir type connexion" puis cliquez sur

4. Choisissez "diffuser à tout le monde sur le même

LAN (broadcast)" et appuyez sur

Pour obtenir plus d’infos sur la confi-
guration réseau, référez vous à votre
administrateur réseau!

4.8.4.2 DIFFuSeR À PLuSIeuRS APPAReILS
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5.  Le programme de configuration affiche tous les

réglages effectués. Un dossier nommé "VUCAM" a

été enregistré sur la carte SD, un autre dossier

nommé "VuCAM_network_config" a été enregistré

sur votre PC. Si vous n’avez pas inséré une carte SD,

les fichiers de configuration ont été sauvegardés sur

le PC.

6. Sortez du programme de config. en cliquant sur

7.Retirez la carte SD avec les fichiers de configuration

du port SD de votre PC PCet insérez le dans le

VUCAM®+.

8. Suivez les étapes 1 à 4 du chapitre 4.8.3.

l 4.8.3 PRéPAReR Le vucAM, page 64

9. Dans le menu suivant, vous trouverez un fichier

nommé "Custom_Netw_fix-206.cfg". Le fichier est

déjà sélectionné. Appuyez sur

Votre VUCAM®+ va redémarrer. Après environ 30 sec,

le fichier réseau sera téléchargé et vous vous retrou-

verez dans le menu opération.

10. Ouvez le menu installation et sélectionnez

"réglages système". Confirmez en appuyant sur

11. Sélectionnez "configuration réseau" en utilisant

les flèches et confirmez en appuyant sur

10. Assurez-vous d’avoir les réglages suivants: "Strea-

ming: activé“, "Démarrer streaming: au démarrage",

"Type de streaming: unicast".

11. Sortez du menu et revenez au menu opération

en appuyant sur

trois fois. 

12. Le VUCAM®+ est désormais prêt pour le strea-

ming. Afin de démarrer le diffusion, suivez les étapes

de ce chapitre:

l 4.8.5 DéMARReR LA DIFFuSIoN, page 68

La diffusion pose des exigences en ma-
tière de matériel réseau et de gestion
de la charge utile. cela peut endom-
mager temporairement le réseau.
Demandez à votre spécialiste réseau

Pour s’assurer que le vucAM® marche
parfaitement sur votre lieu de travail,
FoRt  a réalisé des test réseau très
poussés. en raison des nombreux
composants et combinaisons réseau,
FoRt n’est aucun cas responsable des
problèmes de réseau éventuels. L’opé-
rateur doit s’assurer de prendre en
considération tout risque éventuel et
de s’assurer d’être en connaissance de
tous les conditions de bon fonctionne-
ment du vucAM en réseau.
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1. Retournez sur votre PC. Assurez-vous d’avoir

installé VLC media player (configuration standard). Si

vous avez fermé le dossier plus tôt, retournez sur le

bureau et double cliquez sur le dossier "VuCAM_net-

work_config". Double-cliquez sur le sous-dossier

"Computer_settings" puis sur le fichier

View_VuCAM_Stream.bat

VLC media player s’ouvrira. Vous pouvez désormais

regarder la diffusion sur votre PC.

2. Seulement si vous choisissez VUCAM®-LAN-PC:

Pour diffuser sur plusieurs appareils, suivez les

étapes 1 à 6 du chapitre 4.8.4.2.

l 4.8.4.2 StReAM to vARIouS DevIceS, page 66

Démarrer la diffusion sur votre PC en double-

cliquant sur "View_VuCAM_Stream.bat". Vous le

trouverez sur votre dossier "VuCAM_network_config"

-> "Computer_settings". Vous pouvez regarder la

diffusion sur votre PC.

3. Pour regarder la diffusion sur plusieurs appareils,

suivez les étapes suivantes:

A. Copier le fichier configuration sur le bureau de

l’appareil supplémentaire sur lequel vous voulez re-

garder le streaming.

B. Faites un clic droit sur le fichier

"ViZaar.VuCAM.Network.Configurer.exe"

que vous avez aviez copié plus tôt sur votre appareil

et sélectionnez "Exécutez en tant qu’administrateur"

dans le menu. Si Windows vous demande si vous

souhaitez ouvrir le programme, cliquez sur "Oui".

C. L’écran initial du programme de configurationap-

4.7.5 DéMARReR LA DIFFuSIoN parait sur l’écran de votre appareil. Vous trouverez

les infos générales et le numéro de version du

logiciel. Cliquez tout à droite sur

D. Cochez la case près de  "Configurer l’ordinateur

pour le streaming" puis cliquez

E. Le programme de configuration vous indique que

le dossier "VuCAM_network_config" a été enregis-

tré sur votre PC.

F. Sortez du programme de configuration en appuy-

ant sur

G. Ouvrez le dossier "VuCAM_network_config" sur

votre PC. Double-cliquez sur le sous-dossier "Com-

puter_settings". Puis clic droit sur le fichier "VuCAM-

Network.bat". Clic gauche sur "Exécutez en tant

qu’administrateur" dans le menu. Confirmez la fenê-

tre pop-up en appuyant sur "Oui".

H. VLC media player va s’ouvrir. Vous pouvez désor-

mais regarder le streaming sur cet appareil.
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1. Suivez les étapes 1 à 7 du chapitre 4.7.1. Dans ce
manuel, nous utilisons le serveur test viZaar® en
exemple.

l4.8.1 coNFIguReR Le PéRIPhéRIque cIBLe, p. 62

Note: Pour utiliser le "Push to FTP", vous devez choi-

sir une des alternatives VUCAM®-LAN-PC pour le

streaming.

l 4.8.4 vucAM®-LAN-Pc, page 65

2. Dans le menu suivant, choisissez "configuration

streaming réseau" en confirmez en appuyant sur

3. Dans le menu "Que voulez-vous faire?" choisissez

"Push to FTP configuration" en cochant la case près

du texte. Si vous déjà effectué les réglages pour l’op-

tion VUCAM®-LAN-PC (unicast ou broadcast), laissez

la case "configuration streaming réseau" non cochée.

Puis cliquez sur

Note: Si vous n’avez pas effectué les réglages pour

l’option VUCAM®-LAN-PC, allez au chapitre 4.8.4.1

resp. 4.8.4.2 et suivez les instructions. Puis, procédez

au quatrième point de ce chapitre.  

4. Assurez-vous que le réseau ait accès à internet,

sinon vous recevrez un message d’erreur pendant la

configuration.

5. Dans la fenêtre suivante, l’option "push to FTP

automatique" est activée par défaut. Conservez cette

option. Si vous voulez utiliser votre propre serveur

FTP, entrez les données dans les champs ci-dessous.

Si vous voulez utiliser votre propre serveur test,

cochez "utiliser le serveur test viZaar à la place". Les

champs "IP ou domaine du serveur FTP" ainsi que

"Nom d’utilisateur" et "Mot de passe" dans la zone

ci-dessous seront remplies automatiquement. Le

"Répertoire distant" reste vide. Les données sont

stockées dans le dossier racine de notre serveur.

6. Remplissez les données d’identification du serveur

test viZaar® (ex: "Nom d’utilisateur" et "Mot de

passe").. Appuyez sur

pour commencer.

7. "Veuillez patienter..." s’affiche désormais sur

l’écran sur fond blanc. Le programme exécute désor-

mais la configuration. Si votre pare-feu apparait,

veuillez autoriser l’accès du fichier de configuration

au réseau en cochant la case et en cliquant sur

"Autoriser l’accès".

8. Après une courte attente, les données de configu-

ration ont été créées et enregistrées sur votre carte

SD card. Le programme de configuration vous indi-

que dans quel dossier et drive les fichiers ont été

enregistrés. De plus, un dossier nommé "VUCAM"

été enregistré sur le PC. Sortez en cliquant sur

veuillez noter que vos photos/vidéos
peuvent seulement être enregistrées
sur le serveur FtP si vous avez effec-
tué les réglages vucAM®-LAN-Pc. L’op-
tion (unicast ou broadcast) que vous
choisirez n’aura pas d’influence sur le
processus de transfert.

4.7.6 PuSh to FtP
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Pour commencer l’enregistrement vidéo

Pour arrêter l’enregistrement, rappuyez sur même

bouton.

Pour enregistrer une image, appuyez sur

Plus d’information sur l’enregistrement des images

ou des vidéos:

l 3.4 eNRegIStReMeNt Photo/vIDéo, p. 34

16. Le bouton sera rouge pendant que le VUCAM®

chargera vos médias sur le serveur FTP:

9. Retirez la carte SD card sur votre PC et insérez la

dans le VUCAM®+.

10. Ouvrez le menu d’installation VUCAM®

11. Choisissez "réglage système" en utilisant les flè-

ches et confirmez en appuyant sur

12. Choisissez "données de configuration" en utilisant

les flèches et confirmez en appuyant sur

13. Vous trouverez deux fichiers dans le menu. Le

premier est "Custom_Netw_dyn.cfg" que vous avez

téléchargé auparavant. Sinon, suivez le chapitre 4.7.4.

14. Choisissez le fichier  "Custom_FTPUpl_test-vi-

zaar.cfg" en utilisant les flèches et  et appuyez sur

Votre VUCAM®+ va redémarrer. Après environ 30 sec,

le fichier réseau sera téléchargé et vous le trouverez

le le menu opération.

15. Les fichiers seront téléchargés sur le serveur FTP

dès que vous eneregistrez une photo ou une vidéo. 

In order to use "Push to FtP", a SD card
has to be inserted in your vucAM®.

Lors de l’utilisation du serveur test,
veuillez noter que les données char-
gées soient supprimées chaque jour
avec un nombre impair à 1h du matin.
Assurez-vous d’avoir sauvegardé et ne
chargez pas de données sensibles!

or

Écran               Poignée

or

Écran               Poignée
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Pour les VUCAM® XO/XF, il y a plusieurs adaptations

optiques disponibles. Pour changer d’adaptation,

veuillez-vous référer à

l 3.7 chANgeR L’ADAPtAtIoN oPtIque, p. 37

Pour le montage de la bandoulière, veuillez-vous

référer à:

1.  Connectez les deux raccords de la bandouliere

à la partie haute de la poignée. (images 1a et 1b).

2. Connectez les raccords de la bandouliere à la

troisième boucle de la dragonne (image 2).

3. Mettez la bandoulière à votre cou. Le VUCAM® est

désormais prêt à l’emploi.

Pour retirer les piles du VUCAM®, veuillez-vous

référer au chapitre:

l 3.8  chANgeR LeS BAtteRIeS, page 38

Pour charger les piles, suivez ces instructions:

1. Branchez soit l’alimentation du VUCAM®, le char-

geur voiture ou le câble USB-to-Mini-USB au char-

geur. Maintenant connectez le chargeur au secteur ,

à un allume-cigare ou via un port USB de votre ordi-

nateur.

5 AcceSSoIReS
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A Raccordez la bandoulière ici

A

A

1a
Autonomie de fonctionnement:
env. 2 heures.
temps de charge:
env. 1,5 - 2 heures.

Les batteries ne peuvent pas être
chargés dans le vucAM® à une
température ambiante inférieure à 0 °
à plus de + 60 °!

1b

A A

5.1 oPtIoN: ADAPtAtIoN oPtIque

5.2 oPtIoN: BANDouLIÈRe

5.3 oPtIoN: BAtteRIeS SuPPL.

2
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2.  Assurez-vous que vous soyez sur le mode „Li-FeP“

en utilisant les deux boutons noirs sous l’écran.

3. Mettez les piles dans le chargeur batterie. The bat-

teries are now being charged.

4. Dès que les batteries seront chargées, le texte

"FULL" apparaitra sur l’affichage du chargeur. You can

now remove the batteries from the charger and rein-

sert them into your VUCAM®.

l 3.8  chANgeR LeS BAtteRIeS, page 38

Li-FeP

3

2

Ne pas utiliser les batteries "LifeP"
peuvent endommager les batteries

Retirez les batteries du vucAM® et du
chargeur avant chaque longue pause
ou lorsque vous vous le rangez. Ne
jamais ranger le vucAM  avec des
batteries complètement à plat!

classification IAtA des batteries:
uN 3481 Lithium ion batteries dans la
valise ou dans le systeme.
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Dans ce sous-chapitre vous trouverez les informati-

ons et les astuces pour nettoyer votre VUCAM®.

Le système doit être nettoyé régulièrement avec un

chiffon doux, coton-tige et 70% d'isopropanol.

Une sonde sale, qui est étanche, peut être nettoyée

avec de l'eau savonneuse.

Un adaptateur optique peut être nettoyé avec un

coton-tige et un peu d’acétone ou d’alcool pur.

Le système peut être livré dans la valise de transport

sans remballage par une sociéte de livraison ou

transporté personnellement. La valise doit être

protégée contre une ouverture accidentelle par le

biais de cerclage.

Si vous rencontrez des problèmes avec le matériel,

veuillez contacter votre revendeur local ou le SAV de

l'usine:

Vous pouvez retrouver toutes nos coordonnées

en page 4 avant le sommaire.

Même si votre appareil semble toujours marcher,

une maintenance annuelle permet de prévenir

d’éventuelles pannes et de de maintenir le niveau de

performance. Vous pouvez retrouver toutes nos

coordonnées en page 3 avant le sommaire.

Le programme de maintenance préventive peut vous

éviter des pannes ou bien des réparations coûteuses.

Nous recommandons un entretien annuel et/ou

après 480 heures d’utilisation.

6 MAINteNANce – RéPARAtIoN

n Vérification de la sonde, de la tresse d’articula-
tion et de l'étanchéité de la caméra.

n Réparation / échange concernant l'étanchéité
au niveau l'optique de la caméra, contrôle de
la qualité optique.

n Vérification de la sonde, dangereux écrase-
ment, de l’intégrité du revêtement de la sonde,
voir la suppression de mailles pincées. Tout
dommage sera entièrement documenté.

n
Vérification et test de l’éclairage. (LED et guide
de lumière).

n Contrôle de sécurité conformément à la pro-
tection contre les accidents et VDE.

n Rapport final.

FoRt® n‘est pas responsable des
accidents ou des dommages aux
appareils, qui sont causées par des
tentatives de réparation par des
personnes non autorisées. FoRt® ne
répare pas les systèmes qui sont
contaminés par des substances
dangereuses.

en raison des exigences strictes des
sociétés de livraison en termes
d'emballage, nous vous recomman-
dons d’emballez tous les accessoires
fragiles dans du papier bulle.
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6.1 MAINteNANce PAR Le
FABRIcANt

6.2 NettoYAge
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FORT garantit que tous les composants du système

sont en état de marche et sans défaut. L’obligation

de cette garantie se limite à la réparation et à

l’échange de toutes les éléments du produit impliqué

lors d’une utilisation correcte. La garantie démarre à

la date de livraison du produit auprès du client.

La garantie est valide pour l’acheteur ou l’utilisateur

final, mais ne peut pas être donnée à une tierce

personne. La garantie expire immédiatement dans

les cas suivants : à savoir : produit abimé de façon

accidentelle, lors de son transport, d’altérations, d’un

rangement ou d’une utilisation non adaptés, ou s’il a

été ouvert et/ou réparé par un tiers non autorisé.

FORT® offre une extension de garantie optionnelle.

L'extension de garantie optionnelle prolonge la ga-

rantie de 12 mois supplémentaires. Vous trouverez

les conditions relatives à la garantie dans le paragra-

phe supérieur.

Les pièces sur-mesure sont sujettes à une garantie

particulière. FORT® les dommages causés au produit

s’il est utilisé dans des conditions électriques non

conformes.

Lorsqu’elles sont utilisées dans des zones contrôlées

des centrales nucléaires, la garantie sur la tête de

caméra expire. Cela concerne:

viZaar propose un service de réparation sur place de

dispositifs contaminés INVIZ® dans les installations

nucléaires.
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La période de garantie est limitée à 12
mois.

n Les pièces d’usure tels que la gaine et la fibre
optique.

n L’ensemble du produit exposé aux risques
tels que la sonde vidéo abimé par une
chaleur importante.

n Des produits tels que des magnétoscopes,
moniteurs, etc. disposant d’une garantie d’un
autre fabriquant.

n Gaine de sonde, fibre optique et câbles de
contrôle.

n image sensor

n optics

n sealing plastic materials

n fiber optics
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7.1 gARANtIe

eXteNSIoN De gARANtIe
oPtIoNNeLLe

7.1.1 PRoDuItS hoRS gARANtIe

7.1.2 PIÈceS SuR-MeSuRe



Veillez à lire attentivement ce chapitre traitant du

recyclage du système et des batteries.

Tous les appareils FORT décrits dans les différents

manuels d’utilisation et/ou catalogue de l’entreprise

doivent être repris, pour être recyclés, par FORT, sans

limite dans le temps sur simple demande du client.

Pour autant, les frais de port ne sont pas à la charge

de la société FORT SA. Les conditions préalables à

cette reprise étant un appareil propre sans résidus

toxiques et contaminants. Ce produit ne doit jamais

être mis à la poubelle entièrement avec le reste des

déchets domestiques, mais doit être recyclé de façon

professionnelle en respectant les différentesfamilles

de composants.

Cet appareil contient des éléments électrochimiques

au niveau des batteries, ainsi que de toutes petites

quantités de métaux lourds, qui doivent être triés et

recyclés en accord avec la législation européenne en

cours.

Les appareils de la gamme VUCAM® portent une

étiquette CE car ils répondent aux normes imposées

par l’union européenne.
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LiFeP04

7.3 RecYcLAge 7.4 DécLARAtIoN De coNFoRMIté ce

7.3.1 RecYcLAge De L’APPAReIL

7.3.2 RecYcLAge De LA BAtteRIe



StANDARDS quALIté

DIN / EN / ISO 9001

SCCP KTA 1401

DIN / EN / ISO 14001

Notre engagement personnel pour la qualité

LA quALIté eSt NotRe oBjectIF!

Pour vous fournir les produits les plus innovants et

fiables et des services de qualité élevée et constante,

nous travaillons sur l'amélioration en continue dans

tous les aspects de nos activités.

Il s'agit d'un processus continu impliquant tout le

personnel et les processus guidés et certifié par

des experts.

De plus, notre engagement personnel à la qualité

est attaché à votre système d'inspection VUCAM®

pour assurer la meilleure qualité et la valeur de

haute gamme.



www.endoscope.fr

www.fort-fr.com

