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A propos de ce manuel

Ce manuel a été rédigé pour vous présenter l’ensemble de

SpeechiCam Presenter.  

Il vous guidera dans les étapes à suivre pour une installation simple et réussie 

votre visualiseur ultra-nomade SpeechiCam

fonctions du logiciel SpeechiCam

 

Lecture de ce manuel 

« mots en violet » : liens renvoyant vers l’intérieur de ce manuel

« www.speechi.net/fr/» : liens renvoyant vers 

 

 

 
  

 

A propos de ce manuel

manuel 

Ce manuel a été rédigé pour vous présenter l’ensemble des fonctionnalités du logiciel 

Il vous guidera dans les étapes à suivre pour une installation simple et réussie 

nomade SpeechiCam et vous familiarisera avec toutes les 

fonctions du logiciel SpeechiCam Presenter.  

Lecture de ce manuel  

» : liens renvoyant vers l’intérieur de ce manuel

» : liens renvoyant vers l’extérieur de ce manuel
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s fonctionnalités du logiciel 

Il vous guidera dans les étapes à suivre pour une installation simple et réussie de 

arisera avec toutes les 

» : liens renvoyant vers l’intérieur de ce manuel 

l’extérieur de ce manuel 
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Contenu de la boîte SpeechiCam

� Le visualiseur de documents SpeechiCam
 

� Un CD (avec le logiciel applicatif et le manuel
 

� Un câble USB 
 

� Un sac de rangement
 

� Un tapis magnétique
 
Si la boîte achetée ne contient pas tous les articles mentionnés ou si elle a été 
endommagée, merci de nous
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Contenu de la boîte SpeechiCam 

Le visualiseur de documents SpeechiCam 

avec le logiciel applicatif et le manuel) 

Un sac de rangement 

Un tapis magnétique 

Si la boîte achetée ne contient pas tous les articles mentionnés ou si elle a été 
endommagée, merci de nous contacter (support@speechi.net). 
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Si la boîte achetée ne contient pas tous les articles mentionnés ou si elle a été 

SpeechiCam 



 

Configuration recommandée et installation

1. Avant-propos 

1.1 Configuration recommandée

� Pentium IV ou Processe
 

� Port USB 2.0 
 

� CD ROM 
 

� Système d’exploitation : Microsoft 
 

� Microsoft .NET Framework 3.5 (Microsoft .NET Framework 3.5 est in
dans le CD d’installation)

 
 

1.2 Principales étapes

Etape 1：：：：déplier le visualiseur SpeechiCam
 
Déplier et ouvrir le visualiseur. Merci de consulter 
SpeechiCam » pour les détails.
 

Etape 2：：：：installation automatique du pilote (plug and play)
 
Connecter le visualiseur SpeechiCam à l'ordinateur 
quelques secondes, l
automatiquement le visualiseur
pilote. 
 

Etape 3：：：：installation du logiciel SpeechiCam Presenter
 
Installer pour finir SpeechiCam
SpeechiCam Presenter »
 
 

  

 

Configuration recommandée et installation

Configuration recommandée et installation 

Configuration recommandée 

Pentium IV ou Processeur équivalent, 1 Go Ram ou plus 

d’exploitation : Microsoft Windows XP, Windows 7, 

Microsoft .NET Framework 3.5 (Microsoft .NET Framework 3.5 est in
dans le CD d’installation) 

Principales étapes 

éplier le visualiseur SpeechiCam 

Déplier et ouvrir le visualiseur. Merci de consulter « 2.3 Déplier le visualiseur
pour les détails. 

installation automatique du pilote (plug and play)

SpeechiCam à l'ordinateur via le port USB 2.0. 
quelques secondes, le système d'exploitation Windows détectera 

ement le visualiseur SpeechiCam 4 et procèdera à l’installation de son 

nstallation du logiciel SpeechiCam Presenter

Installer pour finir SpeechiCam Presenter. Voir « Installation du logiciel 
» pour plus de détails. 
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7, Windows 8 

Microsoft .NET Framework 3.5 (Microsoft .NET Framework 3.5 est inclus 

2.3 Déplier le visualiseur 

installation automatique du pilote (plug and play) 

le port USB 2.0. Après 
d'exploitation Windows détectera 
4 et procèdera à l’installation de son 

nstallation du logiciel SpeechiCam Presenter 

Installation du logiciel 



 

2. Installation du matériel

2.1. Le visualiseur

Le visualiseur SpeechiCam est pliable et portable. De par son faible 
encombrement, il peut être utilisé
documents et les objets jusqu’au forma
la caméra ce qui évite tout problème de blocage papier comme dans un scanner 
à plat. 
 

                                      
 Figure 2 : SpeechiCam plié 

 

 

2.2. Description 
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Installation du matériel 

visualiseur SpeechiCam 

SpeechiCam est pliable et portable. De par son faible 
encombrement, il peut être utilisé partout. SpeechiCam peut scanner les 
documents et les objets jusqu’au format A4. Le papier n’est pas en
la caméra ce qui évite tout problème de blocage papier comme dans un scanner 

                                      
SpeechiCam plié  Figure 3 : SpeechiCam

on du visualiseur SpeechiCam 

1. Objectif 
2. Mini connecteur USB2.0
3. Bras de la camera
4. Cinquième 
5. Quatrième 
6. Troisième 
7. Deuxième 
8. Premier nœud
9. Colonne Aluminium (1)
10. Pied avant
11. Base 
12. Pied latéral
13. Boîte du fil
14. Manchon 
15. Câble USB2.0
16. Colonne Aluminium (2)
17. Colonne Aluminium (3)
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SpeechiCam est pliable et portable. De par son faible 
partout. SpeechiCam peut scanner les 
t A4. Le papier n’est pas en contact avec 

la caméra ce qui évite tout problème de blocage papier comme dans un scanner 

 
: SpeechiCam déplié 

Mini connecteur USB2.0 
Bras de la camera 
Cinquième nœud 
Quatrième nœud 
Troisième nœud 
Deuxième nœud 

nœud 
Colonne Aluminium (1) 
Pied avant 

Pied latéral 
Boîte du fil 

 
Câble USB2.0 
Colonne Aluminium (2) 

Aluminium (3) 



 

2.3 Déplier le visualiseur

 

Avant d’utiliser le visualiseur
le déplier, comme expliqué ci
 

Etape 1：：：： 

 
Placer SpeechiCam sur la table, comme ci

 
Etape 2 : 

 
Retirer la boîte du fil, et commencer à l’ouvrir comme expliqué ci

 
  

 

Configuration recommandée et installation

2.3 Déplier le visualiseur SpeechiCam     

 

le visualiseur SpeechiCam pour capturer des images, vous devez 
le déplier, comme expliqué ci-dessous. 

Placer SpeechiCam sur la table, comme ci-dessous. 

 

Retirer la boîte du fil, et commencer à l’ouvrir comme expliqué ci
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SpeechiCam pour capturer des images, vous devez 

Retirer la boîte du fil, et commencer à l’ouvrir comme expliqué ci-dessous. 

 



 

Etape 3 : 
 

                                        
 

Etape 4 : 
 

 

Etape 5 : 
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Etape 6 : 
 

 

Etape 7 : 
 
Faire coulisser les deux manchons pour verrouiller le connecteur en bloquant sa 
rotation.  
 
Pour bloquer le manchon, faire coulisser la poignée vers le centre. 
 
Pour débloquer, faire coulisser la poignée vers le haut ou vers le bas.
 

 

Etape 8 : 
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Faire coulisser les deux manchons pour verrouiller le connecteur en bloquant sa 

Pour bloquer le manchon, faire coulisser la poignée vers le centre. 

coulisser la poignée vers le haut ou vers le bas.
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Faire coulisser les deux manchons pour verrouiller le connecteur en bloquant sa 

Pour bloquer le manchon, faire coulisser la poignée vers le centre.  

coulisser la poignée vers le haut ou vers le bas. 

 



 

Etape 9 : 
 
Mettre la tête de la caméra dans la position ci
 

 

Etape 10 : 
 
Sortir le câble USB de sa boîte, et 
doit être fermement tenu.
 

 

Etape 11 : 
 
Arranger le câble comme ci
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Mettre la tête de la caméra dans la position ci-dessous, objectif vers le bas.

 

 

Sortir le câble USB de sa boîte, et le connecter à la tète de la caméra. Le câble 
  

                      

 

Arranger le câble comme ci-dessous. 
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dessous, objectif vers le bas. 

le connecter à la tète de la caméra. Le câble 

 

 
 



 

Etape 12 : 
 
Pour finir, replacer la boîte sur sa base comme 
 

 

Etape 13 : 
 
Extraire le pied avant aligner le document papier correctement. Vous pouvez 
aussi extraire le pied latéral pour une meilleure stabilité.
 
A noter que le tapis magnétique permet aussi d’obtenir une excellente stabilité 
pour votre visualiseur. 
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Pour finir, replacer la boîte sur sa base comme ci-dessous. 

 

Extraire le pied avant aligner le document papier correctement. Vous pouvez 
aussi extraire le pied latéral pour une meilleure stabilité. 

A noter que le tapis magnétique permet aussi d’obtenir une excellente stabilité 
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Extraire le pied avant aligner le document papier correctement. Vous pouvez 

A noter que le tapis magnétique permet aussi d’obtenir une excellente stabilité 

 



 

2.4 Arrangement du câble USB

La caméra SpeechiCam est organisée pour que le câble USB soit bien tenu.

Figure 1 : prise du câble 

sur la tête de la caméra 

 

De plus, la boîte noire contient le câble USB quand SpeechiCam est plié. Elle 

s’utilise comme indiqué ci-

Etape 1：：：： 

 
Presser sur le côté flexible de la boîte, comme ci

 

Etape 2：：：： 

 
Poussez la boîte sur son support pour la remettre en position.
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2.4 Arrangement du câble USB 

La caméra SpeechiCam est organisée pour que le câble USB soit bien tenu.

Figure 2 : prise du câble 

sur la colonne 

 

Figure 3

sur la base

De plus, la boîte noire contient le câble USB quand SpeechiCam est plié. Elle 

-dessous : 

Presser sur le côté flexible de la boîte, comme ci-dessous, pour la retirer.

                         

Poussez la boîte sur son support pour la remettre en position. 
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La caméra SpeechiCam est organisée pour que le câble USB soit bien tenu. 

 

ure 3 : prise du câble 

sur la base 

De plus, la boîte noire contient le câble USB quand SpeechiCam est plié. Elle 

dessous, pour la retirer. 

 

 



 

2.5Pliage du visualiseur

Etape 1：：：： 

 

 
Etape 2：：：： 

 
Déconnecter la prise USB de la tête de la caméra et détacher le câble USB 2.0 de 
SpeechiCam. Ranger le câble dans sa boite.

 

 

Etape 3：：：： 

 
Continuer le pliage, mettre la tête de la caméra dans la position montrée ci

dessous. 
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2.5Pliage du visualiseur SpeechiCam 

            

Déconnecter la prise USB de la tête de la caméra et détacher le câble USB 2.0 de 
SpeechiCam. Ranger le câble dans sa boite. 

                          

Continuer le pliage, mettre la tête de la caméra dans la position montrée ci
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Déconnecter la prise USB de la tête de la caméra et détacher le câble USB 2.0 de 

 

Continuer le pliage, mettre la tête de la caméra dans la position montrée ci-

 



 

Etape 4：：：： 

 

 
Etape 5：：：： 

 

 
Etape 6：：：： 
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Etape 7：：：： 

 
Enfin, remettre la boite sur sa base pour finir le pliage de SpeechiCam.
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Enfin, remettre la boite sur sa base pour finir le pliage de SpeechiCam.
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Enfin, remettre la boite sur sa base pour finir le pliage de SpeechiCam. 



 

Installation du logiciel SpeechiCam Presenter

Installation du logiciel SpeechiCam

1. Etapes d’installation

Etape 1：：：： 
 
Avant d’installer le logiciel SpeechiCam
Framework 3.5 soit installé. 
 
Insérez ensuite le CD ROM et cliquez sur
 

 
  

 

Installation du logiciel SpeechiCam Presenter

Installation du logiciel SpeechiCam Presenter 

Etapes d’installation 

Avant d’installer le logiciel SpeechiCam Presenter v2.0, assurez
soit installé.  

Insérez ensuite le CD ROM et cliquez sur « SpeechiCam Presenter
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v2.0, assurez-vous que .NET 

Presenter ». 

 



 

Installation du logiciel SpeechiCam Presenter

Etape 2：：：： 

Cliquez « Suivant » pour continuer
 

 

Etape 3：：：： 

Acceptez l’accord de licence, après l’avoir lu. 

 

Installation du logiciel SpeechiCam Presenter

pour continuer. 

Acceptez l’accord de licence, après l’avoir lu.  
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Installation du logiciel SpeechiCam Presenter

Etape 4 : 
 
Choisissez le répertoire d’installation.
 

 

Etape 5 : 
 

Confirmez l’installation. 
 

 

 

Installation du logiciel SpeechiCam Presenter

Choisissez le répertoire d’installation. 

 

Installation du logiciel SpeechiCam Presenter- 18/28 
 

 

 



 

Installation du logiciel SpeechiCam Presenter

Etape 6 : 
 

 
Etape 7 : 

 
Le groupe de programmes
Démarrer -> Programmes 
  

 

Installation du logiciel SpeechiCam Presenter

Le groupe de programmes SpeechiCam a été rajouté. Pour s’en assurer, faire 
> Programmes ->SpeechiCam. 
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a été rajouté. Pour s’en assurer, faire 



 

Interface utilisateur de SpeechiCam Pres

 

Interface utilisateur de 

1. Principes généraux

Etape 1：：：： 

 
Lancer SpeechiCam Presenter avec son raccourci
Démarrer ->Programmes 
 

Etape 2：：：： 

 
2. Les fonctions de SpeechiCam

2.1 Les fonctions de la fenêtre principale
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Interface utilisateur de SpeechiCam Presenter

Principes généraux 

Presenter avec son raccourci sur le bureau ou par le menu « 
 ». 

Les fonctions de SpeechiCam Presenter 

Les fonctions de la fenêtre principale 
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Presenter 

sur le bureau ou par le menu « 

 

 



 

Interface utilisateur de SpeechiCam Presenter

2.1.1 Mode : cliquer sur “Mode” et les options de Mode Photo et 
Caméra apparaitront.

 

 
(1) Mode Photo： 

Mode Couleur ou N&B.
 

(2) Mode Caméra： 

Privilégier la résolution

Privilégier la vitesse (de capture)

 

2.1.2 Ouvrir : ouvrir un 

 

 

 

Interface utilisateur de SpeechiCam Presenter

liquer sur “Mode” et les options de Mode Photo et 

Caméra apparaitront. 

 

Mode Couleur ou N&B. 

 

Privilégier la résolution：résolution optimale 

Privilégier la vitesse (de capture) : résolution inférieure 

ouvrir un fichier 
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liquer sur “Mode” et les options de Mode Photo et 

 

inférieure  
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2.1.3 Jouer :  

 

 
2.1.4 Stop :  

 

 
2.1.5 Photo : f

 

 
2.1.6 Caméra :

 

 
2.1.7 Réglages
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fonctions d’imagerie fixe. Voir 3.2.2 

 

: fonctions d’imagerie dynamique”. Consulter 3.2.3

 

Réglages :  
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onctions d’imagerie dynamique”. Consulter 3.2.3 
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(1) Répertoire de sauvegarde

 
(2) Nom des fichiers

(3) Format des Fichiers

 

 
(4) Balance des blancs

(5) Activer l’AGC

(6) Activer l’AEC

(7) Activer le filtre de bande passante
 

 
 
 
 
 
 

 

Interface utilisateur de SpeechiCam Presenter

Répertoire de sauvegarde : 

Nom des fichiers：pour saisir le nom de l’image. 

des Fichiers：7 formats d’image possibles.

Balance des blancs 

AGC 

Activer l’AEC 

Activer le filtre de bande passante 
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7 formats d’image possibles. 
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2.1.8 Sortir : fermer “SpeechiCam

 

 
2.1.9 90° sens contraire aux aiguilles d’une montre

de 90° anti horaire. 
 

 

2.1.10 90° sens des aiguilles d’une montre
horaire. Disponible en Mode “Jouer” uniquement.

 

 

3. Mode photo 
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ermer “SpeechiCam Presenter” 

 

90° sens contraire aux aiguilles d’une montre
de 90° anti horaire. Disponible en Mode “Jouer” uniquement.

 

90° sens des aiguilles d’une montre：：：：
horaire. Disponible en Mode “Jouer” uniquement.
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90° sens contraire aux aiguilles d’une montre：：：：rotation 

Disponible en Mode “Jouer” uniquement. 

：：：：rotation de 90° 

horaire. Disponible en Mode “Jouer” uniquement. 
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3.1 Menu Outils：：：：

 
(1) Stylo：：：： dessiner

 

 
(2) Gomme：：：： effacer

 

 
(3) Texte：：：： annoter

 

 
(4) Montrer fichiers

 

 
(5) Zoom：：：： fonction zoom. Maximum 5 fois

 

 
(6) Dézoom：：：： fonction Dézoom. Retour à la taille initiale

 

 
(7) Nouveau：：：： o
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：：：：Outils nécessaires pour l’édition

 

essiner 

 

ffacer 

 

nnoter 

 

Montrer fichiers：：：： pour parcourir d’autres fichiers 

 

onction zoom. Maximum 5 fois 

 

onction Dézoom. Retour à la taille initiale

 

ouvrir un nouveau fichier à éditer 
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Outils nécessaires pour l’édition 

 

onction Dézoom. Retour à la taille initiale 



 

Interface util

 
(8) Sauver fichier

 

 
3.2 Menu Stylo :

 
(1) Type de Stylo: 
(2) Epaisseur du Stylo

(3) Couleur du Stylo

 
 

3.3 Fenêtre de visualisation

visualisation 
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Sauver fichier：：：： sauver le fichier 

 

: Fonctions de dessin et d’annotation

 

Type de Stylo: Stylo ou Pinceau ou Marqueur (première ligne)
Epaisseur du Stylo：trois épaisseurs possibles (deuxième ligne)

Couleur du Stylo：：：：6 couleurs (troisième et quatrième lignes)

Fenêtre de visualisation : Ouvrir ou fermer la fenêtre de 
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Fonctions de dessin et d’annotation 

Stylo ou Pinceau ou Marqueur (première ligne) 
épaisseurs possibles (deuxième ligne) 

6 couleurs (troisième et quatrième lignes) 

Ouvrir ou fermer la fenêtre de 
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4. Mode caméra 

La fenêtre de visualisation en mo

 

 
Cliquer le bouton “Menu Outils” pour voir la liste des fonctions.
 

 
4.1 Menu Outils

(1) Zoom-In：：：：fonction élargir. Maximum 5 fois

(2) Dézoom：：：：fonction

(3) Flèche montrer/cacher

(4) Echanger：：：：retour

(5) Sortir：：：：sortir du mode caméra
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La fenêtre de visualisation en mode Caméra. En rouge le bouton «

Cliquer le bouton “Menu Outils” pour voir la liste des fonctions. 

 

Menu Outils：：：：Fonctions outils pour éditer et annoter

onction élargir. Maximum 5 fois 

onction dézoom. Retour à la taille initiale. 

Flèche montrer/cacher：：：：montrer ou cacher le bouton de direction

etour au mode où seule l’icône supérieure est visible.

ortir du mode caméra 
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de Caméra. En rouge le bouton « Menu Outils ». 

 

outils pour éditer et annoter 

ontrer ou cacher le bouton de direction 

au mode où seule l’icône supérieure est visible. 



 

Service après-vente et support

Nous vous remercions d’avoir acheté SpeechiCam Si vous avez des questions, 
n’hésitez pas à nouscontacter par email (
 
Toutes les informations, mises à jour concernant l’outil et lelogiciel sont 
disponibles sur notre site : 
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vente et support 

Nous vous remercions d’avoir acheté SpeechiCam Si vous avez des questions, 
n’hésitez pas à nouscontacter par email (support@speechi.net).  

Toutes les informations, mises à jour concernant l’outil et lelogiciel sont 
disponibles sur notre site : http://www.speechi.net. 
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Nous vous remercions d’avoir acheté SpeechiCam Si vous avez des questions, 
 

Toutes les informations, mises à jour concernant l’outil et lelogiciel sont 


