
Product Update

To make the best use of your Epson® DC-10s document camera, keep these points 
in mind and see your User’s Guide for more information:

■ Displaying computer images
To display your computer or laptop image through the document camera, 
you’ll need two VGA cables (one is included). Connect one cable from your 
computer to the document camera, and the other cable from the document 
camera to your projector or video display device. 

You cannot display computer images through the document camera’s S-video 
port.

■ Maintaining good image quality
For best results, use the 6-foot VGA cable included with the document 
camera. If you use a longer cable, the image quality may be reduced, especially 
if your computer is set to a higher resolution such as SXGA+ or UXGA. If 
necessary, set your computer to a lower resolution, or use a distribution 
amplifier to reach a greater distance.

■ Correcting a stretched image
If the image appears stretched when using the document camera’s S-video 
port, turn off the document camera, and then turn it back on. This resets the 
system and corrects the image.

■ Exporting images to an SDTM card
When you export images from the document camera to an SD card, bear in 
mind that the document camera does not have an internal clock. Therefore, 
when you view the images on your computer, they will not display a current 
time stamp. Also, if you use the document camera to rotate photos taken with 
your digital camera, their time stamp will be changed to a default value.
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Mise à jour du produit

Afin d’utiliser la caméra de documents Epson® DC-10s à son plein potentiel, 
gardez en tête les éléments suivants et consultez votre Guide de l’utilisateur pour 
obtenir plus d’information :

■ Afficher des images d’un ordinateur
Pour afficher l’image de votre ordinateur ou de votre ordinateur portatif par le 
biais de la caméra de documents, vous aurez besoin de deux câbles VGA (un 
câble est inclus). Branchez une extrémité d’un câble à l’ordinateur et l’autre à 
la caméra de documents; branchez l’autre câble à la caméra de documents et 
au projecteur ou encore à un dispositif d’affichage vidéo.

Vous ne pouvez pas afficher des images provenant d’un ordinateur par le biais 
du port S-Vidéo de la caméra de documents.

■ Conserver une bonne qualité d’image
Pour obtenir les meilleurs résultats possibles, utilisez le câble VGA de 1,8 m 
(6 pi) inclus avec la caméra de documents. Si vous utilisez un câble plus long, 
la qualité de l’image pourrait être réduite, particulièrement si votre ordinateur 
est réglé à une résolution élevée telle que SXGA+ ou UXGA. Au besoin, 
configurez votre ordinateur à une résolution basse ou utilisez un amplificateur 
de distribution pour atteindre une plus grande distance.

■ Corriger une image étirée
Si l’image semble être étirée lorsque vous utilisez le port S-Vidéo de la caméra 
de documents, mettez la caméra de documents hors tension et allumez-la de 
nouveau. Cela permet de réinitialiser le système et de corriger l’image.

■ Exporter des images vers une carte SDMC

Lorsque vous exportez des images de la caméra de documents vers une carte 
SD, tenez compte du fait que la caméra de documents n’a pas d’horloge 
interne. Donc, lorsque vous visionnez les images sur votre ordinateur, elles ne 
seront pas affichées avec une estampille temporelle correcte. De plus, si vous 
utilisez la caméra de documents pour faire pivoter des photos prises avec votre 
appareil photo numérique, l’estampille temporelle sera changée à une valeur 
par défaut.
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