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Caméra Logitech BCC950
Guide d’installation rapide
La caméra Logitech BCC950 est un périphérique monobloc regroupant une Webcam motorisée, un haut-parleur
et un microphone. Ce matériel de prêt est destiné à équiper temporairement les utilisateurs (participants ou
organisateurs) de l’infrastructure de visioconférence des services académiques de Limoges.

Ce périphérique n’est pas indépendant. Il nécessite un ordinateur (fixe ou portable)
pour fonctionner.

L’installation est extrêmement simple : quel que soit le système d’exploitation de l’ordinateur, il suffit de
brancher le transformateur électrique sur une prise, puis de connecter le cordon USB sur une prise libre de votre
machine. Après les quelques secondes nécessaires à l’installation automatique des pilotes, la caméra Logitech
BCC950 sera fonctionnelle. Ne lancer le logiciel de visioconférence qu’une fois la caméra installée…
Les différents réglages de l’image ou du son peuvent être réalisés avec les touches présentes sur le
périphérique :

Orientation motorisée de la
caméra (rotation, élévation)

Réglage volume du haut-parleur

Réglage du zoom
Activer/désactiver le micro (mute)
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… ou à l’aide de la télécommande :

2 touches non fonctionnelles
sur notre système

Réglage du zoom

Réglage volume du haut-parleur (-)

Orientation motorisée de la
caméra (rotation, élévation)

Réglage volume du haut-parleur (+)

Activer/désactiver le micro (mute)

Si votre ordinateur est déjà équipé d’une webcam ou de haut-parleurs, il est
nécessaire d’indiquer au client Scopia Desktop (le logiciel qui va vous permettre
de réaliser la visioconférence) quels périphériques utiliser en priorité.
En fonction de vos choix, vérifiez bien que les paramétrages définis dans les
onglets « Audio » et « Vidéo » correspondent à ce que vous souhaitez (par
exemple, utiliser les haut-parleurs du PC plutôt que celui de la caméra).
Si vous n’avez pas de son, ou si vos interlocuteurs ne vous entendent pas, ces
réglages peuvent être à l’origine du problème (si le microphone ou le son n’est
pas coupé dans l’interface de la visioconférence).
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Accéder aux paramètres depuis un ordinateur équipé de Windows :
1. Clic droit sur l’icône Scopia Desktop

2. Clic gauche sur « Paramètres »
3. Vérifier les paramètres dans
les onglets « Audio » et
« Vidéo »

Accéder aux paramètres depuis un ordinateur Apple :
1. Dans le Menu de l’application
Scopia Desktop, cliquer sur
« Préférences »

2. Vérifier les paramètres dans les
onglets « Audio » et « Vidéo »
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