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CONTENU DU COFFRET

1. SYSTÈME DE CAMÉRA DE VIDÉOCONFÉRENCE
A  Haut-parleur intégré 
B  Support de bureau réglable
C  Anneau indicateur LED
D  Objectif grand-angle de 120°
E  Réseau de microphones formant un faisceau
F  Encoche de sécurité Kensington
G  Port d'entrée de câble d'alimentation
H  Port d'entrée de câble USB-C
I   Port de microphone étendu (USB) en option

2. CÂBLES
A  Câble USB de 3 mètres
B  Câble d'alimentation
C  Adaptateur d’alimentation
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CONTENU DU COFFRET

3. ACCESSOIRES 
A 	 Télécommande	sans	fil	(2	piles	AAA	incluses)
B   Support de montage mural (vis incluses)

4. ACCESSOIRES EN OPTION 
A   Câble d’extension USB pour PC / ordinateur portable
B  Microphone étendu
C  Kit de montage TV

VENDU SÉPARÉMENT :
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CONSEILS DE PLACEMENT / GUIDE

Il est recommandé de placer le système de caméra aussi près que possible du niveau des yeux. 
Cela se traduira par les meilleures performances pour le microphone et la vidéo.

1. UTILISATION DU SUPPORT DE BUREAU
A   Placez le système de caméra de vidéoconférence sur 

une table ou une étagère à proximité du moniteur.
B  Connectez les câbles.
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CONSEILS DE PLACEMENT / GUIDE

2. UTILISATION DU SUPPORT MURAL
A   Mesurez la position où la caméra doit être montée 

contre le mur. Sortez le support mural, placez-le 
contre le mur et utilisez un crayon pour dessiner la 
position des trous sur le mur. Assurez-vous que le 
support mural est de niveau.

B   Percez les trous à l'endroit marqué.
C   Assurez-vous d'utiliser le type de chevilles et de vis 

approprié pour votre type de mur.
D   Fixez le support de la caméra au support mural.

3. UTILISATION DU SUPPORT TV
Vous trouverez plus d'informations sur le support TV en 
option sur www.trust.com/videoconferencing
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DEVICE SETTINGS

IRIS VIDEO

IRIS MICROPHONE

IRIS AUDIO

Save Cancel

GUIDE DE PRISE EN MAIN RAPIDE
1. CONNECTER LE CÂBLE D'ALIMENTATION ET 
USB-C.
Connectez le câble USB-C inclus à l'arrière de l'IRIS 
et connectez la caméra à un port USB libre de votre 
ordinateur portable ou de bureau. L'indicateur LED 
clignote en vert lorsque l'IRIS est connectée avec succès.

2. CONFIGURATION DU LOGICIEL DE CONFÉRENCE
Accédez aux paramètres des périphériques et matériels 
de l'application de visioconférence de votre choix et 
assurez-vous de sélectionner l'IRIS comme caméra, 
microphone et haut-parleur par défaut.
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GUIDE DE PRISE EN MAIN RAPIDE
3. CONFIGURER LE CADRAGE DE LA CAMÉRA MANUELLEMENT OU 
UTILISER LES MODES DE SUIVI AUTOMATIQUE
Le « Mode Manuel » est recommandé pour avoir un contrôle total sur le 
zoom et le cadrage de la caméra. Le « Mode groupée » est recommandé 
lorsque plusieurs participants se trouvent dans la salle de conférences. Le 
« Mode individuel » est recommandé lorsque la caméra doit faire la mise au 
point sur une seule personne.

4. BRANCHER LE MICROPHONE 
ÉTENDU OPTIONNEL
Le « microphone étendu pour 
IRIS * » en option peut être branché 
sur le port USB à l'arrière de l'IRIS.  

* Le microphone étendu est conseillé 
dans les pièces où la distance du 
conférencier est supérieure à 5 mètres.
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Mode groupée

Mode individuel

Mode Manuel

Mode Bluetooth® 

Mode	de	configuration	personnalisé

FONCTIONS DE LA TÉLÉCOMMANDE

Désactiver la vidéo Changer de plage dynamique

* Prendre un appel Raccrocher*

Réglage du volume

Désactiver l'audio

Contrôle du zoom**

Désactiver le microphone

** Panoramique/inclinaison 
de la caméra

Vidéo miroir

Réinitialiser la position de 
la caméra

* Dépend de la prise en charge du 
logiciel de conférence

** Pris en charge en « mode manuel »
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ANNEAU INDICATEUR LED

VERT CLIGNOTANT
Connexion IRIS réussie

BLEU
Bluetooth® mode

BLANC
IRIS est en cours d'utilisation

ROUGE
Le microphone est coupé

ÉTEINT
Mode veille

ORANGE
Mise	à	jour	du	firmware
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FONCTIONNALITÉS SUPPLÉMENTAIRES

1. COUPLAGE DE L'IRIS À VOTRE APPAREIL 
BLUETOOTH®

Vous pouvez connecter votre téléphone ou votre 
tablette via Bluetooth® à l'IRIS en utilisant le mode 
Bluetooth®.
A   Appuyez sur le bouton Bluetooth® de la 

télécommande	sans	fil.	Un	signal	sonore	sera	émis	et	
la LED commencera à clignoter en bleu.

B   Accédez aux paramètres Bluetooth® de votre 
appareil mobile et ajoutez l'IRIS en tant que nouvel 
appareil.

Vous pouvez désormais utiliser l'IRIS pour les appels 
audio (la vidéo n'est pas prise en charge via Bluetooth®). 
Appuyez sur le bouton Bluetooth® de la télécommande 
sans	fil	pour	désactiver	le	mode	Bluetooth®. L'IRIS ne se 
reconnectera pas automatiquement à votre appareil. 
Accédez aux paramètres de votre appareil mobile pour 
ajouter à nouveau l'IRIS.

2. MODES DE RÉGLAGE PERSONNALISÉ
Vous pouvez enregistrer votre position de caméra 
préférée en maintenant le bouton « 1 » ou « 2 » de la 
télécommande	sans	fil	enfoncé	pendant	5	secondes.	
Un signal sonore sera émis lorsque la position sera 
enregistrée. 

Lorsque vous appuyez sur le bouton « 1 » ou « 2 » de la 
télécommande	sans	fil,	la	position	de	la	caméra	passe	à	
la position enregistrée. Les modes de suivi automatique 
seront désactivés lors de l'utilisation des paramètres 
personnalisés.
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SPÉCIFICATION FR

Unit dimensions: 141 x 601 x 115 mm

Weight: 2.2 kg

Remote control dimensions: 135 x 50 x 22 mm

Weight: 55 g

Power requirements: 12V DC/2A @100-240V AC, 50/60Hz

Sensor information: 1/2.5 inch, CMOS, 8.51M pixel

Sensor resolution: 3840 x 2160 (4K, UHD)

Camera FOV: Diagonal: 120°, Horizontal: 113°, Vertical: 83°

Pan/Tilt lens: Yes, Pan @ +/-15 degree, Tilt @ +/-10 degree

Image technology: ClearView

Video-noise reduction: Yes

Light compensation: WDR & SDR

Auto tracking: Manual mode, speaker mode and participant mode

Zoom limit: 5 x digital zoom

Save presets: 2 custom preset modes

Audio technology: ClearSound

Voice-optimised audio: Yes

Microphone algorithm with 
room optimisation:

Yes

Microphone-beam array: Yes; 4 microphones

Microphone pick-up range: Optimised for 5 metres

Microphone frequency range: 100 - 10.000 Hz

Microphone sensitivity: -38 dB

Microphone SNR: 65 dB

Microphone datarate: 32 Khz

Speaker frequency range: 100 - 16.000 Hz

Speaker sensitivity: 82 +/- 3 dB @ 1.0M

Speaker SNR: 69 dB

Speaker output volume: max 96 dB peak @ 0.5M

Anti-vibration technology: Yes

Interface connection: 1 x USB-C port (USB 3.2 gen 1)
1 x USB port (USB 2.0) (for Optional external 
microphone)
Power connector
Kensington security lock
Bluetooth 5.0


