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Know your product

Camera
1. 10X lossless zoom
2. Camera LED
3. Kensington®

Security Slot

Remote
4. Mirror
5. Zoom in
6. Pan and tilt
7. Zoom out
8. Camera presets

1, 2, and 3

9. Video mute
10. Far end control
11. Home
12. Remote

battery door

Accessories
13. Camera mount
14. Cable lock
15. Cables
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Set up your product

1. Set up camera on table, or using
mount on table or wall.

2. Connect PTZ Pro camera
(refer to diagram above).

3. Attach cable lock before plugging
in cable to the camera port.

4. Connect to external power.
5. To start video from your PC or Mac

application, connect the USB cable
to your USB port.

6. The camera LED will flash to show that
connection is taking place, and when
completed, the camera head will rotate.

7. If these activities do not take
place, try again and then consult
Troubleshooting or call technical support.

8. Start your video call from
your application. The LED on the camera
will alight when streaming.

a
b c
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Visit Product Central
Discover your product’s full potential. Get valuable information and usage tips by browsing 
easy-to-use FAQs. Find answers to product questions and get help setting up your product. 
See if there’s software available for download that can enhance your product experience. 
To enjoy all the benefits of your Logitech product, visit www.logitech.com/support/ptz 
and take advantage of Logitech’s wide range of useful support services:
• Troubleshooting
• Diagnostics
• Firmware upgrades
• Support community

• Software downloads
• In-box documentation
• Warranty information
• Spare parts (if available)
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Use your product
Video
• Starting the video: The video is controlled

by the application and will start once
the camera is selected and the video
is started in the application. An LED will
light when the video is streaming.

• Pan and tilt the camera using
the controls on the remote control.
Press once for incremental or press
and hold for continuous pan or tilt.
Caution: Do not manually rotate webcam
head. Doing so may damage unit.

• Zoom the camera up to 10X by pressing
the zoom button.

• Home: Select the Home button to return
the default, out-of-box home position.

• Camera Presets: You can set up
to 3 Camera Preset positions.
First, position the camera using
the remote control, and then press and
hold one of the Camera Preset buttons for
3 seconds to save that position. You may
return to your defined position at any
time by pressing the Preset button once.

Use Preset 1 as your own defined 
“home” position. When the camera 
is reconnected to the PC, it will return to 
the position set in Preset 1. If no position 
is set for Preset 1, the camera will return 
to the default home position. 
All three Presets are by default set to 
the out-of-box home.

• Far end control: By selecting this key
and downloading the application
from www.logitech.com/support/ptz,
you may control the pan, tilt and
zoom of any Logitech ConferenceCam
product or C930e Webcam in supported
applications. Camera selection and
pan, tilt and zoom tools are also
available from the downloadable
application for PC as well as ability to
disable this feature locally. Please visit
the download page listed for more
information.

https://headsetadvisor.com/pages/contact-us


Logitech PTZ Pro Camera

English  7

Mounting your camera Changing the remote control battery
The PTZ Pro remote control runs on 
a Li-ion CR2032 battery. Battery life will 
vary based on usage.

Troubleshooting tips
Please visit www.logitech.com/support/ptz 
for troubleshooting tips, information on 
software tools and for a diagnostic tool 
to help troubleshoot issues you may have 
with your PTZ Pro. 

What do you think?
Please take a minute to tell us. 
Thank you for purchasing our product.
www.logitech.com/ithink

x2
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Présentation du produit

Caméra
1. Zoom sans perte

10 x
2. Témoin lumineux

de la caméra
3. Emplacement

de sécurité
Kensington®

Télécommande
4. Symétrique
5. Zoom avant
6. Panoramique

et inclinaison
7. Zoom arrière
8. Préréglages 1,

2 et 3 de
la caméra

9. Coupure
de la vidéo

10. Contrôle
à distance

11. Accueil
12. Compartiment

de la pile de la
télécommande

Accessoires
13. Support

de la caméra
14. Clip de fixation
15. Câbles
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Installation du produit

1. Installez la caméra sur un bureau ou
en utilisant un système de support mural
ou pour le bureau.

2. Connectez la caméra PTZ Pro
(reportez-vous au schéma ci-dessus).

3. Attachez le clip de fixation avant de
connecter le câble au port de la caméra.

4. Branchez-le à une alimentation externe.
5. Pour démarrer la vidéo à partir

d'une application PC ou Mac,
connectez le câble USB au port USB.

6. Le témoin lumineux de la caméra
clignote, indiquant que la connexion
est en cours; une fois celle-ci terminée,
la caméra pivote.

7. Dans le cas contraire, vérifiez l'installation
et consultez les rubriques de dépannage
ou contactez le support technique.

8. Effectuez votre appel vidéo à partir de
votre application. Le témoin lumineux de
la caméra s'allume pendant la diffusion.

a
b c
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Pages Produits
Profitez de tout le potentiel offert par votre produit. Bénéficiez d'informations précieuses 
et de conseils d'utilisation en consultant les questions fréquentes. Trouvez les réponses 
à vos questions et obtenez de l'aide pour la configuration de votre produit. Vérifiez s'il est 
possible de télécharger un logiciel vous permettant d'améliorer les fonctionnalités de 
votre produit. Pour profiter de tous les avantages de votre produit Logitech, rendez-
vous sur www.logitech.com/support/ptz et profitez des nombreux services du support 
technique de Logitech:
• Dépannage
• Diagnostics
• Mises à niveau du micrologiciel
• Communauté d'entraide

• Logiciels à télécharger
• Documentation fournie
• Informations sur la garantie
• Pièces détachées (le cas échéant)
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Utilisation du produit
Vidéo
• Démarrer la vidéo: La vidéo est contrôlée

par l'application et démarre une fois la
caméra sélectionnée. La vidéo démarre
dans l'application. Un témoin d'état
s'allume pendant la diffusion de la vidéo.

• Utilisez les fonctions de panoramique
et d'inclinaison de la caméra à l'aide
de la télécommande. Pour un réglage
progressif, procédez par pressions
courtes; pour un contrôle Panoramique ou
Inclinaison continu, maintenez une pression
longue. Attention: Ne faites pas pivoter
la webcam manuellement. Cela risque
d'endommager le dispositif.

• Zoomez jusqu'à 10 x en appuyant sur
le bouton dédié.

• Accueil: Sélectionnez le bouton Home
pour revenir à la position Home par défaut.

• Préréglages de la caméra: Vous pouvez
configurer jusqu'à 3 positions préréglées
de la caméra. Tout d'abord, positionnez la
caméra à l'aide de la télécommande
puis appuyez sur l'un des boutons
de préréglage de la caméra pendant
3 secondes pour enregistrer la position.
Vous pouvez revenir à tout moment
à la position que vous avez définie en
appuyant sur le bouton de préréglage.

Utilisez le préréglage 1 comme 
votre position de départ personnalisée. 
À la prochaine utilisation, la caméra 
adoptera la position définie dans 
le préréglage 1. Si aucune position n'est 
définie pour le préréglage 1, la caméra 
adoptera la position de départ par défaut. 
Les trois préréglages sont définis par 
défaut sur la configuration de départ 
d'origine.

• Contrôle à distance: Grâce à ce bouton
et à l'application téléchargeable sur
www.logitech.com/support/ptz,
vous pouvez contrôler la fonction
de zoom numérique panoramique
de n'importe quel produit Logitech
ConferenceCam ou C930e Webcam
(pour les applications prises en charge).
Les fonctions de sélection de la caméra
et de zoom numérique panoramique sont
également disponibles via l'application
téléchargeable pour PC. Il est possible de
désactiver cette fonctionnalité en local.
Pour plus d'informations, accédez à
la page de téléchargement dédiée.
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Installation de votre webcam Remplacement de la pile 
de la télécommande
La télécommande PTZ Pro fonctionne avec 
une pile Li-ion CR2032. La durée de vie de 
la pile est susceptible de varier en fonction 
de l'environnement.

Conseils de dépannage
Pour obtenir des conseils de dépannage, 
des informations sur les outils logiciels 
ainsi qu'un outil de diagnostic facilitant 
le dépannage de votre webcam PTZ Pro, 
rendez-vous sur le site www.logitech.com/
support/ptz. 

Qu'en pensez-vous?
Veuillez prendre quelques minutes 
pour nous faire part de vos commentaires. 
Nous vous remercions d'avoir acheté 
notre produit.
www.logitech.com/ithink
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