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ChatCam™ Webcam | Caméra Web ChatCamMC | 32343

Plug the USB connector into an 
available USB port on the computer. 
USB ports are identi�ed as      .

Quick Start Guide | Guide de Démarrage
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System Requirements |
Con�guration Requise:
• PC with Windows® XP or above
PC avec WindowsMD XP ou plus

• Mac OS X v10.4 or above
Mac OS X v10.4 ou plus

• Available USB Port
Port USB Disponible

Package Contents | Contenu:
• ChatCam™ Webcam
Caméra Web ChatCamMC

• Quick Start Guide
Guide de Démarrage

Webcam | Caméra Web
Model | Modéle 32343

For Technical Support, visit digitalinnovations.com
Pour l'Assistance Technique, visitez digitalinnovations.com

Branchez le connecteur USB dans un 
port USB de l’ordinateur. Les ports 
USB sont identi�és par      .



Mount the webcam above the 
computer monitor or position on your 
desk as shown.
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Warranty Period: Limited two-year warranty on parts and labor from the date of purchase, proof of 
purchase required. For warranty details, please visit digitalinnovations.com/warranty

Période de Garantie: Garantie limitée de deux ans sur les pièces et la main-d’œuvre à partir de la 
date d'achat, preuve d’achat requise. Pour plus de renseignements sur la garantie, visitez 

digitalinnovations.com/warranty

 

Quick Start Guide | Guide de Démarrage

Installez la caméra web au-dessus de 
l’écran de l’ordinateur ou placez-la sur 
votre bureau comme il est indiqué.

Use the dial located on the cord to 
adjust the LED brightness on the 
webcam’s face. 

Utilisez le bouton situé sur le cordon 
pour ajuster la luminosité de la DEL sur 
le devant de la caméra web.

Webcam | Caméra Web
Model | Modéle 32343

Note | Remarque:
• The webcam is plug-and-play. Once
connected to the computer, it will be 
available for use.
La caméra web est prêt à l’emploi. Il 
peut être utilisé dès qu’ils est raccordé 
à l'ordinateur.

Adust manual focus by turning the dial 
around the lens until picture is clear.  
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Ajustez la mise au point manuelle en 
tournant la molette autour de l'objectif 
jusqu'à ce que l'image soit claire.


