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Caméra numérique  
sur flexible 
Réf. FLEXSOR 

 
I. PRINCIPE ET COMPOSITION 

 
Cette caméra haute résolution a été conçue spécialement pour l’enseignement. Elle peut être utilisée comme simple 
visualisateur de document, caméra de démonstration pour le professeur ou encore comme caméra pour microscope et 
stéréomicroscope à l’aide des 2 adaptateurs et de l’oculaire x10 grand champ fourni. 
Elle est équipée d’une tête avec capteur optique haute résolution, microphone, et système d’éclairage à DEL, le tout 
monté sur un cou flexible de 66 cm de long permettant une grande liberté de mouvement. 
Sa base lestée lui confère une grande stabilité. Elle est équipée d’un clavier de contrôle permettant d’accéder 
directement sans logiciel (lors d’une connexion à un vidéoprojecteur ou une télévision par exemple) diverses fonctions 
accessibles directement en pressant sur un simple bouton. Trois orifices moulés dans la base permettent également de 
ranger les accessoires (adaptateurs et oculaire). 
Elle est également livrée avec une télécommande permettant le contrôle à distance. 
Elle est fournie avec des cordons USB, audio et vidéo, et un logiciel complet et performant de mesure et d’analyse 
d’images pour la microscopie. Le tout est élégamment rangé dans une mallette en aluminium compacte avec 
fermeture par clé. 
 
 
Composition : 
 

• 1 caméra sur flexible 
• 1 adaptateur pour microscope 
• 1 adaptateur pour loupe binoculaire 
• 1 oculaire x10 grand champ compatible avec l’adaptateur pour microscope 
• 1 câble vidéo composite de 1,5 m environ 
• 1 câble audio composite de 1,5 m environ 
• 1 rallonge audio/vidéo composite de 6 m environ 
• 1 cordon USB 
• 1 câble VGA 
• 1 télécommande infra-rouge 
• 1 clé allen 
• 1 notice d’utilisation en français 
• 1 CDROM avec logiciel d’analyse (voir code sécurisé pour l’installation du logiciel) 
• 1 mallette de rangement en aluminium avec mousse de calage 

 
 

II. DESCRIPTIF TECHNIQUE DE LA CAMERA ET DE LA TELECOMMANDE 
 

1. Caractéristiques techniques 
 

• Capteur : CMOS 1/3’’ avec DSP 
• Résolution capteur : 2 Mpixel 
• Résolution TV : > 700 lignes 
• Balance des blancs : Auto / Manual 
• Taux d’image : 14 images/s 
• Sensibilité : 1.5 lux 
• Microphone : intégré dans la tête de la caméra avec bouton marche/arrêt 
• Cou flexible : 66 cm 
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• Lentille: 8 mm, monture CS 
• Zoom numérique : ajustable jusqu’à 20x 
• Focalisation : manuelle 
• Mémoire interne : permet de stocker jusqu’à 9 images 
• Entrée : VGA 
• Sorties : vidéo VGA, vidéo composite, USB, son composite 
• Format video : PAL ou NTSC 
• Contrôle de la caméra : clavier intégré au socle et télécommande infra rouge 
• Alimentation : par adaptateur secteur 230V AC / 12 V DC – 1,5 A 

 
 

2. Description générale de la caméra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Voyant marche arrêt 
2. Panneau de contrôle 
3. Eclairage 4 DEL blanche 
4. Capteur infra rouge pour commande à distance 
5. Lentille et capteur  
6. Bouton marche arrêt du microphone 
7. Cou flexible de longueur 66 cm 
8. Orifices de rangement pour adaptateur microscope, adaptateur loupe binoculaire, et oculaire X10 

grand champ 
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3. Description des connectiques sur le panneau arrière 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

1. Alimentation (bloc secteur 230V AC / 12 V DC, fourni) 
2. Prise RS-232 : pour la mise à jour du logiciel interne (pour retour usine uniquement) 
3. Entrée VGA 
4. Sortie VGA : connexion à un vidéo projecteur ou une télévision 
5. Sortie RCA audio (microphone) 
6. Sortie RCA vidéo 
7. Sortie USB : connexion à un ordinateur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2	1	 3	 4	 5	 6	 7	

PC	 Portable	

Entrée	vidéo	
TV	

Ecran	
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Vidéo	projecteur	 Ampli	
Entrée	audio	

TV	
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4. Description du clavier de contrôle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le panneau de contrôle est utilisable principalement en mode VGA (connecté à un vidéoprojecteur, une télévision, un 
écran LCD). La plupart de ces boutons sont inactifs et sans intérêt lors de l’utilisation avec un PC connecté par USB, 
avec le logiciel d’analyse. 
 

1. Capture : la caméra peut enregistrer jusqu’à 9 photos en mémoire. La mémoire est vidée lorsque la caméra est 
éteinte ou débranchée. 

2. Effacement : La photo affichée à l’écran (connexion VGA) est effacée. 
3. Rotation : une pression permet de tourner la photo de 180° 
4. Activation des ports VGA : 

• DEL rouge : caméra éteinte. 
• DEL violette : tous les signaux VGA sont nuls mais la caméra est active. 
• DEL bleu : l’entrée et la sortie VGA sont actives 

5. Zoom + : zoom numérique jusqu’à 20 fois en plusieurs pression. Une pression continue permet d’accélérer le 
zoom. 

6. Eclairage : 1 pression permet d’allumer les 4 DELs blanches situées sur la tête de la caméra. L’intensité 
lumineuse peut être réglée selon 3 niveaux en pressant plusieurs fois successives le bouton. A la 4ème pression, 
les DELs s’éteignent. 

7. Luminosité + : permet d’augmenter la luminosité de l’image à l’écran (VGA) 
8. Prévisualisation : affichage de toutes les photos en mémoire ; une pression sur ce bouton permet d’afficher les 

9 images en mémoire dans une grille de 3x3 (mode VGA uniquement). 
9. Affichage photo plein écran : on sélectionne à l’aide du bouton 10 la photo voulue dans la grille 3x3 (bouton 8) 

et on affiche cette photo en plein écran en cliquant sur ce bouton 8. 
10. Photo suivante : permet de passer à la photo suivante en mode aperçu (plein écran) ou en mode 

prévisualisation (grille 3x3). 
11. Zoom - : permet de « dézoomer » (même fonctionnement que le bouton 5 en zoom arrière). 
12. Balance des blancs : une pression courte permet de passer en mode balance des blancs automatique (mode 

par défaut au démarrage de la caméra) ; une pression longue permet de calibrer la balance des blancs sur la 
vue en cours. 

13. Luminosité - : permet de diminuer la luminosité de l’image à l’écran (VGA) 

1	
2	 3	 4	 5	 6	 7	

8	 9	 10	 11	 12	 13	



       

SORDALAB | PARC SUDESSOR - 15 Avenue des Grenots -  91150 ETAMPES - FRANCE 
Tél. : +33 1 69 92 26 72  - Fax : +33 1 69 92 26 74  - www.sordalab.com - Mail : info@sordalab.com 

	

Page 5/12 
5. Description de la télécommande infra-rouge 

 
 

 
 
 
 

III. PREMIERE UTILISATION 
 
Lors du premier montage de la lentille sur la tête de la caméra, il se peut qu’il soit nécessaire de resserrer les vis au 
niveau de la tête de la caméra. Pour ceci, utiliser la petite clé Allen fournie et suivez les étapes suivantes. 
 

1. Installation de l’optique de la caméra 
 
 
 
Prendre la lentille 8 mm située dans la mallette à côté de l’oculaire. Attention à 
ne pas mettre les doigts sur la lentille en verre. La visser sur la tête de la caméra 
dans la partie filetée. Celle‐ci doit se visser facilement. Dans le cas contraire, ne 
pas forcer pour ne pas endommager le pas de vis. Dévisser la lentille puis 
recommencer en faisant bien attention à bien aligner la lentille 
 
 

 
 

2. Serrage des vis latérales 
Le montage de la lentille est réalisé manuellement en usine. De ce fait il est possible que les 3 petites vis situées sur 
l’anneau métallique de la lentille ne soient pas serrées assez fortement. Dans ce cas de figure, il se peut que lors du 
premier vissage de la lentille, la bague métallique se mette à tourner librement et qu’il soit alors impossible d’ajuster 
la 
focale de la lentille (cf. photo ci‐ dessous). 
 
 
 

Icône Fonction Description 
 POWER Bouton   pour allumer / éteindre 
 MENU Accéder au menu 
 LAMP Allumer / éteindre les lampes de la caméra 

 
SIGNAL 

Permet de passer de l’image donnée par la 
camera à l’image transmise par le port RGB IN 

 DIVISION Divise l’écran en 2 parties : à gauche, image fixe 
et à droite vidéo temps réel 

 ROTATE Rotation de l’image 180° 
 TELE Agrandir  une image (Zoom +) 
 WIDE Réduire une image (Zoom -) 
 BRI+ Augmentation de la luminosité 
 BRI- Réduction de la luminosité 
 FREEZE Fige l’image prise par la caméra 
 NEGATIVE Affichage de l’image en positif ou négatif 
 DELETE Supprimer l’image capturée 
 CAPTURE Capture l’image et la sauve en mémoire 
 

TEXT 
Affichage de l’image en texte ou en mode 
image 

 B.W. Affichage de l’image en noir et blanc 
 PLAYBACK Afficher l’image stockée en plein écran 
 NEXT Passe à l’image suivante dans la mémoire 
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Si vous rencontrez ce problème, veuillez nous en excuser et 
suivre la procédure ci‐dessous : 

a. Dévisser la partie de la lentille restée visée dans la 
tête de la caméra (cf. photo ci‐dessus). 

b. Desserrer légèrement les 3 vis latérales située sur la 
bague de réglage à l’aide de la clé Allen fournie, 
comme illustré dans la photo ci‐contre. 

c. Replacer la bague sur le reste de la lentille et vissez 
fermement les 3 vis. 

 
3. Installation de l’optique de la caméra 

Pour faire la mise au point, tourner la bague de réglage située autour de la lentille. Attention toutefois à ne pas trop 
dévisser celle‐ci sans une partie de la lentille se désolidarisera du reste de l’optique. Dans ce cas, revisser simplement 
la bague sur la partie restée dans la tête de la caméra. 
 
 
 

IV. MENU A L’ECRAN 
 

a. Menu général, langue et navigation 
 

Lorsqu’on utilise la caméra couplée avec un écran LCD ou un vidéo projecteur, il est possible de régler certains 
paramètres à partir d’un menu affiché à l’écran. 
 
Presser pendant 3 secondes sur le bouton « MENU » de la télécommande pour accéder au menu général représenté ci-
dessous. On a alors accès à 4 sous-menus représentés par des icônes : PICTURE, RGB, RESOLUTION et SYSTEM. 
 

 
 
 

Partie	de	la	lentille	à	dévisser	de	la	
caméra	pour	resserrage	des	3	vis	
latérales.	
Bague	de	réglage	de	la	caméra	démontée	
du	fait	du	serrage	insuffisant	des	vis	
latérales	en	usine.	
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Les touches actives pour ce menu sur la télécommande sont : 
 

1. MENU : pression de 3 secondes pour entrer dans le menu général puis une simple pression pour 
entrer ou sortir des sous-menus. 

2. TELE : pour aller vers le haut dans le menu. 
3. WIDE : pour aller vers le bas dans le menu. 
4. BRI- : pour aller vers la gauche dans le menu. 
5. BRI+ : pour aller vers la droite dans le menu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si la langue n’est pas celle désirée, sélectionner à l’aide des touches le menu « outils »                et presser sur les 
touches 4 et 5 jusqu’à obtenir la langue désirée. 
 
 
 
 
 

b. Sous-menu PICTURE 
 

Dans le sous-menu PICTURE il est possible de régler la luminosité 
(BRIGHTNESS), le contraste (CONTRAST), la saturation 
(SATURATION et la netteté (SHARPNESS). 
 
Pour accéder aux réglages des différents paramètres, sélectionner 
le paramètre choisi à l’aide des touches TELE et WIDE suivi de 
MENU, puis régler à l’aide des touches BRI– et BRI+. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1	

2	

5	

3	

4	
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c. Sous-menu RGB 
 

Dans le sous-menu RGB, il est possible de régler les niveaux de 
couleurs RGB (rouge/vert/bleu). L’utilisateur a au choix : NORMAL 
(mode automatique), WARM1 ou WARM2 (couleurs chaudes – tend 
vers le rouge), COLD1 ou COLD2 (couleurs froides – tend vers le 
bleu), ou USER (manuel). Dans le dernier cas, l’utilisateur peut 
régler les niveaux rouge, vert et bleu comme il le souhaite en 
pressant WIDE puis en réglant les niveaux entre 0 et 15 à l’aide des 
touches BRI- et BRI+.  
 
 
 
 
 
 

 
 

d. Sous-menu SYSTEM 
 

Dans le sous-menu SYSTEM, il est possible de régler la langue 
(LANGUAGE), système vidéo PAL ou NTSC (SYSTEM) et 
configuration d’origine (RESET). La fonction KEY-LOCK est sans effet 
sur cette version de caméra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

e. Sous-menu RESOLUTION 
 

 
Le sous-menu RESOLUTION permet de choisir la résolution désirée. 
Dans le cas présent, une seule résolution est disponible en mode 
VGA : 1024x768. 
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V. LOGICIEL DE MESURES ET D’ANALYSE 

 
f. Installation 

 
Lors de la première utilisation de la caméra couplée à un ordinateur via le port USB, il est nécessaire d’installer le 
logiciel. Pour ceci, insérer le CDROM fourni et suivre les instructions ci-dessous. 
 

• Cliquer sur DEMARRER > POSTE DE TRAVAIL > LECTEUR CD/DVD 
• Cliquer sur le fichier exécutable contenu à la racine du CDROM : « Observation setup.exe » 
• Une fenêtre s’ouvre : entrer le mot de passe « sordalab120601 » permettant de déverrouiller le logiciel et 

cliquer sur « OK ». Cette étape n’est nécessaire qu’à la première installation.  
 

 
 

• Pour lancer le logiciel, cliquer sur l’icône « OBSERVATION » créée sur le bureau.  
 

g. Les barres de tâches 
 
Le logiciel en français fonctionne à partir d’icônes explicites présentes dans la barre des tâches en haut de la fenêtre 
et sur le côté droit.  
Pour connaître le rôle de chaque icône, il suffit de déplacer le curseur de la souris sur l’icône ; après une petite 
seconde, la fonction s’affiche. 
On distingue 4 barres de tâches différentes : Standard, Processus, Annotation et Mesures.  
 
 

i. Les icônes de la barre « Stantard » 
 
 
 
 
 
 
 
Ces boutons permettent dans l’ordre d’apparition de : 

• ouvrir un document 
• enregistrer un document existant 
• sauvegarder le document en cours avec ou sans les mesures et annotations, etc. 
• relancer la vidéo lorsque celle-ci a été mise sur pause (bouton d’après) 
• mettre la vidéo en pause 
• faire des captures d’images 
• faire des captures d’image à intervalle de temps régulier 
• prendre des vidéos 
• régler les paramètres vidéo (contraste, luminosité, etc) 
• visualiser en mode plein écran (un double clic permet de sortir du mode plein écran) 
• régler la taille de la fenêtre (en %) 
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ii. Les icônes de la barre « Processus » 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dans l’ordre d’apparition de ces icônes, celles-ci permettent de réaliser les opérations suivantes sur la vidéo en temps 
réel ou sur les photos prises : 

• Activer ou désactiver les opérations en temps réel : lorsque l’icône avec le « E » est décochée, les icônes 
suivantes sont désactivées et grisées. 

• Retourner l’image horizontalement 
• Retourner l’image verticalement 
• Passer la vidéo ou une image en noir et blanc 
• Réaliser le négatif de la vidéo ou de l’image sélectionnée (négatif) 
• Faire un estampage de la fenêtre active 
• Rendre plus nets les contours 
• Convertir l’image ou la vidéo en binaire (0 tout blanc et 255 tout noir) 
• Régler les niveaux de couleurs RVB 

 
 

iii. Les icônes de la barre « Annotation » 
 
 
 
 
 
 
Actives uniquement sur les photos (pas vidéo) ces icônes permettent de : 

• Déplacer les annotations. 
• Tracer des flèches sur une image. 
• Ecrire du texte sur l’image. 
• Effacer une à une les annotations en cliquant dessus. 

 
 

iv. Les icônes de la barre « Annotation » 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ces icônes permettent de réaliser des mesures directement sur la vidéo en temps réel ou sur une capture réalisée. 
Après étalonnage, les tracés sont accompagnés des mesures correspondantes (angle, surface, distance, etc) dans 
l’unité choisie. 
Dans l’ordre d’apparition, ces icônes permettent de : 

• Déplacer les éléments de mesure 
• Tracer une ligne 
• Tracer un angle 
• Tracer un rectangle 
• Tracer un cercle en un point choisi pour centre et au rayon de son choix 
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• Tracer un cercle passant par 3 points choisis successivement 
• Tracer des polygones : un clic gauche pour chaque point et un clic droit sur le dernier point 
• Compter : à chaque clic, la numérotation est incrémentée automatiquement d’un point. 
• Effacer un à un les mesures réalisées 
• Effacer toutes les mesures 
• Calibrer les mesures à partir d’un étalon, dans l’unité de son choix 
• Paramétrer les couleurs des tracés et valeurs des mesures 
• Sauvegarder au format CSV l’ensemble des mesures réalisées 

 
v. Les menus déroulants 

 
Toutes les fonctions listées ci-dessus et disponibles à partir des icônes peuvent être retrouvées dans les menus 
déroulants classiques en haut de la fenêtre (Fichier, Vidéo, Mesures, Annotations). 
Le menu « Vue » permet d’afficher les barres d’outils souhaitées. 
Le menu « Option » permet de sauvegarder la configuration paramétrée par l’utilisateur afin de pouvoir réutiliser ces 
paramètres une prochaine fois. 
Le menu « Fenêtre » permet d’organiser les différentes fenêtres actives (vidéo et différentes captures réalisées) : en 
cascade, en mosaïque horizontale ou verticale. 
Le menu « Aide » rappelle juste la version du logiciel utilisée. 
 

h. Informations complémentaires 
 
Pour toutes informations complémentaires concernant l’utilisation du logiciel, contacter notre service après-vente ou 
consulter la notice dédiée du logiciel sur notre site internet. 
 
 

VI. RESOLUTION DES PROBLEMES 
 

Problème Analyse et solution 

Pas d’image ni de son 

Contrôler le cable d’alimentation  
Appuyer sur le bouton alimentation à nouveau 
Le câble VGA est mal connecté  

Vérifier qu’il n’y a pas de confusion entre RGB IN et RGB OUT. 

Le port RGB n’a pas de signal, vérifier la résolution. 

L’image n’est pas nette 

Tourner la lentille de la caméra pour ajuster l’optique compte tenu de la distance 
à laquelle est située le document ou l’objet filmé.  

La surface de l’objet filmé est trop brillante ou il y a des reflets : ajuster la 
brillance de l’image. 
La lentille est sale : nettoyer avec un tissu non abrasif. 

Ondulation, bruit dans 
l’image 

Il y a des ondulations (bruit) lorsqu’on élargit l’image dans un environnement 
sombre : allumer les DEL situées dans la tête de la caméra. 

Image trop sombre Environnement pas assez lumineux : allumer les DELs. 

Des boutons de la caméra 
ne répondent pas Vérifier que vous n’avez pas appuyé sur 2 boutons simultanément. 

La télécommande ne 
répond plus 

S’assurer qu’il n’y a pas d’obstacle entre la caméra et la télécommande. 
S’assurer que la distance entre la caméra et la télécommande n’excède pas 30 m 
Contrôler l’état de la pile à l’intérieur de la télécommande. La remplacer si celle-
ci est usée. 

Microphone sans son 

Contrôler le câble audio 
Contrôler l’état du microphone et vérifier qu’il est bien activé (bouton sur la tête 
de la caméra) 
Contrôler le volume du microphone 

Lentille de la tête dévissée Voir la section II – PREMIERE UTILISATION 
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VII. PRECAUTIONS D’UTILISATION 
 

• Avant toute utilisation, regarder si le voltage de l’alimentation et la fréquence de votre système électrique 
sont compatibles avec la caméra. Pour une utilisation en toute sécurité, brancher l’appareil sur une prise 
électrique composée de 3 pôles et connecter le dispositif dans le bon sens. 

• L’utilisateur doit s’assurer que l’appareil est bien connecté à la terre avant de l’allumer, afin d’éviter tout 
dommage causé par une coupure ou une haute tension. Ne pas insérer ou retirer des câbles avec le matériel 
allumé (ports entrée sortie). 

• Ne pas démonter la caméra ni l’utiliser sans la coque extérieure. 
• Ne pas jeter de substances inflammables, liquides ou métaux, sur la caméra ; ceci pourrait endommager 

l’appareil. 
• Ne pas stocker la caméra dans un environnement à haute température, humide, ou avec des gaz corrosifs, 

poussiéreux, ou instable. Disposer la caméra sur un bureau stable et de ne pas  mettre un poids de plus de 1 kg 
sur la base.  

• Nettoyer avec des chiffons secs après avoir coupé l’électricité. Ne pas utiliser d’alcool, d’essence ou tout autre 
solvant chimique pour le nettoyage de l’appareil.  

• Débrancher la prise électrique en d’inutilisation prolongée. 
• Ne pas laisser les enfants jouer avec caméra afin de prévenir de tout choc électrique.  
• En cas de dysfonctionnement  (bruit ou fumée), débrancher immédiatement l’appareil. 

 
 

Avertissement	:		
	
Merci	de	ne	pas	mettre	sous	la	pluie	ou	dans	un	environnement	humide	afin	de	
prévenir	tout	risque	d’incendie	ou	de	fuite	d’électricité.	Le	présentateur	visuel	inclut	
des	accessoires	dangereux	de	haute	tension.	La	réinstallation	complète	ou	la	
réparation	de	pièces	détachées	est	interdite,	sauf	par	si	faite	par	un	professionnel.	


