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Le logiciel Orion Computer Control 
utilise le protocole RS-232 pour 
communiquer avec la caméra Orion 
StarShoot AllSky II et la caméra  
StarShoot Deep Space II.
L’utilisateur a la possibilité d’utiliser 
soit les ports série (COM1/COM2) 
directement si présents sur leur 
ordinateur portable/PC, soit en utilisant 
alternativement le câble USB fourni 
pour adaptateur de série.
Le USB vers l’adaptateur de série 
est nécessaire quand un ordinateur 
portable/PC est doté de ports USB 
disponibles, mais pas de port série.

Nomenclature
•	 Logiciel CD de contrôle caméra 

vidéo Orion 
•	 USB vers adaptateur de série

•	 Câble série 50 pieds (15m24)

installation du 
logiciel
Placez l’hybride Windows/Mac OS 
CD dans le lecteur de CD pour 
sélectionner le logiciel à installer 
(Figure 2).

USB vers pilotes de série
Il existe deux méthodes pour se connecter à la caméra.
1. En utilisant la construction dans les ports COM 1 ou 2 (existant 

normalement sur les PC de bureau)
2. En utilisant un USB vers un adaptateur RS-232 (inclus)
Si vous utilisez un PC de bureau avec des ports COM disponibles, vous n’avez 
pas besoin d’installer le pilote pour l’USB vers l’adaptateur de série ni d’utiliser 
l’USB vers l’adaptateur de série.
Pour les utilisateurs avec un port COM disponible, seul le câble de série de  
50 pieds (15m24) AUX doit être utilisé pour connecter la caméra à l’ordinateur.
Si vous utilisez un ordinateur portable ou un ordinateur sans ports COM, l’USB 
vers l’adaptateur de série et le câble 50 pieds RS-232 AUX peuvent être utilisés.
Veuillez lire les instructions suivantes afin d’installer le pilote approprié pour 
votre système d’exploitation.

Windows
Choisissez à partir du CD d’installation 
« USB  vers pilotes de série » pour 
aller sur une page supplémentaire 
afin de choisir le pilote à installer 
en fonction de votre système 
d’exploitation.
Les principaux pilotes pour Windows 
sont XP, Vista et Windows 7.
Les pilotes du système d’exploitation 
supplémentaires peuvent être trouvés 
en sélectionnant « Explorer des pilotes 
et des outils supplémentaires ».  
Une nouvelle fenêtre s’ouvrira vous 
montrant le logiciel supplémentaire.

Au sein de ce même répertoire, 
un outil appelé SetComm.exe 

peut être copié localement et utilisé 
pour reconfigurer le port COMM à un 
numéro de port souhaité plutôt qu’à une valeur par défaut.
Sélectionnez le pilote correspondant à votre système d’exploitation et suivez  
les instructions d’installation à l’écran.
Une fois installé, passez à la section  «  Installation du logiciel de contrôle  
de caméra ».

Mac OS
Sont inclus dans le CD trois différents pilotes Mac OS X pour être sélectionnés 
sur la base du système d’exploitation cible.
PL2303-1.2.1r2 (pour Mac OSX 10.1)
  Mac MacOS 10.1 ou version ultérieure  pour PowerPC

  MacOS 10. 4 ou version ultérieure pour Intel basée sur Mac

Figure 1. Éléments inclus.

Figure 2. CD hybride.

Figure 3. Pilotes Windows.

Figure 4. Pilotes supplémentaires et outils.
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Windows / Mac OS
Branchez une extrémité du câble de 
série 50 pieds Aux dans votre appareil 
et l’autre extrémité dans votre USB 
vers l’adaptateur de série (si vous 
utilisez cette option), ou directement 
dans vos ports COM disponibles.

 
 

 
Contrôle 
ordinateur de la 
caméra deep 
Space ii 
Les sélections sont faites dans 
l’interface du logiciel de contrôle de 
la caméra à l’aide des curseurs, des 
listes déroulantes, des boutons et des 
cases à cocher dans l’interface du 
logiciel. (Figure 7).

port COM
Pour commencer à utiliser votre 
contrôle de l’ordinateur, le logiciel 
a besoin de savoir quel port COM 
est connecté à la caméra pour 
communiquer avec celle-ci.

Windows
Si vous utilisez l’USB vers l’adaptateur 
de série, le port COM sera de 
l’ordre de 1 à 10. Si vous utilisez 
un ordinateur avec des ports COM 
disponibles, le port COM sera 
normalement soit 1 soit 2.
Vous pouvez utiliser l’outil SetComm.
exe pour savoir quel port COM est 
l’USB vers l’adaptateur RS-232, ou 
utiliser l’option Vérifier Port dans le 
logiciel de contrôle de l’ordinateur. Pour vérifier les ports disponibles, entrez  
un numéro de port dans la zone de saisie près de Port Check (Vérifier Port)  
et cliquez sur le bouton « Test » pour être prévenu si ce port est disponible 
(Figure 8).

PL2303-1.4.0 (Pour Mac OSX 10.6)
  MacOS X 10.6 Snow Leopard (32 et 64 bits noyau)
  MacOS X 10.7 Lion (32 et 64 bits noyau)
PL2303-LION (pour Mac OSX 10.7 ou version ultérieure)
  MacOS X 10.7 Lion (32 et 64 bits noyau)
Sélectionnez le répertoire qui correspond à votre système d’exploitation avec le 
pilote approprié ci-dessus.
Double-cliquez sur l’image de disque DMG pour extraire le fichier du paquet 
PKG. Double-cliquez sur le fichier PKG dans le répertoire sélectionné et suivez 
les instructions d’installation à l’écran pour installer le pilote approprié.
Une fois installé passez à la section « Installation du logiciel Camera Control 
(contrôle de caméra) ».

installation du logiciel Camera Control (contrôle de caméra)
Sélectionnez le logiciel Camera Control (contrôle de caméra) à installer en 
fonction de votre caméra.

•	 Logiciel de contrôle informatique AllSky II (Windows uniquement)
•	 Logiciel de contrôle d’ordinateur Caméra Deep Space II (Windows/Mac  

OS X)

Windows
Sélectionnez AllSky II ou Deep Space Video II de l’écran d’installation (Figure 6) 
pour installer le logiciel Camera Control (contrôle de caméra).

Mac OS
Double-cliquez sur le fichier « Orion DSCV II Control.pkg » et suivez les 
instructions à l’écran.
Lorsque l’installation est complète, réglez votre caméra afin que vous puissiez voir 
sa sortie sur TV ou ordinateur portable (en utilisant le dispositif Capture vidéo)  

Figure 6. Écran de lanceur Windows.

Figure 7. Interface logiciel de contrôle de 
l’ordinateur DSVC II

Figure 8. Installation de Windows COM.

Figure 5. Mac pilotes de série et logiciel de configuration.
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Pour vous connecter à la caméra, 
sélectionnez le numéro de port 
COM dans le menu déroulant et 
sélectionnez « Open COM Port » 
(Ouvrir Port COM)  (Figure 8). Vous 
devriez maintenant être connecté 
à votre caméra vidéo Deep Space 
et toutes les fonctionnalités seront 
maintenant activées.

Mac OS
Pour vous connecter à la caméra, 
sélectionnez l’appareil de série dans le 
menu déroulant (Figure 9).
Vous devriez maintenant être connecté 
à votre caméra vidéo Deep Space 
et toutes les fonctionnalités seront 
maintenant activées.

Barres de couleur
Appuyez sur le bouton Color Bar 
(Barre de couleur) dans les fonctions 
utilitaires pour tester la connexion avec 
la caméra (Figure 10).
Si la caméra est correctement 
connectée au logiciel et la sortie vidéo 
peut être vue à l’écran, vous devriez 
maintenant voir des barres de couleur 
à l’écran (Figure 11). Cette fonction 
est utile pour tester la connexion et 
aussi le réglage de votre dispositif de 
visualisation.

Zoom
Le bouton de zoom (Figure 10) 
est une fonctionnalité très pratique 
pour aider à faire la mise au point. 
Sélectionnez le bouton de zoom 
pour activer le zoom numérique 2X. 
Concentrez-vous sur votre image, puis 
tourner le zoom pour le désactiver.

Miroir
Pivoter l’image dans le sens vertical 
et/ou en plans horizontaux (figure 10).

luminance/couleur
Les fonctions de luminance/couleur 
permettent à l’utilisateur de régler 
l’exposition de l’image, le gain et la 
couleur en fonction de l’objet observé 
à l’aide des cases à cocher, des 
curseurs et des listes déroulantes 
(Figure 12).

préréglages
Il y a cinq emplacements prédéfinis 
qui offrent à l’utilisateur un simple 
bouton de raccourci qui contrôle toutes 
les caractéristiques de luminance/ 
couleur (Figure 13).
Chaque préréglage a une 
configuration par défaut pour le type 
d’objets en cours de visualisation. 
Par exemple, le préréglage solaire 
par défaut est une exposition rapide, 
tandis que celui de Deep Space (ciel 
profond) a un préréglage de la plus 
longue exposition.
L’utilisateur peut régler chaque 
élément avec le menu luminance/
couleur et ensuite enregistrer 
ce paramètre sur un bouton de 
préréglage, en appuyant sur le bouton 
Enregistrer sous chaque bouton de 
préréglage.
Cela donne à l’utilisateur la possibilité 
d’ajuster les paramètres pour chaque 
préréglage en fonction de son propre 
télescope.

Mire
Le menu de mire (Figure 14) donne 
à l’utilisateur la possibilité d’afficher 
4 différents types de configuration 
de mire pour faciliter le centrage des 
objets sur l’écran. La caméra vidéo 
Deep Space peut être utilisée comme 
un détecteur de vidéo à l’aide de cette 
fonction (Figure 15).

Texte
Cliquez sur la case de texte pour 
activer la fonction sur l’écran 
d’affichage de texte (Figure 16).
Cliquez dans la zone « Enter Text » 
(Entrée de texte) et tapez le texte à 
afficher. Appuyez sur la mise à jour 
pour envoyer le texte à la caméra.
Utilisez le menu déroulant pour 
sélectionner la position du texte 
(Figure 17).

Figure 10. Fonctions utilitaires.

Figure 11. Barres de couleur.

Figure 12. Fonctions luminance/couleur.

Figure 13. Préréglages

Figure 14. Mires.

Figure 16. Affichage texte à l’écran.

Figure 15. Mires utilisées comme 
chercheur Vidéo.

Figure 17. Superposition de texte sur la 
vidéo en direct.

Figure 9. Mac OS X Configuration COM.
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Contrôle de 
l’ordinateur 
AllSky ii
Les sélections sont faites dans 
l’interface du logiciel de contrôle de 
l’ordinateur à l’aide des curseurs, des 
listes déroulantes, des boutons et des 
cases à cocher dans l’interface du 
logiciel. (Figure 19).

port COM
Pour commencer à utiliser votre contrôle de l’ordinateur, le logiciel a besoin 
de savoir quel port COM  vous utilisez afin de communiquer avec la caméra 
(Figure 8).

Windows
Si vous utilisez l’USB vers l’adaptateur de série, le port COM sera de l’ordre de 
1 à 10. Si vous utilisez un ordinateur avec des ports COM disponibles, le port 
COM est normalement soit 1 soit 2.
Vous pouvez utiliser l’outil SetComm.exe pour savoir quel port COM est l’USB 
vers l’adaptateur RS-232 ou utiliser l’option Port Check (Vérifier Port) dans le 
logiciel de contrôle de l’ordinateur. Pour vérifier les ports disponibles, entrez 
un numéro de port dans la zone de saisie près de Port Check (Vérifier Port) et 
cliquez sur le bouton « Test »  pour être prévenu si ce port est disponible.
Pour vous connecter à la caméra, sélectionnez le numéro de port COM dans le 
menu déroulant et sélectionner « Open COM Port » (Ouvrir Port COM). Vous 
devriez maintenant être connecté à votre caméra vidéo Deep Space et toutes 
les fonctionnalités seront maintenant activées.

Barres de couleur
Appuyez sur le bouton Color Bar dans les fonctions utilitaires pour tester la 
connexion avec la caméra (Figure 10).
Si la caméra est correctement connectée au logiciel et la sortie vidéo peut être 
vue à l’écran, vous devriez maintenant voir des barres de couleur sur l’écran. 
Cette fonction est utile pour tester la connexion et aussi le réglage de votre 
dispositif de visualisation (Figure 11).

Zoom
Le bouton de zoom (Figure 10) est une fonctionnalité très pratique pour aider 
à faire la mise au point. Sélectionnez le bouton de zoom pour activer le zoom 
numérique 2X. Faites la mise au point de votre image, puis tourner le zoom pour 
le désactiver.

Boutons virtuels OSd  
(On Screen display)  
(affichage sur écran)
Le contrôle OSD donne exactement la 
même disposition de boutons que les 
boutons sur l’arrière de la caméra.
Toutes les fonctionnalités de la caméra 
peuvent être réglées à l’aide des 
curseurs, des cases à cocher et des 
menus déroulants à l’exception du 
rapprochement ATW.

Rapprochement ATW
Ce paramètre est très utile pour des 
cieux légèrement pollués.
Cette particularité est uniquement 
accessible via le menu OSD en 
sélectionnant WHITE BAL = ATW et 
en appuyant sur le bouton central (soit 
en utilisant les boutons sur l’arrière de la caméra ou les boutons virtuels dans 
le logiciel) et en utilisant les boutons gauche et droite pour sélectionner l’option 
NARROW (Plan rapproché).

Figure 18. Contrôle OSD.

Figure 19. Interface logiciel de contrôle 
de l’ordinateur ALLSky II
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Miroir
Pivotez l’image dans le sens vertical et 
les plans horizontaux (Figure 10).

luminance / couleur
Les fonctions de luminance/couleur 
présentées permettent à l’utilisateur 
de régler l’exposition de l’image, le 
gain et la couleur en fonction de l’objet 
observé, à l’aide des cases à cocher, 
des curseurs et des listes déroulantes 
(Figure 12).

Texte
Cliquez sur la case de texte pour activer la fonction sur l’écran d’affichage de 
texte (Figure 16).
Cliquez dans la zone « Enter Text »(Entrée de texte) et tapez le texte à afficher. 
Appuyez sur la mise à jour pour envoyer le texte à la caméra.
Utilisez le menu déroulant pour sélectionner la position du texte (Figure 20).

Boutons virtuels OSd (On Screen display) (affichage sur écran)
Le contrôle OSD donne exactement la même disposition de boutons que les 
boutons sur l’arrière de la caméra.
Toutes les fonctionnalités de la caméra peuvent être réglées à l’aide des 
curseurs, des cases à cocher et des menus déroulants, à l’exception du 
rapprochement ATW.

Rapprochement ATW
Ce paramètre est très utile pour des cieux légèrement pollués.
Cette particularité est uniquement accessible via le menu OSD en sélectionnant 
WHITE BAL = ATW et en appuyant sur le bouton central (soit en utilisant les 
boutons sur l’arrière de la caméra ou les boutons virtuels dans le logiciel) et  
en utilisant les boutons gauche et droite pour sélectionner l’option NARROW 
(Plan rapproché).

Caractéristiques techniques
Logiciels et pilotes :               XP, Vista, Win7, Mac OS X
USB vers adaptateur de série: USB Prolific 2303 vers l’adaptateur de série
                                                  USB 2

Figure 20. AllSky II superposition de 
texte sur la vidéo en direct.

Garantie limitée d’un an
Ce produit d’Orion est garanti contre les défauts de matériel et de fabrication pour 
une période d’un an à partir de la date d’achat. Cette garantie est valable unique-
ment pour l’acheteur initial du télescope. Durant la période couverte par la garantie, 
Orion Telescopes & Binoculars s’engage à réparer ou à remplacer (à sa seule discré-
tion) tout instrument couvert par la garantie qui s’avérera être défectueux et dont le 
retour sera préaffranchi. Une preuve d’achat (comme une copie du ticket de caisse 
d’origine) est requise. Cette garantie est valable uniquement dans le pays d’achat.

Cette garantie ne s’applique pas si, selon Orion, l’instrument a subi un usage abusif, a 
été mal utilisé ou modifié, et ne couvre pas l’usure associée à une utilisation normale. 
Cette garantie vous confère des droits légaux spécifiques. Elle ne vise pas à supprimer 
ou à restreindre vos autres droits légaux en vertu des lois locales en matière de con-
sommation ; les droits légaux des consommateurs en vertu des lois étatiques ou natio-
nales régissant la vente de biens de consommation demeurent pleinement applicables. 

Pour de plus amples informations sur la garantie, veuillez consulter le site Internet 
www.OrionTelescopes.com/warranty.
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