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Introduction 
Félicitations pour l’acquisition de votre caméra IDS uEye. Cette caméra vous permettra de réaliser 

des captures planétaires, lunaires et solaires à grande vitesse et de grande qualité. Elle pourra grâce 

à son mode DirectShow également être utilisée pour autoguider. 

Votre caméra IDS est un produit présentant de nombreux avantages par rapport aux produits 

présents sur le marché : 

- Des capteurs récents et sensibles, 

- Un codage sur 12 bits qui ne bride pas la dynamique réelle des capteurs, 

- Un AOI (Area Of Interest) matériel qui permet de dépasser la vitesse d’acquisition nominale pleine 

trame, 

- Une interface normalisée et rapide Gigabit Ethernet ou USB3, 

- Des vitesses d’acquisition importantes sans aucune dégradation, 

- Des interfaces logicielles normalisées : GE Vision et Genicam pour les caméras Gigabit Ethernet, USB 

Vision (à venir) pour les caméras USB3, 

- Des dimensions et un poids très faibles, 

- Une monture C standard (backfocus 17,5mm), 

- Une qualité de réalisation et de conception de l’électronique permettant d’obtenir le meilleur du 

capteur en limitant les artefacts dus au bruit et aux perturbations électroniques 
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Installation 

Installation des pilotes 
Les caméras uEye fonctionnent sur le port Gigabit Ethernet ou USB3. Il est indispensable d’installer le 

driver uEye d’IDS qui est disponible au téléchargement sur le site d’Airylab ou d’IDS ueyesetup.com 

Note : Genika fonctionne avec le pilote 4.02. 

Selon votre système d’exploitation, il vous faut sélectionner le pilote adéquat 32 ou 64 bits. 

 

Lancez l’installation du pilote, les langues disponibles sont l’anglais et l’allemand : 

http://www.ueyesetup.com/
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Vous pouvez ensuite sélectionner l’installation des pilotes : 

 

Certaines parties vous sont inutiles, aussi sélectionnez l’installation personnalisée custom : 
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Les options à installer sont les suivantes : 

 

Vous pouvez ensuite valider tous les écrans suivants et installer les raccourcis sur votre bureau : 
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Note importante 

Certains processeurs peuvent affecter les performances par leur mode d’économie d’énergie Idle 

states. Il s’agît typiquement des processeurs iCore de première génération. 

 

Il est possible de désactiver ces Idle states depuis le groupe IDS dans le menu démarrer. 

Ceci ne concerne que les caméras USB, les caméras GigEthernet ne sont pas affectées par cette 

contrainte. 
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L’installation est terminée, un groupe IDS a été créé dans démarrer. 

 

Vous pouvez maintenant relancer votre ordinateur. 
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Connexion de la caméra 
Note importante : votre caméra est livrée avec un bouchon. Il est indispensable de replacer ce 

bouchon après utilisation. Le capteur est protégé par un hublot qui présente la transmission 

suivante : 

 

Ce hublot protège votre capteur des poussières. IDS garantit l’absence de poussières dans la 

chambre capteur. Si votre application demande une transmission en dessous de 380nm il est 

possible de retirer le hublot. Dans ce cas la garantie concernant l’absence de poussière devient 

caduque. 

Note importante : la caméra peut chauffer modérément lors de l’utilisation : c’est un 

fonctionnement normal. En condition d’utilisation courante ceci ne pose pas de problème et ce 

d’autant plus que la caméra est reliée à une monture d’objectif ou à un instrument. En cas 

d’utilisation en environnement chaud où en extérieur en été (imagerie solaire), il est possible de 

fixer par les pas de vis prévus sur le dessous une plaque d’aluminium qui servira de dissipateur 

thermique. Il est aussi possible de coller sur la caméra un radiateur en aluminium. Dans tous les cas 

l’enveloppe externe ne doit pas dépasser 50°, le dessous de la caméra étant le point le plus chaud. 

Si votre caméra a été livrée avec un dissipateur 

Fixez le dissipateur aux trous M3 situé sous la semelle de la caméra avec les vis fournies : 
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Votre caméra dispose de deux connecteurs à l’arrière. 

Caméra Gigabit Ethernet 

- Le connecteur Gigabit Ethernet qui se relie à votre PC via un câble Ethernet de catégorie 5e ou 6. La 

catégorie 6 est nécessaire seulement si vous devez avoir une grande distance entre le PC ou le 

commutateur Ethernet et votre caméra (jusqu’à 100m). Sur une distance de quelques mètres, un 

câble 5e sera moins couteux et plus souple sans nuire à la vitesse de transfert. Néanmoins si vous 

expérimentez des pertes de trames (débit instable), il est conseillé de passer à un câble de catégorie 

6. 

- Le connecteur Hirose6. Ce connecteur met à disposition des fonctions de trigger In et Out, et permet 

l’alimentation de votre caméra. 
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Caméra USB 

- Le connecteur USB3 micro B assure le transfert des données et l’alimentation de la caméra. La 

longueur maximale préconisée est de 3 mètres. Il est possible d’utiliser à connecteur à vis pour 

sécuriser la connexion. 

- Le connecteur Hirose10. Ce connecteur met à disposition des fonctions de trigger In et Out. 

 

Spécificité des caméras Gigabit Ethernet 
 

Note sur l’alimentation de la caméra. 

Dans le cas où votre caméra Gigabit Ethernet n’est pas connectée directement à votre PC mais via un 

commutateur Gigabit Ethernet, elle peut être télé-alimentée en Power Over Ethernet (802.3af) si le 

commutateur supporte cette fonction ou si un injecteur PoE est utilisé. Dans ce cas, seule la 

connexion Ethernet est requise. Veuillez vérifier que votre commutateur est conforme à la norme 

802.3af. 

Si vous avez acquis un injecteur PoE, le mode de connexion est le suivant : 

- Connecteur Ethernet IN : vers le PC ou le commutateur 

- Connecteur Ethernet OUT : vers la  caméra 

- Connecteur IEC320 : secteur 220V 

Nous conseillons l’utilisation du commutateur Netgear GS108P pour une alimentation en PoE depuis 

le commutateur. 

Si votre commutateur ne propose pas la fonction PoE ou si la caméra est connectée à un PC, il faut 

l’alimenter en 12V directement par un câble connecté sur la prise Hirose6. Airylab vend des câbles 

HR6 vers allume cigare et des alimentations HR6 vers 220V en plus des injecteurs PoE. 

Notez que la consommation des caméras est très faible : moins de 300mA. Une batterie de voiture 

convient tout à fait pour l’alimentation de la caméra avec le câble allume cigare.  

Veuillez ne pas dépasser le voltage de 13,5V sous peine d’endommager la caméra. 

Lors de la connexion de la caméra, une adresse IP va lui être automatiquement attribuée.  

Note sur le firewall et l’antivirus 

Windows dispose d’un firewall qui contrôle les connexions entrantes et sortantes sur les ports 

réseaux. Lors de la première utilisation d’une application comme le Pylon viewer ou de Genika avec la 

caméra, vous aurez un message du firewall.  

Vous devez autoriser le logiciel à accéder aux flux vidéo qui arrivent sur le port Ethernet. Par la suite, 

Windows retiendra cette autorisation et cette fenêtre ne s’affichera plus. 

L’utilisation du pare-feu n’impacte pas les performances de transfert vidéo. 
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En revanche ce n’est pas le cas pour l’antivirus. La plupart des antivirus inspectent le contenu des 

paquets entrants qui transitent par le port Ethernet. Le flux de paquets IP provenant de la caméra 

étant très important, l’antivirus va considérablement dégrader les performances lors du transfert des 

flux vidéo.  

Il est donc essentiel de désactiver temporairement l’antivirus lors des acquisitions. Désactiver 

l’antivirus uniquement sur le port Ethernet n’est pas suffisant car le flux vidéo pourra être également 

inspecté lors de l’écriture sur le disque dur. 

Note sur l’utilisation de la caméra sur un réseau Ethernet 

Lors de l’utilisation de la caméra via un commutateur Gigabit Ethernet, le fonctionnement est 

identique à une connexion directe au PC : vous n’avez donc rien à configurer.  

Il est possible que la caméra doivent passer la première fois par une étape de configuration via l’outil 

IDS camera manager. Votre caméra apparaît dans la liste des caméras, il suffit de sélectionner 

Configuration automatique Ethernet (cas d’une caméra Ethernet) pour que les paramètres réseaux 

soient mise à jour. 

 

 
 

 

Spécificités des caméras USB 
Votre caméra USB3 peut fonctionner sur une interface USB2 avec des débits d’image dégradés. 

Il est possible de vérifier que votre caméra est bien connectée en USB3 depuis le camera manager 

dans la partie droite de la fenêtre :  
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Lors de la première connexion ou lors d’un changement de version de pilote uEye une mise à jour du 

firmware peut être faite. Il ne faut pas déconnecter la caméra pendant cette opération. 

Les caméras USB présentent une LED de statut sur la face arrière. 
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Premiers pas 
Une fois votre caméra connectée, il est temps de vérifier le bon fonctionnement du système. 

Pour pouvez lancer l’application IDS Cockpit : 

 

Sélectionnez le mode monochrome pour une caméra monochrome. 

 



15 
 

AiryLab SARL,12 Impasse de la Cour, 83560 Vinon sur verdon. Tel : 04 92 76 50 89 

Mail : info@airylab.com 

SARL au capital de 55 000€ RCS Draguignan : 521 683 193 

 

Choisissez la caméra après avoir cliqué sur le bouton de connexion en haut à gauche. 

 

Votre caméra doit apparaître dans la liste des caméras. Si ce n’est pas le cas, vous pouvez attendre 

quelques instants et éventuellement relancer l’application. 

Après la sélection l’acquisition est lancée et il est possible d’accéder aux paramètres de la caméra. 
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Introduction à Genika Astro 
Genika Astro est un logiciel qui supporte nativement les caméras IDS uEye à partir de sa version 2.0. 

Il est donc possible de configurer  les paramètres de la caméra intéressants pour une utilisation 

astronomique. 

Genika Astro est réalisé par Airylab et est disponible dans une version orientée astronomie. Une 

version dédiée aux applications scientifiques est également disponible : Genika Trigger. 

 

Note : Genika est écrit en C++ pour délivrer les meilleures performances possibles. Selon votre 

machine et notamment son système disque, les performances en sauvegarde peuvent être 

différentes des performances nominale de votre caméra. 

Il est possible sous Genika de capturer et sauver au format SER 8 bits ou 12 bits les images de votre 

caméra.  

Pour plus de détails sur Genika, veuillez vous reporter au manuel utilisateur dédié. 
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Exemples d’utilisation en mode Direct Show 

Introduction au DirectShow 
Le pilote uEye met à disposition une interface DirectShow pour que des applications ne supportant 

pas nativement ces caméras puissent accéder à la caméra. Ce mode permet d’atteindre la vitesse 

maximale sur des machines relativement anciennes. 

En revanche ce mode ne supporte pas un codage sur 16bits (Y16) mais uniquement les codages sur 8 

bits (Y800 par exemple). C’est une limitation propre à DirectShow. 

Exemple : utilisation de MaximDL 
Il est possible d’utiliser votre caméra IDS pour autoguider votre monture sous MaximDL. 

La caméra doit être déclarée comme Video DS dans le panneau de contrôle des caméras : 

 

Dans la boîte source, choisir votre caméra et frame Int. comme mode d’intégration. Il est ensuite 

possible de connecter la caméra : une fenêtre s’ouvre avec le flux video. 

Vous pouvez accéder à l’écran de configuration via le menu Options/camera settings/video capture 

filter et video capture pin de l’onglet guide.  

Il est conseillé de choisir un temps de pose de l’ordre d’une seconde,  de désactiver le contrôle de 

débit d’acquisition et de choisir le même temps de pose au niveau des paramètres d’exposition de 

MaximDL. Si le temps de pose est supérieur à  1 seconde il peut être utile de prendre un dark pour 

éliminer les pixels chauds. 

Il est nécessaire d’abaisser le débit d’image (Frame rate) pour accéder aux temps d’exposition les 

plus longs. 
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Fin du document. 


