User Manual
ODWCAMMOVE
CLEYVER WEBCAM MOVE

Caution
This manual briefly introduces the camera functions, installation and operation.
Please read carefully before application.
1.Application instructions
To prevent damages to this camera or any products connected to it, this product
can only be used within the specified range:
1) Do not expose the camera to rain or moisture.
2) To prevent the risk of electric shock, do not disassemble the camera, only qualified
technical personnel to perform installation and maintenance.
3) Do not use the camera in situations which is excess of the specified temperature,
humidity or power specifications.
4) When cleaning the camera lens, wipe with a soft and dry cloth. If with too much dust,
wipe gently with a mild detergent. Do not use strong or corrosive detergent, so as not
to scratch the lens, affecting the image effect.
2. Electric Safety
This product must be installed in strict compliance with local electrical safety standards.
3.Caution to transport
Avoid heavy pressure, severe vibration, soaking damage to the product in
transportation, storage and installation.
4.Careful of installation
The camera body is made of organic material, please do keep way from corrosive liquid,
gas or solid material.
5.Do not disassemble discretionarily.
We are not responsible for any damage caused by unauthorized disassembling.
6.Magnetic field interference
The electromagnetic field at a specific frequency may affect the camera image. This
product is a Class A product. In household environment it may cause radio interference,
users need to take appropriate measures.

Fast Installation Explanation
Overview:

Main feature
1. Full HD glass lens 1920*1080 px
2. Noise Reduction Processing, removes annoying background noise.
2. Autofocus with face tracking 360°
3. Microphone working range (up to 3 m)
4. View Angle 130 °
5.Cable USB A to USB C (1.5 m).
6. Tripod attachment

Product usage:
1. On/off power in 5s, easy to operate
2. Applicable to all computer systems, and android (driver free)
3. Small size, suitable for flat surface and 1/4 thread tripod
4. 360° live tracking system, precise and smart recognition of human
physiognomy.
5. Suitable for VLOG video chat, video conferencing, live streaming, etc

Quick setup
1. Grasp the webcam and open the ﬂexible/clip base with your other hand.
Mount the webcam, making sure the foot on the ﬂexible/clip base is ﬂush
with the back of your monitor.
2. The product is fixed on the computer and adjusted at a good angle
3. Insert USB A into the computer interface, the other end USB C port into
the camera, then turn on the power switch of the machine.
4. Open the computer to check that the driver is connected successfully, and
carry out various video chat platforms (Note that online video chat is
driver-free)
5. In the video chat, the product will rotate 360° according to the human
shape, so that the other party can see their own speech, writing, expression
and content (effective distance is 0.5 to 5 meters).

Mise en garde
Ce manuel présente brièvement les fonctions, l'installation et le fonctionnement de la
caméra.
Veuillez lire attentivement la notice avant utilisation.
1.Instructions d’utilisation :
Pour éviter d'endommager cette caméra ou les produits qui y sont connectés, ce
produit ne peut être utilisé que dans la plage spécifiée :
1) N'exposez pas l'appareil photo à la pluie ou à l'humidité.
2) Pour éviter tout risque de choc électrique, ne démontez pas la caméra, seul un technicien
qualité est habilité pour effectuer l'installation et la maintenance.
3) N'utilisez pas l'appareil photo dans des situations dépassant les spécifications de
température, d'humidité ou de puissance spécifiées.
4) Lors du nettoyage de l'objectif de la caméra, essuyez-le avec un chiffon doux et sec. S'il y
a trop de poussière, essuyez doucement avec un détergent doux. N'utilisez pas de
détergent fort ou corrosif, afin de ne pas rayer l'objectif, ce qui affecterait la qualité de
l'image.
2. Sécurité électrique
Ce produit doit être installé dans le strict respect des normes locales de sécurité électrique.
3.Attention au transport
Évitez les fortes pressions, les vibrations sévères, les dommages dus au trempage du produit
lors du transport, du stockage et de l'installation.
4. Attention à l'installation
Le corps de l'appareil photo est fait de matériau organique, veuillez-vous éloigner des
liquides corrosifs, des gaz ou des matériaux solides.
5.Ne pas démonter.
Nous ne sommes pas responsables des dommages causés par un démontage non autorisé.
6.Interférence de champ magnétique
Le champ électromagnétique à une fréquence spécifique et peut affecter l'image de la
caméra. Ce produit est un produit de classe A. Dans un environnement domestique, cela
peut provoquer des interférences radio, les utilisateurs doivent prendre les mesures
appropriées.

Présentation du produit
Vue d’ensemble :

Caractéristiques :
1. Lentille en verre Full HD 1920*1080 px
2. Autofocus avec suivi du visage et du corps à 360°
3. Portée du microphone 3 m avec suppression auto des bruits de fond.
4. Angle de vue 130 °
5.Câble USB A vers USB C 1,5 m.
6. Fixation pour trépied...Fixation

pour trépied

Présentation du produit :
1. Plug and Play (pas de driver necessaire)
2. Fonctionne avec tous les systèmes informatiques et mobiles Android.
3. Petite taille, adaptée pour une surface plane et/ou un trépied ¼.
4. 360°AI suivi du visage et du corps
5. Adapté pour le chat vidéo, la vidéoconférence, le streaming en direct, etc

Installation :
1. Prenez la webcam d'une main, puis ouvrez la base ﬂexible (clip) avec
l'autre main. Fixez la webcam en veillant à ce que la patte de la base ﬂexible
soit bien alignée avec l'arrière de l'écran.
2. Réglez l’angle d’inclinaison de la caméra.
3. Branchez le port USB C à la caméra et l’USB A à votre ordinateur.
4. Ouvrez vos paramètres, sélectionnez la caméra.
5. Lors d’un chat vidéo, le produit vous suit à 360° selon vos mouvements et
déplacements.

