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1 Instructions 
 
1.1 Description générale 
 
Cette caméra numérique avec fonction MMS, est une caméra de surveillance qui fonctionne automatiquement. Elle 
peut être déclenchée à la fois par un mouvement d’animaux ou d’humain dans une certaine région suivi par une 
sensible infrarouge passif élevé ( PIR ) du capteur de mouvement , puis prend automatiquement des photos de haute 
qualité (jusqu'à 12M pixels) ou enregistrements vidéo HD 1080p clips (WVGA ou QVGA) . 
 
Le jour la caméra prends des photos et vidéo couleur jusqu'à ce que la lumière devienne insuffisante (crépuscule). La 
nuit elle prend des images monochromes (noir et blanc) grâce aux infrarouges.  
Simple à utiliser, il y a un écran LCD de 2.0 pouces couleur, et prend en charge les MMS / SMTP / SMS / e-mail via un 
réseau GPRS. Elle est résistante à l'eau, à la neige et est conçue pour des usages extérieurs. 
 
1.2 Interface caméra 
 
La caméra est dotée des interfaces d'E/S suivantes : connecteur USB , support carte SD, sortie TV.  
 
1.3 Composants et fonctions de la caméra 
 

 
 
1) Couvercle du bas 9) écran couleur 2 pouces LCD 
2) emplacement carte SD 10) enregistreur de sons 
3) Connecteur USB 11) emplacement pour carte SIM 
4) connecteur de sortie TV 12) clapet de verrouillage 
5) PIR 13) bouton on, off, test 
6) flash infrarouge 14) emplacement Batterie 
7) Objectif 15) télécommande portable 
8) Antenne GSM 
 
1.4 Télécommande 
La télécommande  est principalement utilisée pour les paramètres de client et mot de passe. 
Il s'agit d'une télécommande sans fil de type infrarouge. La distance maximale d’utilisation est de 9 mètres. Il y a 
quinze touches sur la télécommande. (Remarque: La télécommande se loge à l'intérieur de la caméra) 
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1.4.1 Navigation 
Appuyez sur HAUT ou BAS pour sélectionner ou mettre en surbrillance l'option de menu, tandis que la touche 
GAUCHE ou DROITE sert à sélectionner l'option de chaque élément et appuyez sur OK pour effectuer la sélection. 
 

 
 

1.4.2 Caractères 
Appuyez sur la ponctuation "*" pour pointeur laser. 
 
1.5 Affichage prise de vue 
Lorsque l'appareil est sous tension (l'interrupteur  en position TEST), les informations de prise de vue seront affichées 
sur l’écran.  
 

 
 
1.6 Fonction MMS 
Cette caméra peut envoyer des photos instantanément sur votre téléphone mobile via le réseau GPRS. Vous serez 
averti que lorsqu’un évènement s'est passé.  
Les MMS sont envoyés par GPRS donc avant d'utiliser cette fonction, vous devez effectuer les réglages dans le fichier 
txt pour mms ou smtp. 
 Voir  chapitre 4.1 Configuration du  menu "Mode MMS" et 4.1.16 paramètres MMS et GPRS. 
L’icône Carte SIM. Cela signifie que la carte SIM est insérée et qu’elle fonctionne bien.  
L’icône réseau signifie que le signal du réseau à l’ endroit où se trouve la caméra est correct.  
Si il n’y a pas de carte SIM dans la caméra alors les 2 icones carte SIM et réseau vont disparaître en même temps.  
Il y a 5 niveaux de sous-menu sur la fonction MMS. Y compris: APN, MMSC, la passerelle WAP, MMS téléphone, MMS 
Messagerie (voir 4.1 tableau). 
Paramètre MMS permet d'avoir les bons paramètres de réglage MMS en fonction de votre réseau.  
 
 
1.7 Format pris en charge 

Item Format 

Photo JPG 

Video AVI 

File FAT32 

 
Si vous avez des problèmes avec la carte SD, Formater la carte SD avec la caméra ou un ordinateur puis insérer la carte 
SD dans la caméra.  
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Sélection vers le haut 

Affichage menu 
Quitter 
 
 
Sélectionner option 
Gauche 

Taille de l’image

OK 
 
 
 
Sélectionner option 
Droite  

Sélection vers le bas 

Puissance du signal 
Niveau de batterie 
Carte Sim 
 
 
Date 
Heure 

Espace disponible image 

Mode caméra 
Carte SD 



2. précautions 
 
La tension de fonctionnement de la caméra est 6.0V. L'appareil est alimenté par quatre ou huit piles AA. 
Déverrouiller la protection contre l'écriture avant d'insérer la carte SD. 
Insérer la carte SD lorsque l'interrupteur d'alimentation est en position OFF avant de tester la caméra. 
Ne pas insérer ou retirer la carte SD lorsque l'interrupteur est en position ON. 
Il est recommandé de formater la carte SD par l'appareil lorsqu'il est utilisé à la première fois. 
L'appareil est en mode USB lorsqu'il est connecté à un port USB d'un ordinateur. Dans ce cas, les fonctions carte SD 
comme un disque amovible. 
Assurer vous qu’une alimentation suffisante et ayant la mise à niveau du firmware, sinon le processus de mise à 
niveau pourrait être interrompu de manière incorrecte. Si une erreur se produit après le procédé de valorisation 
incorrect, l'appareil peut cesser de fonctionner correctement. 
Comme les réseaux de communication peuvent varier, raisons pour lesquelles nous ne pouvons pas garantir 100% de 
réussite en envoyant et recevant MMS. 
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3. Opération facile 
 
3.1 Alimentation 
Pour alimenter la caméra, quatre ou huit piles AA sont nécessaires. 
Ouvrez le couvercle inférieur. Assurez-vous que l'interrupteur d'alimentation est à la position OFF (à droite), retiré le 
dépôt de la batterie. Charger les batteries complètement chargées dans le dépôt selon les polarités indiquées t ci-
dessous. Repoussez le compartiment de la batterie. Les batteries suivantes avec sortie de 1,5 V peuvent être utilisées : 
1  Batteries de haute densité et alcalines haute performance (recommandé) 
2   Les piles alcalines rechargeables 
3   Batteries rechargeables NiMH 
 
Il y a quatre emplacements de batteries. Slot 1 et 2 forment un groupe ("1" marquera le dépôt ) , tandis que 
l'emplacement 3 et 4 forment l'autre groupe ( "2" marquera le dépôt ) où chaque groupe peut fournir la puissance 
individuelle . 
En mode test, l'appareil s'éteint automatiquement pour économiser l'énergie si aucune opération n'est effectuée dans 
les 3 minutes , il pourrait être réveillé par une détection de mouvement . 
Lorsque l'état de batterie faible, l'appareil sera automatiquement arrêté. Changer les piles.  
Si vous avez défini la fonction MMS, il vous enverra un SMS ou mail pour indiquer la situation de batterie faible 
 

 
 
3.2 Insérer la carte SD et la carte SIM 
Insérez la carte SD dans la fente de la carte sd 
Noter que la carte SD ne peut être insérer que dans une direction. Assurez-vous que le commutateur de protection en 
écriture de la carte SD est sur la position "écriture". 
Lorsque la fonction utilisation MMS / SMS / e-mail est activée, assurez-vous d'insérer la carte SIM dans le logement 
pour carte SIM avec un angle en haut à gauche. 
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3.3 Mise sous tension et entrer en mode ON 
 
Avant d'allumer, s'il vous plaît prêter attention à ce qui suit : 
 
1   Évitez de température et de mouvement des perturbations qui pourraient être interprétés comme des animaux ou 
des êtres humains comme les arbres qui sont exposés au soleil pour une bonne partie de la journée ou de toute autre 
source de chaleur. Ceux-ci peuvent provoquer des déclenchements intempestifs 
2   La hauteur du sol pour placer la caméra doit être 1 mètre avec l'objet. Par exemple, pour la hauteur des déchets de 
cerf est de bonne taille appropriée. En général, un à deux mètres, sont préférés. Faites glisser l'interrupteur 
d'alimentation sur la position ON pour allumer l'appareil et entrer dans le mode ON. Après la mise sur l'appareil, la 
LED d'indication de mouvement (rouge) clignote pendant environ 15 secondes. Les 15 ans est un temps de mise en 
mémoire tampon avant les photos de capture automatiques ou des vidéos, par exemple, pour fermer et verrouiller le 
couvercle de fond, la fixation de la caméra sur un arbre et à pied. En mode ON, l'appareil photo prend des photos ou 
des vidéos automatiquement selon les paramètres par défaut ou les paramètres personnalisés précédentes. L'appareil 
dispose de la fonction d'enregistrement sonore, de sorte que le son sera intégré dans le clip vidéo lors de la capture 
d'une vidéo. 
 
3.4 Entrez dans le mode TEST 
Faites glisser le commutateur d'alimentation sur la position TEST pour entrer dans le mode TEST. Il y a quelques 
fonctions en mode test: Réglages personnalisés, la saisie manuelle, aperçu. 
 
3.4.1 Réglages personnalisés 
Appuyez sur le commutateur MENU pour entrer dans le réglage du menu. Les opérations détaillées seront décrites 
dans le chapitre "Opérations avancées". 
 
3.4.2 Manuel Capture 
Vous pouvez appuyer sur OK pour saisir manuellement des photos ou l'enregistrement vidéo. 
 
3.4.3 Afficher les images ou vidéos 
Il y a deux façons de voir les images ou vidéos capturées: 
1  Écran LCD de l'appareil photo 
2  Ecrans de télévision qui se connecte à la caméra avec le câble TV 
Tournez à droite le sélecteur pour afficher les images, la dernière image sera affichée sur l'écran LCD de l'appareil 
photo ou écran de télévision. Appuyez sur HAUT pour afficher l'image précédente et appuyez sur Bas pour la 
prochaine. Les opérations détaillées comme la suppression des images ou des vidéos seront décrites dans le chapitre 
"Opérations avancées". 
 
3.4.4 Envoyer MMS 
La fonction MMS sera disponible après le mode MMS est défini comme "instantané", l'une des 1-99 des photos est 
optique pour l'envoi d'un jour en réseau GPRS. 
 
3.5 Mise hors tension 
Faites glisser l'interrupteur d'alimentation en position OFF pour éteindre l'appareil photo. S'il vous plaît noter que 
même en mode OFF 
Par conséquent, s'il vous plaît retirer la batterie si l'appareil ne sera pas utilisé pendant une longue période 
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4. opérations avancées 
 
L’appareil dispose de trois modes de fonctionnement de base: 
 
1 Mode OFF: interrupteur d'alimentation est en position OFF (à droite). 
2 ON Mode: interrupteur d'alimentation est sur ON la position (à gauche). 
3 Mode TEST: interrupteur d'alimentation est en position TEST (Moyen). 
Dans les trois modes ci-dessus, le mode OFF est le mode sans échec indiquée en remplacement de la carte SD ou 
batteries et le transport de l'appareil. 
Ce chapitre explique les opérations avancées pour personnaliser les réglages de l'appareil. Les réglages ne peuvent 
être personnalisés en mode TEST et la télécommande est nécessaire. 
 

 
4.1 Menu Paramètres 
Pour afficher le menu des réglages de l'appareil, appuyez sur MENU dans le mode TEST (appelé menu des réglages 
dans ce chapitre). Le menu des réglages sera affiché sur l'écran LCD de la caméra ou le moniteur de télévision externe. 
Il y a 5 pièces de réglage pour le menu: 
 

 
 
4.1.1 Réglage photo 
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4.1.2 Réglage video 

 
 
4.1.3 Réglage système 
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4.1.4 Réglage MMS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Page 8 



4.1.5 Réglage SMTP 
 

 
 
 
 
4.1.6 Enregistrer le réglage à l’aide du logiciel sur l'ordinateur 
 
Vous pouvez corriger toutes les parties 5 de réglage avec le logiciel sur l'ordinateur.  
Insérer le CD, Ouvrir le fichier MMSCONFIG du CD. Lancer le programme MMSCONFIG.exe 
 

 
 
 
Note: les pls se déplacer tous les fichiers dans le répertoire racine du dossier MMSCONFIG pour conserver le réglage 
disponible si vous avez besoin. 
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La fenêtre suivante s’ouvre :  
 

 
 
1). Réglage des  Paramètres sur PC 
Cliquer sur l'appareil et le modèle que vous avez, ensuite  vous verrez l'interface suivante : 
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Régler le menu en fonction de votre besoin. Enfin, cliquer sur Enregistrer pour enregistrer vos paramètres dans le 
répertoire racine de la carte SD (Vous devez insérer la carte SD dans votre ordinateur.) 
Puis un fichier nommé Parameter.dat sera créé et enregistré dans le répertoire que vous venez de sélectionner. 
Si vous avez sélectionné un autre répertoire sur l'ordinateur, vous devez déplacer le fichier Parameter.dat dans le 
répertoire racine de la carte SD avant d'insérer la carte dans la caméra. 
Si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser les paramètres par défaut du fabricant en cliquant sur défaut. Récupérez la 
carte SD de l'ordinateur et insérez-la dans la caméra. Passez à la position TEST pour entrer dans le mode TEST. Vous 
pouvez vérifier le réglage terminé. 
 
2). Paramètres MMS sur PC 
Cliquez sur MMS, vous verrez l'interface suivante: 

 
 
Tout d'abord, vous devez choisir comment vous souhaitez configurer le mode MMS: Auto ou Manuel. Si vous 
choisissez Auto, alors vous devez choisir le pays et l'opérateur mobile de réseau de téléphone. Vous pouvez fixer le 
nombre de photos envoyées à une journée de 0 à 99.Il faut renseigner les paramètres APN, MMSC, IP et PORT. 
Ensuite, vous pouvez entrer le numéro de téléphone et adresse e-mail auxquels vous souhaitez envoyés les MMS. 
Vous pouvez entrer jusqu'à quatre numéros de téléphone différents ou adresse e-mail. Si vous choisissez saisir 
manuellement tous les paramètres, vous devez contacter votre opérateur de réseau de téléphone portable (MPNO) 
pour leur demander de vous fournir toutes les informations requises. 
 
Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer vos paramètres dans le répertoire racine de la carte SD (Vous devez insérer la 
carte SD dans votre ordinateur.) Puis un fichier nommé Parameter.dat sera créé et enregistré dans le répertoire que 
vous venez de sélectionner. Si vous avez sélectionné un autre répertoire sur l'ordinateur, vous devez déplacer le 
fichier Parameter.dat dans le répertoire racine de la carte SD avant d'insérer la carte dans l'appareil. Récupérez la 
carte SD de l'ordinateur et insérez-la dans l'appareil photo. Passez à la position TEST pour entrer dans le mode TEST. 
Vous pouvez vérifier le réglage terminé. 
 
Remarque: Parce que chaque opérateur de téléphone a ses propres paramètres pour leur service MMS, et peut-être 
ces paramètres sont maintenant obsolètes, nous vous recommandons de vérifier tous les paramètres de votre 
opérateur de réseau téléphone, même si vous choisissez Auto pour laisser le système pour configurer les paramètres. 
Nous stockons ces pré-réglages pour chaque opérateur majeur dans le logiciel du CD 
 
3). Réglage de la fonction SMTP sur PC 
Cliquez sur SMTP et le modèle que vous avez besoin, puis vous verrez l'interface suivante: 
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Tout d'abord, vous devez choisir comment vous souhaitez configurer le mode SMTP: Auto ou Manuel. Si vous 
choisissez Auto, alors vous devez choisir le pays et l'opérateur mobile de réseau de téléphone. Vous pouvez fixer le 
nombre de photos envoyées à une journée de 0 à 99. Vous devez également saisir vos informations de courrier 
électronique après avoir consulté votre opérateur réseau de boîtes aux lettres pour faire fonctionner le SMTP. Enfin,  
vous pouvez entrer le numéro de téléphone et adresse e-mail où vous souhaitez envoyer les photos. Vous pouvez 
entrer jusqu'à quatre numéros de téléphone différents ou adresse e-mail. 
Si vous choisissez Manuel de saisir manuellement tous les paramètres, vous devez contacter votre opérateur de 
réseau de téléphone portable pour leur demander de vous fournir toutes les informations requises. 
 
Remarque : Parce que chaque opérateur de réseau téléphone à ses propres paramètres pour leur service SMTP, et 
peut-être ces paramètres sont maintenant obsolètes, nous vous recommandons de vérifier tous les paramètres de 
votre opérateur, même si vous choisissez Auto pour laisser le système configurer les paramètres. Nous pré- stocker 
ces paramètres pour chaque opérateur  majeur dans le logiciel CD,  
 
Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer vos paramètres dans le répertoire racine de la carte SD (Vous devez insérer la 
carte SD dans votre ordinateur. ) Puis un fichier nommé Parameter.dat sera créé et enregistré dans le répertoire que 
vous venez de sélectionner. Si vous avez sélectionné un autre répertoire sur l’ordinateur, vous devez déplacer le 
fichier Parameter.dat dans le répertoire racine de la carte SD avant d'insérer la carte dans l’appareil. 
Récupérez la carte SD de l'ordinateur et insérez-la dans l'appareil photo. Passez à la position TEST pour entrer dans le 
mode TEST. Vous pouvez vérifier le réglage SMTP fini. 
 
4.1.7 Paramètres par défaut 
Paramètres par défaut sont énumérés ci-dessous: 
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4.1.8 Paramètres généraux 
éléments du menu: mode appareil photo, Photo Taille, Taille de vidéo, multi, Durée de la vidéo, Delay, retardateur et 
le mode GSM. 
4.1.9 Réglage Mode appareil photo 
Il existe trois modes: appareil photo, vidéo,  et caméra + Vidéo. La façon de définir le mode de la caméra se fait via le 
menu de réglage. 
a) Appuyez sur MENU pour afficher le menu de réglage. 
b) Appuyez sur BAS pour sélectionner le mode. 
c) Appuyez sur DROITE pour sélectionner Vidéo. 
d) Appuyez sur le bouton de sélection pour enregistrer le réglage actuel. 
Appuyez sur MENU pour annuler le réglage et revenir à l'affichage d'information. 
 
4.1.10 Formatage carte SD 
Le système permet de supprimer toutes les images ou les vidéos stockées dans la carte SD après le formatage, 
assurez-vous que vous avez fait une sauvegarde des données importantes. 
a) Appuyez sur MENU pour afficher le menu de réglage. 
b) Appuyez sur DROITE pour sélectionner le système. 
c) Appuyez sur BAS pour sélectionner Format. 
d) Appuyez sur DROITE pour sélectionner la carte SD. 
e) Appuyez sur l'interrupteur de sélection pour choisir Enter pour entrer dans le sous-menu vers le bas. 
f) Appuyez pour sélectionner OK. OK sera mis en évidence. 
g) Appuyez sur OK pour lancer le formatage de la carte SD. Pendant le formatage, l'écran affiche un message "S'il vous 
plaît patienter» comme ci-dessous. 
Appuyez sur MENU pour annuler le réglage et revenir à l'affichage d'information. 

 
4.1.11 Taille photos 
Ce paramètre a trois valeurs : 12MP, 8MP et 5MP. La valeur par défaut est de 5 méga pixels. Le tableau suivant 
montre comment modifier  la taille de pixel  
a) Appuyez sur MENU pour afficher le menu de réglage. 
b) Appuyez sur BAS pour sélectionner la résolution 
c) Appuyez sur Droite pour sélectionner 12M pixels 
d) Appuyez sur le bouton de sélection pour enregistrer le réglage actuel, puis appuyez sur MENU pour revenir à 
l'affichage d'information. 
Appuyez sur MENU pour annuler le réglage et revenir à l'affichage d'information. 
 
4.1.12 Taille vidéo 
Ce paramètre a également quatre valeurs: 1080P, WVGA, QVGA. 
La valeur par défaut est 1080P, comment mettre en 720P taille de la vidéo à condition que l'option précédente est à 
WVGA: 
a) Appuyez sur MENU pour afficher le menu de réglage. 
b) Appuyez sur BAS pour sélectionner la résolution. 
c) Appuyez sur DROITE pour sélectionner WVGA 
d) Appuyez sur le bouton de sélection pour enregistrer le réglage actuel, puis appuyez sur MENU pour revenir à 
l'affichage d'information. 
Appuyez sur MENU pour annuler le réglage et revenir à l'affichage d'information. 
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4.1.13 Régler date et heure 
Vous pouvez modifier la date et l'heure de l'appareil en réglant ce paramètre si nécessaire, par exemple, après chaque changement de 
piles. Le format de la date est jour / mois / année, le format de l'heure est heures: minutes: secondes. La valeur valide pour l'année est 
comprise entre 2010 et 2050. 
Exemple : régler la date et l'heure pour être fixé au 15 Novembre 2011 et dix heures et demie, les étapes sont les suivantes: 
a) Appuyez sur MENU pour afficher le menu de réglage. 
b) Appuyez sur Entrée à droite dans "système" 
c) Appuyez sur BAS pour sélectionner Date / Heure. 
d) Appuyez sur la droite pour afficher Date / Time Interface, Appuyez sur HAUT et BAS pour changer la valeur 
e) Appuyez sur le bouton de sélection pour enregistrer tous les paramètres en cours, puis appuyez sur MENU pour revenir à l'affichage 
d'information. 
Appuyez sur MENU pour annuler le réglage et revenir à l'affichage d'information. 
4.1.14 Affichage multi 
Ce paramètre influe sur le nombre de photos prises pour chaque déclenchement en mode caméra. Il dispose de quatre valeurs: «1 photo», 
«3 Photos" "6 Photos" et "9 photos". Sa valeur par défaut est "1 photo". Exemple : comment définir  affichage photo à 3 photos, à 
condition que l'option précédente est 1 Photo: 
a) Appuyez sur MENU pour afficher le menu de réglage. 
b) Appuyez sur BAS pour sélectionner plusieurs. 
c) Appuyez sur DROITE pour sélectionner 3 photos. 
d) Appuyez sur le bouton de sélection pour enregistrer le réglage actuel, puis appuyez sur MENU pour revenir à l'affichage d'information 
Appuyez sur MENU pour annuler le réglage et revenir à l'affichage d'information 
4.1.15 Réglage ISO 
Ce menu peut vous aider à obtenir une meilleure photo de nuit, il y a 3 valeurs: 100200400. 
a) Appuyez sur MENU pour afficher le menu de réglage. 
b) Appuyez sur BAS pour sélectionner Durée de la vidéo 
c) Appuyez sur le bouton de sélection pour enregistrer le réglage actuel, puis appuyez sur MENU pour revenir à l'affichage d'information 
Appuyez sur MENU pour annuler et quitter. 
4.1.16 Longueur de la vidéo 
Comment définir la durée des vidéos à 30 secondes, à condition que la valeur précédente est de 10 secondes: 
a) Appuyez sur MENU pour afficher le menu de réglage. 
b) Appuyez sur BAS pour sélectionner Durée de la vidéo 
c) Appuyez sur le bouton de sélection pour enregistrer le réglage actuel, puis appuyez sur MENU pour revenir à l'affichage d'information 
Appuyez sur MENU pour annuler et quitter. 
4.1.17 Réglage son vidéo 
Le tableau suivant montre comment désactiver le son de la vidéo : 
a) Appuyez sur MENU pour afficher le menu de réglage. 
b ) Appuyez sur BAS pour sélectionner la voix . 
c ) Appuyez sur DROITE pour afficher le paramètre Interface VOICE . 
4.1.18 Réglage intervalle 
Ce paramètre signifie que la durée de la PIR (capteur de mouvement infrarouge passif) sera désactivée après chaque déclenchement en 
mode ON. Pendant ce temps, le PIR de l'appareil ne réagit pas à la détection (animaux ou) humaine. L'intervalle minimal est de 5 secondes, 
cela signifie que le PIR fonctionne tout le temps et les photos sont prisent presque sans interruption. L'intervalle maximal est de 30 
minutes, cela signifie que le PIR sera désactivée pendant 30 minutes après chaque déclenchement. La valeur par défaut est de 5 secondes. 
Comment modifier l’intervalle du déclenchement de la PIR  de 1 minute à condition que l'option précédente soit de 5 secondes. 
a) Appuyez sur MENU pour afficher le menu de réglage. 
b ) Appuyez sur BAS pour sélectionner l'intervalle . 
c ) Appuyez sur DROITE pour entrer dans le réglage de l'intervalle . 
d) Appuyez sur BAS pour sélectionner 1 minute. 
e ) Appuyez sur le bouton de sélection pour enregistrer le réglage actuel , puis appuyez sur MENU pour revenir à l'affichage d'information. 
Appuyez sur MENU pour annuler le réglage et revenir à l'affichage d'information. 
4.1.19 Réglage de la minuterie 
Ce paramètre définit un certain laps de temps où la caméra peut être déclenchée. Dans le reste du temps, le dispositif est éteint. La valeur 
efficace de l’heure est comprise entre 0 et 23 minutes alors qu’elle va de 0 à 59. 
a) Appuyez sur MENU pour afficher le menu de réglage. 
b ) Appuyez sur BAS pour sélectionner la minuterie . 
c ) Appuyez sur DROITE pour sélectionner un élément , appuyez sur Haut ou Bas pour modifier la valeur jusqu'à ce que les changements 
d'heure de départ à 8 et les changements de temps d'arrêt à 17 . 
d) Appuyez sur le bouton de sélection pour enregistrer tous les paramètres en cours, puis appuyez sur MENU pour revenir à l'affichage 
d'information. 
Appuyez sur MENU pour revenir au menu précédent. 
4.1.20 Définir le mode MMS 
L’exemple suivant montre comment définir le mode GSM sur Off à condition que l'option précédente est immédiate : 
a) Appuyez sur MENU pour afficher le menu de réglage. 
b ) Appuyez sur BAS pour sélectionner le mode GSM . 
c ) Appuyez sur DROITE pour sélectionner Off . 
d ) Appuyez sur OK pour enregistrer le réglage actuel , puis appuyez sur MENU pour revenir à l'affichage d'information. 
Appuyez sur MENU pour annuler le réglage et revenir à l'affichage d'information. 
Si vous choisissez "instantané», vous devez sélectionner le nombre de MMS que vous souhaitez envoyer pour examen économie. Vous 
pouvez choisir de 0 à 99 photos. 
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4.1.21 Entrez Mot de passe 
Si la fonction mot de passe est activé, l'écran LCD de l'appareil vous invite à entrer le mot de passe.  
Par défaut il n’y a pas de mot de passe d’activer. Vous pouvez créer un mot de passe avec les manipulations suivantes :  
a) Appuyez sur MENU pour afficher le menu de réglage. 
b ) Appuyez sur BAS pour sélectionner Mot de passe . 
c ) Appuyez sur Haut pour sélectionner Activer , puis appuyez sur Droite pour sélectionner 4 chiffres comme mot de passe.  
d ) Appuyez sur OK pour enregistrer le réglage actuel , puis appuyez sur MENU pour revenir à l'affichage d'information. 
e ) L'écran LCD vous demande d'entrer le mot de passe la prochaine fois que vous allumez l'appareil . 
Appuyez sur MENU pour annuler le réglage et revenir au menu précédent. 
 
4.2 Lecture 
En mode de lecture, des images ou des vidéos peuvent être visualisées, supprimées. Les images et vidéos peuvent être visionnées 
sur : écran LCD de l'appareil et de la télévision en se connectent à la caméra avec le câble TV. Pour plus de simplicité, les opérations 
avec le PC ne seront pas introduites ici . 
 
4.2.1 Affichage photo ou vidéo 
a) Passer en mode TEST et entrer dans l'affichage d'information. 
b ) Appuyez à droite du sélecteur pour afficher la dernière image (ou vidéo ) sur l'écran LCD de l'appareil photo , écran de télévision 
ou visionneuse d'image de la télévision. 
c ) Appuyez sur gauche pour lancer la lecture de la vidéo lors de la visualisation 
d) Appuyez sur Gauche pour arrêter la lecture de la vidéo. 
e ) Appuyez sur UP pour afficher l'image précédente ( ou vidéo ) et BAS pour la prochaine . 
f ) Appuyez sur l'interrupteur de sélection pour revenir à l'affichage d'information. 
Lors de la visualisation des images, le nombre total de toutes les images de la carte SD et l'index de l’affichage d'image sera affichée 
respectivement 
 
4.2.2 Supprimer photo ou vidéo 
Les opérations sont les suivantes : 
a) Appuyez sur Droite pour afficher des photos et vidéos. 
b ) Appuyez sur Menu pour sélectionnez Supprimer . 
c ) Appuyez sur la droite pour sélectionner Supprimer actuelle ou supprimer tout . 
d) Appuyez sur OK, Annuler et OK êtes invité. 
e ) Appuyez sur OK pour supprimer l'image ou la vidéo. 
Appuyez sur Annuler pour annuler, puis appuyez sur MENU et appuyer sur le bouton de sélection pour revenir à l'affichage 
d'information 
S'il vous plaît noter que, après la suppression d'une image ou d'un fichier vidéo, les fichiers supprimés ne peuvent être restaurés ! 
Par ailleurs, afin de supprimer toutes les images et les clips vidéo dans la carte SD, il est suggéré de formater la carte SD 
 
4.3 Pointeur laser 
Le pointeur laser peut être activé et est particulièrement utile quand il fait un peu sombre comme une fonction supplémentaire 
pour pointer vers un objet ou une certaine région.  
Appuyez sur  * pour allumer la lumière laser en mode TEST et utiliser le réglage d'inclinaison à l'arrière de l'appareil pour ajuster 
l'angle de capture direction. 
NOTE : S'il vous plaît noter que le laser peut être dangereux pour les yeux 
 
4.4 Numérotation des fichiers 
Images et vidéos sont enregistrées séparément dans le dossier  pré- nommé (104MEDIA) . La numérotation des fichiers se poursuit 
en ajoutant un au dernier numéro de chaque nouvelle image ou vidéo. Le nom de sauvegarde est PTDC0001.JPB ou 
PTDC0001.AVI.Through le suffixe que vous pouvez distinguer si le fichier est une image (avec suffix.jpg ) ou une vidéo (avec 
suffix.avi ) . 
 
4.5 Mise à jour Firmware 
Cet appareil est équipé d'une fonction de mise à jour  automatique. La mise à jour n'est nécessaire que quand un firmware 
amélioré est disponible. Les opérations sont les suivantes: 
1  Décompressez le fichier de mise à jour 
2. Copiez le FW18NA.bin sur la carte SD. 
3. Insérez la carte SD dans l'appareil . 
4. Allumez l'appareil photo (mode test). 
5. La caméra va le lire et se mettre à jour automatiquement. Lors de la mise à jour de l’appareil, son écran est noir. 
6. L'écran s'allume après avoir terminé 
7. Branchez la carte SD, puis l'insérer dans le PC, supprimer le FW18NA.bin dans la carte SD. (Si vous ne le faites pas, l'appareil 
passe en mode de mise à jour lors de la mise sous tension). 
8. Insérez la carte SD dans l'appareil pour son travail de sauvegarde. 
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