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1. introduction 1. introduction 

Nous vous remercions d'avoir choisi notre contrôle SMS hautement qualifié Caméra Trail Scoutisme. Cet appareil photo 

numérique 16MP HD était totalement R & D par nos ingénieurs diligents et intelligents basés sur des évaluations et des 

exigences de clients dans le monde. S'il vous plaît lire attentivement cette introduction avant que l'appareil à l'aide.

1.1 application 1.1 application 

une. caméra de surveillance instantanée pour la maison, bureau, chantier de construction, et de l'entrepôt, etc.  

b. infra-rouge surveillance de vision nocturne déclenché par le mouvement;  

c. l'observation et la chasse des animaux;  

ré. observation des plantes.  

1.2 Alimentation 

une. Piles alcalines AA  

Cet appareil photo peut fonctionner avec 6 piles alcalines AA ou 9V DC. S'il vous plaît noter que la tension 

des piles AA rechargeables (1.2V) est insuffisante pour alimenter cet appareil.  

b. Panneau solaire

Pour amener les utilisateurs à mieux en utilisant l'expérience, nos ingénieurs ont conçu cet appareil pour pouvoir travailler avec 

la plupart accumulation dans les panneaux solaires de la batterie 9V au lithium standard. 

c. Adaptateur secteur

Cet appareil photo peut également être alimenté par un adaptateur 9V DC externe. Recommander à retirer les piles 

alcalines lorsque l'adaptateur secteur est utilisé, pour éviter surtaxant.

1.3 Mise en garde 

une. S'il vous plaît insérer la carte TF et carte SIM lorsque l'interrupteur d'alimentation est sur la position OFF avant de tester 

l'appareil.  

b. S'il vous plaît ne pas insérer ou retirer la carte TF lorsque l'interrupteur d'alimentation est en position de marche.  

c. S'il vous plaît formater la carte TF par l'appareil lorsqu'il est utilisé à la première fois.  

ré. L'appareil photo est en mode USB lorsqu'il est connecté à un port USB d'un ordinateur. Dans ce cas, les fonctions de 

carte TF en tant que disque amovible.  

e. S'il vous plaît assurer une puissance suffisante lors d'avoir mise à jour, sinon le processus de mise à niveau pourrait être 

interrompue de manière incorrecte. En cas de panne après le processus de mise à niveau incorrect, l'appareil peut fonctionner 

correctement arrêter.  
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1.4 Principales caractéristiques

1 Intégré 2.0" écran couleur TFT pour examiner des photos et des vidéos sur l'appareil photo 2 

LED 32pcs IR pour la gamme flash 20 mètres 3 

Programmable résolution de haute qualité 8/12/16 4 mégapixels 

images couleur pendant la lumière du jour; noir et blanc la nuit 5 

sensibilité du PIR réglable; HIGH, MID, LOW 6

temps de déclenchement rapide impressionnante: 

0.5s 7 photos multi-prises; 1,3,6,9  

8 retard réglable entre les mouvements; 1/5/10/30 secondes / minutes 9 Durée de la 

vidéo réglable: 10/30/60/90 secondes

dix Avec 6pcs piles alcalines AA, le plus long temps d'attente est jusqu'à 6 mois dix Avec 6pcs piles alcalines AA, le plus long temps d'attente est jusqu'à 6 mois 

11 Température de fonctionnement disponible: -20 11 Température de fonctionnement disponible: -20 à 60℃ ℃

12 Avec minuterie spécifiée, l'appareil photo peut être programmé pour fonctionner uniquement au cours de présélection 

période de temps chaque jour 

13 Tamponner la date, l'heure, la température et la longitude et la latitude de chaque image 13 Tamponner la date, l'heure, la température et la longitude et la latitude de chaque image 

14 Enregistrement sonore 14 Enregistrement sonore 

15 Prise en charge de la carte SIM 3G / 2G pour obtenir des photos en temps réel; IMEI disponible. 16 Avec la fonction MMS / 15 Prise en charge de la carte SIM 3G / 2G pour obtenir des photos en temps réel; IMEI disponible. 16 Avec la fonction MMS / 

SMTP, la caméra peut transmettre des photos à 1-3 mobile prédéfini

téléphones ou 1-3 par email déclencheur 

17 SMS pour permettre la caméra pour prendre une photo et de renvoyer instantanément, demandez appareil photo à 

travailler ou non, obtenir le numéro de l'image prise et l'état de la batterie 
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2. Voir l'ensemble et détails de l'appareil photo  2. Voir l'ensemble et détails de l'appareil photo  

2.1 Vue avant de l'appareil photo 

2.2 Vue arrière de l'appareil photo 
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2.3 Vue de dessous de l'appareil photo 

3. opération rapide 3. opération rapide 

3.1 Batteries de charge 

3.2 Insérer la carte TF 3.2 Insérer la carte TF 

Remarque: Pour activer la fonction MMS ou ses SMTP, s'il vous plaît enregistrer le fichier paramètre « 

Parameter.dat » par MMSCONFIG à la carte TF. 
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3.3 Remoter 

Le infrarouge est un plus lointain dispositif d'entrée de la caméra et utilisé principalement pour les 

paramètres du client. Sa distance à distance maximale est de 9 mètres.

Appuyez sur la ponctuation « » pour la lumière laser. Remarque (En Appuyez sur la ponctuation « » pour la lumière laser. Remarque (En Appuyez sur la ponctuation « » pour la lumière laser. Remarque (En 

mode TEST):  

1. Appuyez sur « Shot » directement, l'appareil photo prend photo ou une vidéo.  

2. Appuyez sur « OK » directement, peut être vu la photo ou la vidéo capturée. 

3. image de visualisation, appuyez sur « Up » ou « Down ». 

4. Affichage de la vidéo, appuyez sur « gauche » pour démarrer, pour arrêter, appuyez sur « OK » pour revenir. 

5. Appuyez sur « gauche » directement pour obtenir le IMEI (dans l'interface TEST). 

3.4 Mise sous tension 
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Faites glisser interrupteur d'alimentation de OFF à essai (pour le réglage) puis en position ON, les pouvoirs de la 

caméra sur. ( S'il vous plaît ne pas glisser l'interrupteur d'alimentation de OFF à ON directement ) caméra sur. ( S'il vous plaît ne pas glisser l'interrupteur d'alimentation de OFF à ON directement ) caméra sur. ( S'il vous plaît ne pas glisser l'interrupteur d'alimentation de OFF à ON directement ) 

3.4.1 ESSAIS (La première façon de régler le menu) 

En mode TEST, l'écran s'allume. L'utilisateur peut effectuer les opérations ci-dessous par plus éloignées:

une. Réglage Menu de l'appareil, le mode de travail comprend la caméra, la vidéo et le réglage du système

b. Prendre une photo ou une vidéo (appuyez sur Shot)

c. Voir la photo ou la vidéo (Appuyez sur OK)

ré. Vérifiez les MMS / SMTP est activé ou désactivé

3.4.2 ON 

Dans ce mode, l'alimentation hors écran et ne sert à rien éloigné. L'appareil fonctionne 

automatiquement. Capturera et envoyer l'image si détecté des mouvements PIR.  

3.5 Affichage des informations d'écran 
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Remarque: Pour activer ses fonctions MMS ou SMTP, la caméra doit trouver le signal et la carte SIM 

tout d'abord. 

3.6 Réglages Menu  

Il y a cinq parties de réglage de l'appareil, l'utilisateur peut fixer la caméra, réglage du menu vidéo et 

système par éloigné; Menu MMS et réglage du menu SMTP par le logiciel « MMSCONFIG » à partir du 

CD.
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Réglage du menu 3.6.1Camera 

Caméra

séquence 

Resoluation

Délai 

ISO

16MP / 12MP / 8MP 

Signal / 3/6/9 Auto / 

100/200/400

: 1/5/10 / 30s / 

1/5/10 / 30min

Adresse 
26 alphabet numéro +
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La description: 

Menu Contenu La description 

Résolution 16MP, 12MP, 8MP grandeur de la photo 

Retard 1/5/10/30 sec / min Le temps d'attente de la dernière prise 

Séquence 1/3/6/9 Nombre de photos prises à chaque fois 

ISO Auto, 100200400 Le niveau d'exposition de la caméra 

Adresse 26alphabet + numéro ID de la caméra 

Pour changer 16MP à 8MP Résolution, les opérations sont plus éloignées: 

Remarque:

1. Le mode est un appareil photo ou Photo & Vidéo ou laps de temps. 

2. Retard, la séquence et les opérations de réglage ISO sont les mêmes. 

3.6.2 Réglage du menu de la vidéo3.6.2 Réglage du menu de la vidéo
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Vidéo

Resoluation 

Durée de la 

vidéo Enregistrement audio

1080P / 720P / WVGA

/ VGA 

10/30/60 / 

90S ON / OFF

Menu Contenu La description 

Résolution 1080P, 720P, WVGA, QVGA Taille de la vidéo 1080P, 720P, WVGA, QVGA Taille de la vidéo 

Durée de la vidéo 10s, 30s, 60s, 90s La longueur du temps de la vidéo 

Enregistrement audio Allumé éteint Si on, le son de la vidéo est enregistrée 

Pour changer 1080P 720P Résolution, les opérations sont plus éloignées: 

Remarque: 

1. Le mode est le mode vidéo 1080P. 

2. Durée et opérations de réglage de voix sont les mêmes. 
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3.6.3 Réglage de Laps de temps 

laps de temps signifie appareil prendre des photos régulièrement, peu importe il y a mouvement ou non. 

Travailler mode INTERVALLE, choisissez - TIMELAPSEINTERVAL-régler le temps de travail 

(30/60/240 minutes au choix) 

3.6.4 Menu Système

Système

Mode

La langue

Intervalle 

Timelapse 

Taille de l'image

Appareil photo / vidéo / appareil photo + vidéo /

Laps de temps

12 langues

30/60 / 240mins

Petit / Normal / Big

Mode TV 

Détection de 

mouvement

Date / Heure

NTSC / PAL High 

/ Mid / Low

JJ / MM / AA

Minuteur

Mot de passe

0/0/0 à 23/59/59

ALLUMÉ ÉTEINT

Format InternalMemory / carte SD

Paramètres par défaut 
Annuler / OK

Version Version du firmware

Menu Contenu La description 

Mode Caméra, vidéo, caméra 

& Time vidéo lapse 

Prendre une photo, vidéo, photo et 

vidéo, prendre une photo 

ordinaire 
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La langue Anglais, François, Deutsch, etc. Menu Caméra langue 

Mode TV NTSC, PAL mode de lecture TV 

Date / Heure 31-07-2014 15:49:40 Date-Mois-Année Heure: 

Minute: Seconde 

Mot de passe ON / OFF ALLUMÉ ÉTEINT Mot de passe de la caméra entrant 

Mot de passe * * * * 4 nombre numérique (1314 mot de passe 

initial) 

Minuteur 

Allumé éteint Si, l'appareil ne fonctionne que dans la 

période 

Pour changer l'appareil photo en mode vidéo, les opérations sont plus éloignées: 

Remarque:  

1. Langue, Distance, mode TV, format et opérations de réglage par défaut sont les mêmes. 1. Langue, Distance, mode TV, format et opérations de réglage par défaut sont les mêmes. 

2. Date / heure, réglage de la minuterie et mot de passe: 2. Date / heure, réglage de la minuterie et mot de passe: 
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une. Appuyez sur « Up » ou « Down » pour sélectionner le numéro une. Appuyez sur « Up » ou « Down » pour sélectionner le numéro 

b. Appuyez sur « gauche » pour entrer dans le menu suivantb. Appuyez sur « gauche » pour entrer dans le menu suivant

3. Après sélection par défaut, le paramètre est:

3.6.5 Menu MMS 

3.6.6 SMTP Menu 

Réglage Défaut Articles 

Mode Caméra Appareil photo, vidéo, appareil photo et vidéo, Time lapse 

Résolution 

(Caméra) 16MP 16MP, 12MP, 8MP 

Retard 1 secondes 1-30 secondes, 30/1 minute 

Multi Unique Un seul, 3, 6, 9 Pictures 

ISO Auto Auto 100, 200, 400 

Résolution 

(vidéo) 1080P 1080P, 720P, WVGA, QVGA 

Durée de la vidéo 10s 10s, 30s, 60s, 90s 

Date / Heure Le meme que la derniere fois AA / MM / JJ, MM / JJ / AA, JJ / MM / AA Ajuster 

PIR Distance Haute Elevé, Normal, Faible 

La langue Anglais 12 langues au choix 

Minuteur 0 0 0 à 23 59 59 Ajustable 

Format Mémoire interne Mémoire interne, carte SD 

Mode TV NTSC NTSC, PAL 

Mot de passe De Éteint allumé 

MMS ALLUMÉ ÉTEINT 

Pays Situé dans MMSCONFIG 

téléphone MMS Situé dans MMSCONFIG 

MMS E-mail Situé dans MMSCONFIG 

SMTP ALLUMÉ ÉTEINT 

Pays 

Situé dans 

MMSCONFIG 

SMTP E-mail 

Situé dans 

MMSCONFIG 
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4. Réglage MMSCONFIG 4. Réglage MMSCONFIG 

4.1 Charge CD dans l'ordinateur 

4.2 Cliquez sur le fichier MMSCONFIG.exe du dossier MMSCONFIG 

4.3 Caméra Fix, le réglage du menu vidéo et système (la deuxième façon de régler le menu) 

Remarque: Si vous avez fait le menu de réglage par en mode éloigné test, vous pouvez sauter 4.3 

Réglage 4.4Fix MMS 

4.4.1Auto mode MMS: 

En mode Auto MMS, il est configuré pour la sélection d'informations 

une. Choisissez un pays une. Choisissez un pays 

b. Choisissez l'opérateur b. Choisissez l'opérateur 



17 

c. Remplissez le numéro de téléphone dans le côté droit colonne vide comme récepteur  c. Remplissez le numéro de téléphone dans le côté droit colonne vide comme récepteur  

ré. Saisissez l'adresse e-mail pour les photos de réception ré. Saisissez l'adresse e-mail pour les photos de réception 

4.4.2. Mode manuel MMS:

S'il n'y a pas d'information configurée pour la sélection, s'il vous plaît choisissez le mode manuel MMS. 

Tout d'abord, l'utilisateur doit choisir support manuel et le contact carte SIM pour obtenir et remplir 

l'APN, compte, mot de passe, MMSC, IP et le port. En second lieu, remplissez le numéro de 

téléphone récepteur ou l'adresse e-mail à droite.
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4.5 Fix Configuration SMTP 

De cette façon d'envoyer des images est également appelée transmission GPRS par les utilisateurs. Il est très 

bienvenue maintenant, parce que l'image est envoyé par courrier électronique au courrier électronique, la charge 

que le coût de l'écoulement.

4.5.1 mode SMTP automatique: 

En mode SMTP automatique, il est configuré pour la sélection d'informations 

une. Choisissez un pays une. Choisissez un pays 

b. Choisissez l'opérateur

c. Choisissez le type de courriel

ré. Ajouter l'envoi d'adresse e-mail à gauche



19 

e. Ajouter envoi mot de passe adresse e-mail à gauche

F. Ajouter réception adresse e-mail à droite

4.5.2 Mode manuel SMTP: 

S'il n'y a pas d'information configurée pour la sélection, s'il vous plaît choisissez le mode manuel SMTP. 

Tout d'abord, l'utilisateur doit contacter support de carte SIM pour obtenir APN, compte, informations de mot de 

passe et remplir; contacts envoyer fournisseur de messagerie pour obtenir serveur, informations sur le port.

une. Ajouter l'envoi d'adresse e-mail à gauche

b. Ajouter envoi mot de passe adresse e-mail à gauche

c. Ajouter réception adresse e-mail à droite
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4.6 Enregistrez le fichier « paramètre. dat » à la carte TF
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5. SMS Code de commande 5. SMS Code de commande 

Il y a 2 façons de contrôler: 

1. Envoyer des codes SMS directement 1. Envoyer des codes SMS directement 

2. Installer l'application du téléphone, sélectionnez la fonction commande Les 

codes SMS sont les suivants:  

6. Mise à jour du micrologiciel  

Cet appareil est équipé d'une fonction de mise à niveau automatique pour vous. La mise à niveau est nécessaire que 

lorsqu'un firmware amélioré est disponible. Les opérations sont les suivantes:

1. Décompressez le fichier de mise à jour 

2. Copiez le FWR801.bin sur la carte TF. 

3. Insérez la carte TF dans l'appareil. 

4. Allumez l'appareil photo ( Mode d'essai ).4. Allumez l'appareil photo ( Mode d'essai ).4. Allumez l'appareil photo ( Mode d'essai ).4. Allumez l'appareil photo ( Mode d'essai ).

5. L'appareil photo lire et se mettre à jour automatiquement. Lors de la mise à jour de l'appareil photo, son écran est 

noir et le témoin lumineux clignote environ 10s.

6. Il viendra à la surface de menu après mise à niveau avec succès. 

7. Supprimez le firmware de la carte TF. (Si vous ne le faites pas, la caméra mettra à jour chaque fois que la mise sous 

tension). 

8. Insérez la carte TF dans l'appareil pour son travail. 

code Fonction Sens 

* 530 *  Début de l'appareil photo 530 *  Début de l'appareil photo 
Commencer à travailler 

* 531 * Sommeil de l'appareil photo 531 * Sommeil de l'appareil photo 
Arrête de travailler 

* 500 *  Capturer 500 *  Capturer 

L'appareil photo prend une photo, puis l'envoie au téléphone 

ou par e-mail configurée 

* 505 * Capturez et obtenir pic (MMS 505 * Capturez et obtenir pic (MMS 

mode) 

Appareil photo prendre une photo, puis l'envoie au 

téléphone actuel 

* 520 * Obtenir des informations Pic 520 * Obtenir des informations Pic 

Caméra envoyer aa texte avec le numéro d'image, capacité de la 

carte SD, le levier de la batterie. 
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7. Caractéristiques 

Capteur d'image  5 Mega Pixels CMOS couleur 

Mémoire Carte TF 32Go 

Lentille F = 1,8; FOV = 120 °

Taille 172mmx80mmx43.5mm 

TFT écran d'affichage 2,0 pouce 

LED 940nm Invisible Noir  

PIR Distance Haut / Normal / Bas 

Capteur PIR Angle Sight 120 degrés  

Nombre de LED IR 32LEDs  

Max vision nocturne d'éclairage Distance 65ft / 20 mètres 

Vitesse de déclenchement 0,5 secondes 

Intervalle de déclenchement: 1/5/10 / 30sec / min (par défaut 1 sec) 

Résolution sélectionnable de l'image: 16MP / 12MP / 8MP 

Plusieurs photos sur une détection 1/3/6/9 

Résolution vidéo 1080P / 720P / VGA 

Format de fichier JPEG / AVI 

Date Heure Mentions légales Oui 

Laps de temps  Oui 

Localisation GPS Longitude et Latitude estampé  

Sécurité Mot de passe 4 code PIN numérique 

Bandes de fréquence 

GSM 850/900/1800/1900 MHz   (HC-700M) / (HC-700G) 

UMTS / HSPA 850/900/1900/2100 (HC-700G)

Télécommande SMS 

transmission GPRS Transfert de données par email 

MMS au téléphone Numéro de téléphone 1-3 

MMS à e-mail Adresse e-mail 1-3 

Stand-by en cours 0.2mA 

Temps d'attente 6 mois 

Source de courant 6 × pile AA 

Imperméable IP56 

authentification de sécurité FCC, CE, RoHS 
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8. Liste d'emballage 


