
NOTICE RAPIDE

Avant la première utilisation de la mini caméra, il est conseillé de la charger. (une charge 
complète s'effectue entre 1 et 3 heures).

Lors de la charge un petit voyant orange est allumé. Il n'y a pas malheureusement 
d'indication de fin de charge. Le boitier est légèrement chaud lors de la charge; ce qui est normal.

Si le voyant ne s'éteint pas après la déconnexion il faut appuyer (plus de 3 secondes) sur le 
deuxième bouton en partant du haut (MARCHE/ARRET).

La mini caméra a 4 boutons sur sa face supérieure. Les 2 du bas sont là pour le look et ne 
servent à rien.

Cette caméra supporte des carte mémoires de type Micro SD (de 2 à 32 Go).
Le meilleur compromis est une carte de 4 Go de type SDHC (taux de transfert supérieur). 
Inutile de voir plus grand car vous serez limité par l'autonomie de l'accu (environ 1h10).

La carte s'insère dans son logement connecteurs vers le haut. Il est préférable de prendre une 
carte vendue avec l'adaptateur SD pour faciliter la lecture des fichiers sur Pc 



On peut également lire les fichiers en connectant la caméra au port USB de l'ordinateur via 
la petite prise fournie. (pour les ordinateurs n'ayant pas de prise SD intégrée).

Photo :
Pour prendre une photo,
1/ Allumer la caméra en appuyant plus de 3 secondes sur le bouton MARCHE/ARRET (deuxième 
en partant du haut).  Le voyant orange s'allume en fixe.
2/ Déclencher la photo en appuyant autant de fois que l'on veut sur le bouton PHOTO/VIDEO (à 
chaque prise le voyant s'éteint puis se rallume.
3/ Pour éteindre la caméra appuyer plus de 3 secondes sur le bouton MARCHE/ARRET.

Vidéo :
Pour faire une vidéo,
1/ Allumer la caméra en appuyant plus de 3 secondes sur le bouton MARCHE/ARRET (deuxième 
en partant du haut). Le voyant orange s'allume en fixe.
2/ Déclencher le démarrage de la vidéo en appuyant plus de 3 secondes sur le bouton 
PHOTO/VIDEO; le voyant clignote 3 fois rapidement indiquant le début du film.
3/ Pour terminer la vidéo il faut  appuyer plus de 3 secondes sur le bouton MARCHE/ARRET (le 
voyant s'allume puis s'éteint (la caméra est stoppée).

Nota: Il se peut que la caméra se bloque.....pas de panique il suffit d'appuyer sur le bouton RESET 
(avec la pointe d'un trombone par exemple).

Le seul petit défaut de cette mini caméra c'est l'affichage permanent de la date. On ne peut pas 
l'enlever à ma connaissance.



Mise à jour date et heure :
De base, bien évidemment, la date & heure ne sont pas correctes. Pour y remédier, il faut créer sur 
votre PC (ou Mac) un fichier au format texte (avec le bloc note) un fichier nommé "tag.txt".

Dans ce fichier, faites un copié/collé des lignes suivantes:

[date] 
2010/01/25 
19:30:00 

 Attention, notez qu'il y a un espace à la fin de chaque ligne !!! 
Remplacez les valeurs ci dessus par la date et heure actuelle.

Le format de la date est "année" / "mois" / "jour"
pour l'heure, c'est "heure" : "minutes" : "secondes"

Enregistrer, fermer le fichier.

Connectez la caméra au PC par sa prise USB, et copiez le fichier "tag.txt" à la racine du "Disque 
amovible" représentant la carte microSD de la caméra
sous l'explorateur Windows. 

Débranchez la prise USB de la caméra, appuyez longuement sur MARCHE/ARRET pour éteindre 
la caméra. Re-appuyez longuement sur MARCHE/ARRET pour la rallumer, puis re-éteindre la 
caméra.
     Voilà, la caméra va lire ce fichier lors de son démarrage, puis elle va ensuite le supprimer. Faire 
une vidéo d'essai, et vérifiez que la date et heure sont maintenant correctes

Vous trouverez plus de détails techniques sur le site suivant :

http://aerololo.free.fr/articles.php?lng=fr&pg=628


