MODE D’EMPLOI LUNETTES CAMÉRA ESPION DE VUE 1080P
DÉTECTEUR DE MOUVEMENT NOIR

RÉF. : Y-lce7
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Nous vous remercions d’avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :
- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 10h30 à 18h30
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AVANT-PROPOS

1 - PRÉFACE
Ce mode d’emploi vous indiquera comment utiliser le produit. Il fournit les informations nécessaires
liées au produit. On vous recommande de lire le mode d’emploi soigneusement avant toute
utilisation. Gardez ce mode d’emploi précieusement. Nous espérons que ce produit vous donnera
entière satisfaction.

2 - ASSURANCE QUALITÉ
Ce produit est de qualité, aux normes européennes et détient le certificat FCC et CE. Il a été
inspecté par les organisations accréditées. L’utilisateur, en respectant le mode d’emploi peut se
servir de ce produit en toute sécurité.

3 - CODE PÉNAL
En vertu de l’article 226-1 du Nouveau Code Pénal, il est interdit de fixer, enregistrer ou transmettre
sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé, et l’article
226-15 du Nouveau Code Pénal interdit d’intercepter, de détourner, d’utiliser ou de divulguer
des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications (ex. par
téléphone, fax, télex, e-mail).
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PRÉSENTATION DES LUNETTES
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INSTRUCTIONS D’UTILISATION
I - Première utilisation des lunettes caméra
Lors de votre première utilisation, nous vous conseillons de recharger la batterie de ces lunettes durant
3h30 d’affilé (Maximum 4H). La batterie sera alors chargée à 100%. Lors de vos prochaines recharges de
la batterie, 2h30 (maximum 3h) seront suffisantes.
La recharge de la batterie se fait par le biais du câble USB fourni avec les lunettes. Attention, lors de cette
charge votre ordinateur doit IMPÉRATIVEMENT resté allumé. Pour être sûr que celui-ci ne s’éteigne pas ou
ne se mette en veille, vous avez la possibilité de lire un film par exemple ou de laisser tourner de la musique
durant la charge de vos lunettes.
Attention, ces lunettes caméra nécessitent une Carte Mémoire Micro SD pour fonctionner. Si vous avez
acheté un modèle avec mémoire (4,8,16,32 Go), cette carte mémoire est déjà insérée dans le dispositif par
nos équipes d’expédition. Si vous avez opté pour un modèle sans mémoire (0Go), il vous faut vous munir
d’une carte Micro SD allant jusque 32 Go Maximum.
Nous vous conseillons de procéder à un formatage de votre carte mémoire pour vous assurer une utilisation
optimale de vos lunettes caméra espion.

II - Insertion d’une carte Micro SD (Modèle sans mémoire)
Le port pour la carte mémoire Micro SD se situe à l’intérieur d’une des branches de vos lunettes (Branche
gauche). pour y accéder, vous devez plier cette branche et insérez la carte dans la fente.

III - Allumer / éteindre vos lunettes caméra
Pour allumer vos lunettes appuyez sur le bouton ON/OFF. Ce bouton ON/OFF se trouve sur la branche
droite de vos lunettes. C’est le bouton au milieu de couleur argenté. La LED s’allume bleue fixe. Les lunettes
attendent vos instructions.
Pour éteindre vos lunettes, il vous suffit d’appuyer une nouvelle fois sur le bouton ON/OFF. La LED clignote
deux fois et s’éteint. Vos lunettes caméra sont éteintes.
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IV - Réaliser une vidéo
Allumez vos lunettes. Une fois en attente de vos instructions, il vous suffit d’appuyer sur le bouton ON/OFF
une fois. La LED clignote trois fois et s’éteint. Cela vous indique que vous enregistrez une vidéo.
Pour arrêter cet enregistrement, appuyez une nouvelle fois sur le bouton ON/OFF. La LED redevient fixe.
Vous venez de réaliser une vidéo. Vous pouvez ainsi répéter cette action pour prendre autant de vidéo
que vous désirez. Toutes les vidéos seront enregistrées directement sur la carte Micro SD préalablement
insérée dans les lunettes.

V - Réaliser une photo
Pour réaliser une photo, il vous suffit d’appuyer une fois sur le second bouton présent sur la branche droite
de vos lunettes. Ce bouton se situe du côté de vos oreille (Le plus proche) par rapport au bouton ON/OFF.
Une simple pression, la LED clignote une fois et revient fixe. Vous avez capturez une photo.
Vous pouvez réaliser autant de photos que vous désirez en suivant cette procédure.

VI - Activer la détection de mouvement
Pour activer la détection de mouvement, il vous suffit d’appuyer sur le bouton Photo durant quelques
secondes. La LED va clignoter puis s’éteindre. Les lunettes vont commencer un enregistrement de maximum
2 minutes. Puis rester en veille. Dès qu’un mouvement se produira devant l’objectif de la caméra, une prise
vidéo se déclenchera.

V - Récupérer vos fichiers vidéo et photos
Éteignez vos Lunettes caméra. Munissez-vous du câble USB fourni dans le pack. Reliez vos lunettes caméra
à votre ordinateur et patientez quelques secondes le temps que votre ordinateur reconnaisse le dispositif.
Une fois reconnu, vous trouverez votre périphérique dans ORDINATEUR ou POSTE DE TRAVAIL. Entrez
dans le dossier de votre périphérique.
Pour une lecture optimale et sans saccades de vos vidéos nous vous conseillons de copier-coller vos fichiers
sur le bureau de votre ordinateur. Ensuite utilisez de préférence le lecteur multimédia VLC (Disponible
gratuitement sur Internet). Ce lecteur dispose des codecs nécessaires à la lecture de vos vidéos.

VI - Réglage de la date et de l’heure de vos photos, vidéos (Horodatage)
Pour régler la date et l’heure de vos fichiers vidéos et photos, procéder de la manière suivante :
- Créez un nouveau fichier avec le bloc texte de Windows. Dans ce fichier recopiez la ligne ci-dessous.

2013.05.26 16:18:00
- Le format est le suivant : année, mois, jour, heures minutes secondes. Ici par exemple la date entrée est
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26 mai 2013, à 16h18 et 00 secondes. Changez ces valeurs par celles que vous désirez.

ATTENTION : Il y a un espace entre le dernier chiffre de la date et le chiffre des heures.
Dans l’exemple, il y a un espace entre 26 et 16.
Une fois les valeur changées, enregistrez ce fichier sous le nom time au format .txt
Connectez votre paire de lunettes à votre ordinateur via le câble USB fourni.
Copiez ensuite le fichier time pour le coller à la racine de vos lunettes, juste à côté du dossier DCIM (Pas
dedans, mais À CÔTÉ!)
Une fois le fichier copié sur vos lunettes, déconnectez ces dernières et réalisez une vidéo test pour vous
assurez que la procédure aie correctement fonctionné.

VII - Réinitialisation de vos lunettes caméra
Si vos lunettes caméra espion rencontre des soucis de fonctionnement, il vous sera nécessaire de la
réinitialiser. Pour le réinitialiser procédez comme suit :
Munissez-vous d’un trombone ou d’une aiguille à coudre. Prenez vos lunettes. Insérez délicatement l’aiguille
dans le petit trou prévu pour le Reset . Vous devez sentir un petit bouton tout au bout. Appuyez sur ce petit
bouton durant quelques secondes. Vos lunettes vont se réinitialiser et seront de nouveau opérationnelle.
Si le problème persiste, nous vous invitons à joindre notre service client soit par mail à l’adresse contact@
yonis-shop.com ou par téléphone au 05.56.34.86.31 du lundi au vendredi, de 10h00 à 19h00 (Hors jours
fériés).

