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MODE D’EMPLOI MONTRE CAMERA ESPION PHOTO
ÉTANCHE À DÉTECTEUR DE MOUVEMENT
La montre se recharge sur votre ordinateur via le cordon USB. Vous devez dévisser le bouton central à gauche
pour insérez le câble USB. La lumière clignote rouge pendant la charge, et reste rouge quand la batterie est
chargée.

MODE VIDÉO
1° Pour allumer la caméra, appuyez sur le bouton situé en bas à gauche de la montre. La lumière est rose
pendant 3 secondes, puis passe au bleue. Le mode par défaut est le mode photo.
2° Pour prendre une vidéo, appuyez sur le bouton situé en bas à gauche de la montre pendant 2-3 secondes.
Le voyant clignote rouge 4 fois puis s’éteint. La vidéo est lancée automatiquement. Le voyant reste éteint
pendant la durée de l’enregistrement.
3° Pour arrêter l’enregistrement, appuyez à nouveau 1 fois sur le bouton situé en haut à gauche de la montre.
Le voyant passe au bleu. Votre vidéo a été enregistrée et l’appareil est prêt pour un nouvel enregistrement.
4° Pour éteindre la montre, appuyez sur le bouton situé en bas à gauche de la montre pendant environ 3 à 5
secondes. Toutes les lumières disparaissent, votre montre caméra est maintenant éteinte.

MODE PHOTO
1° Pour allumer l’appareil, appuyez sur le bouton situé en bas à gauche de la montre. La lumière est rose
pendant 3 secondes, puis passe au bleue. Le mode par défaut est le mode photo. La montre est prête à
prendre des photos.
2° Pour prendre une photo, appuyer une fois sur le bouton situé en haut à gauche de la montre. Le voyant
bleu disparaît puis se rallume. La photo à été enregistrée et l’appareil est prêt pour une nouvelle photo. Vous
pouvez prendre alors autant de photos que vous désirez.
3° Pour éteindre la montre, appuyez sur le bouton situé en bas à gauche de la montre pendant environ 3 à 5
secondes. Toutes les lumières disparaissent, votre montre caméra est maintenant éteinte.

MODE DÉTECTION DE MOUVEMENT
1° Pour allumer la caméra, appuyez sur le bouton situé en bas à gauche de la montre. La lumière est rose
pendant 3 secondes, puis passe au bleue. Le mode par défaut est le mode photo.
2° Pour passer en mode détection de mouvement, appuyez une fois sur le bouton situé en haut à gauche de
la montre. Le voyant clignote bleu 4 fois puis s’éteint pour vous indiquer que la montre a changé de mode. Une
vidéo est lancée automatiquement. Cette vidéo s’arrête au bout de deux minutes, si il ne se produit plus aucun
mouvement devant l’objectif de la caméra.
La caméra rentre en alors en veille et déclenchera un nouvel enregistrement au prochain mouvement se
produisant devant son objectif.
3° Pour stopper le mode détection de mouvement, appuyez une fois sur le bouton situé en haut à gauche de
la montre. La lumière revient au bleu, votre montre est revenue au mode par défaut, le mode photo.
4° Pour éteindre la montre, appuyez sur le bouton situé en bas à gauche de la montre pendant environ 3 à 5
secondes. Toutes les lumières disparaissent, votre montre caméra est maintenant éteinte.

Rendre votre montre étanche
Pour que votre montre soit étanche, il vous faut changer deux boutons de votre montre avec les deux petits
boutons supplémentaires disponibles dans le pack de la montre.
Ces deux petits boutons supplémentaires sont étanches grâce à un joint d’étanchéité visible dans le pas de
vis.
Ces boutons se placent à l’emplacement du port pour le câble USB (Bouton situé à gauche, au centre de la
montre) et à la place du bouchon pour le micro (Bouton avec un trou, situé en bas à droite)
Une fois ces boutons installés et serrés correctement, votre montre deviendra étanche. Si vous réalisez des
vidéos, vous n’aurez plus de son de capturé du fait de l’étanchéité du micro.

TRANSFÉRER LES FICHIERS SUR VOTRE ORDINATEUR
1° Allumez votre ordinateur.
2° Branchez votre Montre sur votre ordinateur en utilisant le cordon USB. Patientez quelques secondes le
temps que votre ordinateur détecte automatiquement la montre.
3° Une fois détectée, vous trouverez vos fichiers dans le dossier disque amovible présent soit dans POSTE
DE TRAVAIL, soit dans ORDINATEUR (selon votre version de Windows).
Nous vous conseillons ensuite de copier-coller vos fichier vidéos sur votre bureau d’ordinateur pour éviter
toutes saccades lors de la lecture.
De plus, le Lecteur multimédia VLC (Gratuit sur internet) vous assurera une lecture optimale de vos vidéos.

RÉGLER L’HEURE
Vous trouverez ci-dessous procédure pour changer la date et l’heure de vos vidéos.
De base, bien évidemment, la date et l’heure ne sont pas correctes. Pour remédier à cela, créez sur votre PC
un fichier au format texte (avec le bloc note windows) un fichier nommé «time.txt».
1° Dans ce fichier, faites un copié/collé de la ligne suivante :

2015.05.14 10:30:00
2° Remplacez les valeurs ci dessus par la date et heure actuelle. Le format de la date est ANNEE.MOIS.JOUR.
Pour l’heure, c’est «heure» : «minutes» : «secondes».
3° Enregistrez le fichier en vous assurant que son nom soit : time et son extension : .txt. Fermez le fichier.
4° Connectez la caméra au PC par sa prise USB, et copiez le fichier «time.txt» à la racine du «Disque
amovible» représentant la mémoire interne de votre montre caméra sous l’explorateur Windows. Le fichier doit
se retrouver à coté du dossier «DCIM».
5° Débranchez le câble USB de la caméra, éteignez la caméra, rallumez la, puis ré-éteignez la caméra.
Voilà, la caméra va lire ce fichier lors de son démarrage, puis elle va ensuite le supprimer. Réalisez une vidéo
test afin de vérifiez que la date et l’heure soient maintenant correctes.

