MODE D’EMPLOI MONTRE CAMÉRA ESPION FULL
HD 1080P VISION NOCTURNE

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 10h00 à 19h00

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).

INSTRUCTIONS D’UTILISATION
I - Recharger la batterie de votre montre caméra
La montre se recharge sur votre ordinateur via le cordon USB. La lumière clignote pendant la charge, lors de
votre première utilisation nous vous conseillons de recharger la batterie de votre montre pendant 5 heures
environ sans allumer la montre. Pour vos prochaines charges, 4 à 5 heures seront suffisantes pour obtenir
une batterie chargée à 100%.
II - Allumer la caméra
Pour allumer l’appareil, appuyez sur le bouton situé en haut à droite de la montre. Le témoin lumineux est
bleu pendant 3 secondes, puis clignote trois fois, s'éteint pour lancer une vidéo automatiquement au
démarrage.
Pour arrêter l’enregistrement, appuyez une fois sur le bouton situé en haut à droite de la montre. Le voyant
bleu clignote à nouveau, appuyez alors brièvement sur ce même bouton lorsque que le voyant clignote
pour couper et enregistrer votre vidéo.
Le voyant se rallume alors bleu fixe : la montre est en veille et attend vos instructions. (Si vous
n’effectuez aucune action, la montre s’éteint automatiquement au bout d’une minute.)

III - Présentation des différents modes
Le mode par défaut (bleu) est le mode vidéo. Lorsque la montre est en veille, témoin bleu allumé.
Appuyez sur le bouton en haut à gauche pour changer de mode :
- Témoin bleu = mode vidéo
- Témoin rouge = mode photo
- Témoin bleu et rouge = mode dictaphone (audio uniquement).

IV - Mode vidéo
Lorsque la montre est en veille et en mode vidéo (bleu), Appuyez sur le bouton en haut à droite pour lancer
une vidéo, le témoin clignote bleu 3 fois puis s’éteint. La vidéo est en cours.
Si vous appuyez une seconde fois sur le bouton en haut à droite, le témoin clignote: la 1ère vidéo est
enregistrée et une autre vidéo se lance. Vous pouvez prendre alors autant de vidéos que vous désirez.
Pour arrêter l’enregistrement, appuyez sur le bouton situé en haut à droite de la montre. Le voyant bleu
clignote à nouveau, appuyez brièvement sur ce même bouton lorsque que le voyant clignote pour couper et
enregistrer votre vidéo. Le voyant se rallume alors bleu, la montre se remet en veille.

V - Mode photo
Lorsque la montre est en veille et en mode photo (rouge), appuyez sur le bouton en haut à droite pour
prendre une photo, le témoin rouge clignote 1 fois puis s’éteint. Une photo à été prise. Vous pouvez prendre
alors autant de photos que vous désirez.

VI - Mode enregistrement sonore
Lorsque la montre est en veille et en mode microphone (bleu et rouge), appuyez sur le bouton en haut à
droite pour lancer l’enregistrement audio, le témoin rouge et bleu se met à clignoter. L’enregistrement et en
cours. Appuyez une nouvelle fois sur le même bouton pour stopper l’enregistrement. Vous pouvez prendre
alors autant d’enregistrement audio que vous désirez.
Pour éteindre la montre caméra, restez appuyer sur le bouton en haut à droite environ 3 secondes. La
lumière clignote rouge rapidement avant de s’éteindre.

VII - Mode vision nocturne
Vous pouvez utiliser la vision nocturne pour les photos et pour les vidéos. Choisissez le mode que vous
désirez (bleu pour vidéo et rouge pour photo). Restez ensuite appuyé sur le bouton en haut à gauche 3
secondes pour passer les photos ou les vidéos en mode vision nocturne.

VIII - Éteindre la montre
Pour éteindre la caméra, restez appuyé sur le bouton en haut à droite environ 3 secondes. La lumière
clignote rouge rapidement avant de s’éteindre.

IX - Transférer vos fichier sur votre ordinateur
Dévissez l’écrou situé sur milieu à gauche de la montre, insérez le câble fourni et connectez la partie USB
à votre ordinateur. Attendez quelques secondes le temps que votre ordinateur détecte la montre.
Vous pourrez ensuite copier - coller vos vidéos directement sur votre ordinateur. Nous vous conseillons
d’utiliser le lecteur VLC pour une lecture optimale de vos vidéos. Ce logiciel est disponible gratuitement sur
Internet.

X - Garantir l’étanchéité de votre montre
Votre montre caméra est étanche, mais pour garantir son étanchéité il vous faut changer les bouchons du
micro et de la sortie USB.
Pour se faire, munissez-vous des deux bouchons fournis en supplément dans le pack avec votre montre.
Ils possèdent un petit joint de couleur noir (Joint d’étanchéité) qui vous permettra de garantir une étanchéité
parfaite de votre montre.
Attention : Si vous ne changez pas ces joints, votre montre ne sera pas étanche et l’eau s’infiltrera
dans la montre.

IX - Régler l’heure et la date de vos photos et vidéos (Horodatage)
Pour régler l’heure et la date de vos vidéos et photos, veuillez suivre la procédure suivante :
- Connectez votre montre à votre ordinateur par USB. Dans le dossier du périphérique, à côté du dossier
DCIM (Pas dedans !), créez un fichier texte avec le bloc note de Windows (Clic droit > Nouveau> Document
Texte).
- Nommez ce fichier time. Dans ce fichier, recopiez la ligne suivante telle quelle :

2013.04.17 20:00:00
Attention, notez qu’il y a un espace entre le 17 et le 20. Changez les valeur par la date et l’heure actuelle.
Le format de la date est ANNÉE.MOIS.JOUR.
Une fois terminé, déconnectez votre montre. Allumez la montre et prenez une photo ou une vidéo pour
vérifier que la procédure a correctement fonctionné.

