MODE D’EMPLOI REVEIL CAMERA ESPION HD 720P GRAND
ANGLE 140° APPAREIL PHOTO NOIR
REF. : Y-rce960pdm
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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 09h00 à 18h00
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PRÉSENTATION DE VOTRE REVEIL CAMERA
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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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INSTRUCTION D’UTILISATION DE LA PARTIE REVEIL
I - Allumer / Eteindre votre réveil
Enlevez le plastique présent sur la batterie. Le réveil affiche «12 : 00».

II - Réglages de la date et de l’heure
Appuyez une fois sur le bouton «SET» situé à l’arrière du réveil. L’inscription «2010» clignote, appuyez sur «UP»
pour régler l’année. Puis sur «SET» pour régler le mois et le jour avec «UP» ou «DOWN». Une fois la date mise à
jour, appuyez sur «SET» pour régler l’heure toujours de la même façon. Une fois terminé, appuyez sur le bouton
«MODE» pour sortir du mode de modification.

III - Réglages de l’alarme
Appuyez une fois sur le bouton «MODE». - - : - - apparait à l’écran. Appuyer une fois sur le bouton «SET», un 0
clignote. Avec le bouton UP ou DOWN régler l’heure. Appuyez sur SET pour passer aux minutes et réglez les
minutes comme les heures. Appuyez sur «SET» pour régler le temps de répétition de la sonnerie (d’une minute à
une heure).
Appuyez une dernière fois sur «SET» pour choisir la sonnerie du réveil (6 choix possibles) avec les boutons «UP»
ou «DOWN».
Pour arrêter l’alarme, appuyez une fois sur le bouton mode, puis sur UP jusqu’à ce que «--:--» apparaisse,
l’alarme sera alors désactivée.

IV - Changement unité de température
Appuyez sur le bouton «DOWN» pour intervertir l’affichage de la température en degrés Fahrenheit ou en degrés
Celsius (°F ou °C).

V - Mode d’affichage de l’heure (12 ou 24h)
Appuyez sur le bouton «UP» pour passer du mode d’affichage de l’heure en 12h ou en 24h (par exemple : 2:05 ou
14:05)

VI - Horloge parlante
Pressez le bouton situé au-dessus du réveil pour avoir l’énoncer de l’heure (en Anglais).
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INSTRUCTIONS D’UTILISATION DE LA CAMERA
I - Information sur le produit :
Ce réveil digital caméra espion filme en haute résolution (30 images par seconde), grâce à un capteur vidéo de
1,3 millions de pixels. Elle enregistre vos vidéos sur micro SD et est équipée d’une télécommande. La résolution
des vidéos s’élève à 960p (HD).

II - Instructions d’utilisation :
A - Ouvrez le couvercle situé à l’arrière du réveil. Insérez une carte micro SD dans le port prévu à cet effet. Mettez
le curseur de la caméra sur « ON » (Curseur blanc) en le poussant vers la gauche.
B - Prenez la télécommande et appuyez sur le bouton « ON/OFF ». Une lumière rouge s’allume.
C - Appuyez sur le bouton « Vidéo » de la télécommande pour lancer l’enregistrement vidéo. La LED rouge
clignote 3 fois et s’éteint. Pour stopper et enregistrer la vidéo appuyez une nouvelle fois sur le bouton « Vidéo » de
la télécommande. Si vous ne stoppez pas la vidéo vous-même, Elle s’arrête automatiquement au bout de 20
minutes.
D - Appuyez sur le bouton « Enregistrement sonore » de la télécommande pour lancer un enregistrement sonore.
La LED rouge clignote 3 fois et s’éteint. Pour stopper et sauvegarder l’enregistrement, appuyez une nouvelle fois
sur le bouton « Enregistrement sonore » de la télécommande. Si vous ne stoppez pas l’enregistrement vousmême, il s’arrête automatiquement au bout de 20 minutes.
E - Appuyez sur le bouton « Photo » de la télécommande pour passer en mode photo. Appuyez une nouvelle fois
sur le bouton « Photo » pour prendre une photo. Après avoir pris la photo, la LED rouge clignote une fois.
F - Pour éteindre la caméra, appuyer de nouveau sur le bouton « ON/OFF », la lumière rouge s’éteint.
H - Pour récupérer les vidéos, mettez la caméra sur « ON » et branchez le câble USB. La caméra apparaît
comme périphérique sur votre ordinateur dans le poste de travail (comme une clé USB par exemple). Vous n’avez
plus qu’à « copier-coller » les vidéos et photos sur votre ordinateur.
I - Fonction Web Cam :
Installez les pilotes d’installations fournis dans le CD. Appuyez sur le bouton « ON» et branchez le câble USB à
l’ordinateur, vous pouvez maintenant vous servir du réveil caméra comme Web Cam.
J - Chargement de la batterie :
Quand la batterie est faible, la LED témoin rouge clignote. Éteignez la caméra en la mettant sur « OFF ».
Branchez le câble USB ou l’adaptateur secteur, la lumière témoin rouge s’allume pour indiquer le chargement de
la batterie. Quand la batterie est chargée au maximum, la lumière rouge s’éteint.
K - Reset :
Si le produit ne marche plus après une mauvaise manipulation ou autre raison. Mettez la caméra sur position
«OFF ». Insérez une aiguille dans le petit trou se situant à la diagonale gauche du bouton
TIME. Passez ensuite en position « ON ». La caméra se réinitialise.
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STOCKAGE ET DE RÉCUPÉRATION DES DONNÉES
Une fois vos enregistrements terminés, laissez la caméra sur « ON » et branchez-là à votre ordinateur grâce au
câble USB fourni. Appuyez ensuite sur le bouton « ON/OFF » de la télécommande, puis récupérez vos fichiers sur
votre ordinateur. Vous pourrez les regarder sur votre ordinateur à votre guise.
Il vous est également possible de récupérer la carte Micro SD de votre caméra, pour lire vos fichiers sur votre
ordinateur, ou sur une passerelle numérique par exemple. Il faut utiliser un adaptateur de Micro SD vers carte SD
et QUE VOTRE ORDINATEUR soit pourvu d’un LECTEUR DE CARTE SD.
Pour être sûr que vous puissiez visionner vos films, nous vous conseillons d’utiliser le lecteur de vidéo VLC
disponible gratuitement sur Internet. Celui-ci possède les codecs adaptés pour la lecture de ce type de vidéos. De
plus, pensez à copier vos fichiers directement sur le bureau de votre ordinateur afin de rendre plus fluide la
lecture.

