MODE D’EMPLOI MINI CAMERA ESPION APPAREIL PHOTO
VIDEO CHEWING-GUM MICRO SD USB
RÉF. : Y-MC
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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 10h00 à 19h00
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PRÉSENTATION DE VOTRE MINI CAMERA ESPION
Caméra

Microphone

Bouton mode Vidéo/Photo

LEDs
Interrupteur ON/OFF

Bouton
Marche/Arrêt

Emplacement carte
micro SD

Port Micro USB

Câble de charge

I - Première utilisation
Lors de votre première utilisation de cette caméra espion, il vous faut recharger la batterie de celle-ci
durant 4 heures d’affilée sans tenter de l’allumer. Pour la recharger, suivez la procédure suivante :
- Munissez-vous de votre caméra et de son câble USB. Connectez votre caméra à un ordinateur via ce
câble USB.
- Une fois la caméra connectée, passez le bouton ON/OFF (Situé sur l’une des tranches de la caméra),
sur ON. Une LED s’allume de couleur rouge pour vous signifier le chargement de votre caméra.
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- Une fois la LED allumée, laissez votre caméra charger durant 4 heures d’affilée sans y toucher. Une
fois les 4 heures écoulées, déconnectez votre caméra. La batterie de votre caméra sera alors chargée
à 100%.
Une fois ces étapes réalisées, vérifiez tout d’abord que vous avez inséré une carte Micro SD dans
l’emplacement prévu à cet effet (Situé sur l’une des tranches de votre caméra). Si vous avez opté pour
un modèle livré avec carte Micro SD, celle-ci sera déjà insérée dans l’emplacement par nos équipes
d’expédition.
Si vous utilisez une carte mémoire ayant déjà servi dans un autre appareil, nous vous conseillons de
formater cette carte via votre ordinateur pour éviter tout conflit avec la caméra.
Pour cela, insérez votre carte mémoire dans un ordinateur, accédez au poste de travail ou à « mon
ordinateur » selon l’ordinateur que vous utilisez et faites un clic droit sur l’icône de votre carte mémoire,
puis choisissez « formater ».

II - Allumer / Éteindre votre caméra
Pour allumer votre caméra, passez le bouton ON/OFF situé sur la tranche de la caméra sur la position
ON, puis appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pendant 3 secondes.
La LED de gauche s’allume en vert et la LED de droite s’allume en rouge puis clignote et s’éteint. Votre
caméra est allumée et attend vos instructions.
Pour éteindre votre caméra, il vous suffit alors de passer le bouton ON/OFF sur la position OFF. La LED
s’éteint, votre caméra est désormais éteinte.

III - Mode vidéo
Munissez-vous de votre caméra. Sur l’une des tranches de votre caméra, vous trouverez un petit bouton
avec inscrit «VIDEO» et «PHOTO». Passez ce bouton sur VIDEO s’il n’y est pas déjà. La LED de droite
clignote brièvement en rouge. Une fois la LED devenue fixe, votre caméra sera en mode vidéo et attend
vos instructions.
Appuyez alors sur le bouton Marche/Arrêt. La LED de droite se met à clignoter en rouge. Vous êtes en
train de réaliser une vidéo.
Pour stopper cet enregistrement vidéo, appuyez une nouvelle fois sur le bouton Marche/Arrêt. La LED
de droite s’arrête de clignoter et s’éteint. La vidéo sera alors sauvegardée sur la carte Micro SD
préalablement insérée dans la caméra.
Vous pourrez ainsi prendre autant de vidéo que vous souhaitez.
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IV - Mode photo
Allumez votre caméra. Si elle n’y est pas déjà, passez-la en mode Photo grâce au bouton mode.
La LED de gauche s’allume en vert fixe et la LED de droite clignote en rouge.
Pour prendre une photo, appuyez une fois sur le bouton central de votre caméra. La LED clignote une
fois. Vous venez alors de réaliser une photo. Cette photo sera alors sauvegardée sur la carte Micro SD
préalablement insérée dans la caméra.
Chaque pression sur le bouton central prendra une photo.
Attention : si vous changez de mode alors que la caméra est allumée, la LED de droite se mettra à
clignoter brièvement en rouge. Attendez que celui-ci s’éteigne pour pouvoir prendre une photo ou une
vidéo.

V – Transférez vos vidéos et photos sur votre ordinateur
Pour transférer vos fichiers sur votre ordinateur, vous avez deux possibilités :
1- Caméra éteinte, retirez votre carte Micro SD de la caméra. A l’aide d’un adaptateur Micro SD ver
SD (non fourni), insérez votre carte dans le port dédié de votre ordinateur.
2- Munissez-vous de votre caméra et de son câble USB. Reliez celle-ci à votre ordinateur. Une fois
reliée, les LED s’allument et votre caméra est automatiquement reconnue par votre ordinateur
comme un périphérique de stockage (Au même titre qu’une clé USB). Rendez-vous dans le dossier
de ce périphérique de stockage via le poste de travail ou le dossier ORDINATEUR de votre PC.
Une fois dans ce dossier, vous devez y trouver un dossier nommé DCIM. Entrez alors dans ce
dossier, vous retrouverez toutes vos photos, vidéos et également vos enregistrements sonores
réalisés avec votre caméra.
Pour la lecture de vos vidéos dans des conditions optimales, nous vous conseillons de copier-coller les
fichiers vidéo sur le bureau de votre ordinateur. De plus, nous vous conseillons d’utiliser le lecteur
multimédia VLC. Ce lecteur est disponible en téléchargement gratuit sur Internet. Ce lecteur dispose des
codecs nécessaires à la lecture des vidéos capturées par votre caméra.

VI – Régler l’heure et la date de votre caméra
Pour régler l’heure et la date qui apparaissent sur les photos et vidéos enregistrées à l’aide de votre
caméra, reliez votre caméra à votre ordinateur via le câble USB.
Un dossier s’ouvre comportant un fichier nommé time.txt. Ouvrez ce fichier, vous y verrez apparaître une
date et une heure au format suivant :
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Année.Mois.Jour Heure.minutes.secondes Y (ex : 2015.06.25 12:45:03 Y correspond au 25 Juin 2015 à
12:45)
Faites les modifications voulues directement sur ce fichier, enregistrez puis fermez-le.
La date et l’heure que vous aurez entrées apparaîtront désormais sur vos vidéos et photos.
Vous pouvez également choisir de ne pas afficher la date et l’heure sur vos photos et vidéos en changeant
le Y par un N.
Pour ne pas afficher la date, vous pouvez donc entrer un message de ce type : 2015.06.25 12:45:03 N

