LINK-EVO
& COMPARABLES*

GUIDE DE
DÉMARRAGE RAPIDE

Dans la boîte
1x Caméra
1x Socle de fixation
1x Courroie d’installation
1x Guide de démarrage rapide
1X Carte Micro SIM préactivée et insérée dans la caméra
FRANÇAIS

Note: Carte mémoire et piles sont vendues séparément.

Manuels d’utilisation, mise à jour logicielle & FAQ disponible au:

www.support.spypoint.com
Composants
1 Antenne

11

Fente pour courroie d’installation

2

DEL

12

Loquet de verrou

3

Lentille photo

13

Ouverture pour câble cadenas

4

Capteur de lumière

14

Prise 12V

5 Lumière de test

15

Support pour trépied

6 Indicateur de signal
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Bouton-poussoir pour la porte
du compartiment à piles

7 Bouton ON / OFF
8 Fente pour carte SD
9 Lentille de détection
10

Compartiment à piles &
Fente de carte Micro SIM
Les boîtiers de sécurités en metal peuvent

 réduire les fonctionnalités sans fil du produit.
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* Les spécifications et caractéristiques peuvent varier selon les modèles
comparables. Référez-vous au site web ou à l’emballage pour tous les détails.
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Mise en route
RETIRER LA CAMÉRA DU SOCLE
• Pousser sur la languette afin de dégager la caméra du socle.
• Retirer la caméra.

TROUVER LE SIM ID
FRANÇAIS
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Le numéro de SIM ID se trouve dans le compartiment à piles. Vous
aurez besoin de ce numéro pour compléter l’enregistrement de la
caméra LINK-EVO et vous connecter à l’application.

CHOISIR UNE SOURCE D'ALIMENTATION

Piles Lithium or Alkaline

Source
12V

Veillez à insérer les piles AA en respectant les indications
de polarité (+) et (-).
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DC 12V

Pour assurer une performance maximale de l’appareil et éviter
une fuite des piles, nous vous recommandons l’utilisation de piles
neuves. Utiliser SEULEMENT des piles Lithium ou SEULEMENT des
piles Alcalines. Les piles AA rechargeables ne sont pas recommandées, car le voltage inférieur qu’ellel produisent peut provoquer des
problèmes de fonctionnement.
Afin d’obtenir les meilleurs résultats et une autonomie de batterie
plus longue, nous recommandons l’utilisation d’une source externe
de 12V.

INSÉRER UNE CARTE MÉMOIRE



Insérer une carte mémoire de type SD/SDHC (jusqu’à une capacité
de 32 Go) dans la fente pour carte SD avec le côté de l'étiquette
vers le haut. La carte est correctement insérée lorsqu’un clic se fait
entendre.Toujours s’assurez que la caméra est éteinte avant d’y
insérer une carte mémoire.

Nous vous conseillons de formater votre carte SD si elle a été
dans un autre appareil électronique.
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Mise en route

INSTALLATION DE L’APP
SPYPOINT LINK GRATUITE

FRANÇAIS

L’App SPYPOINT LINK vous permet de connecter et de
contrôler votre caméra à distance en utilisant un téléphone
intelligent ou une tablette. Les options comprennent l’affichage
du statut de la caméra, des photos, un contrôle complet de la
caméra et plus.
Note: Si vous ne disposez pas d’un téléphone intelligent ou une
tablette, s’il vous plaît contactez notre service à la clientèle pour
activer votre caméra.
Appelez nous au numéro sans frais: 1-888-779-7646
Installez l’application gratuite
1. Assurez-vous que vous avez un forfait de données soit avec votre
téléphone intelligent, et/ou une tablette ou d’une connexion WiFi.
2. Pour installer l’application, vous pouvez soit:
● Disponible sur Google PlayTM
		

(Google Play est une marque déposée de Google inc.)

● Télécharger dans l’App StoreTM

		

(App Store est une marque de commerce d’Apple inc.)

3. Recherche pour le lien de l’App SPYPOINT LINK de SPYPOINT.
4. Installer l’application sur votre téléphone intelligent ou votre
tablette.
Exécutez l’App SPYPOINT LINK
Démarrez l’application et elle vous guidera à travers quelques questions. Appuyez sur le bouton au bas de l’écran une fois que vous aurez
fini. Ensuite, vous recevrez un courriel confirmant l’activation.
Une fois dans l’application, vous avez les 4 options suivantes:
Compte
Sélectionnez le plan, et modifiez votre profil d’informations
de données.
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Status
Voir les informations générales comme la force du signal
cellulaire, niveau de la batterie ou le pourcentage d’espace
utilisé sur votre carte SD.
Config.
Modifier le mode de fonctionnement des paramètres de prise
d’image, la fréquence de synchronisation et tous les autres.
Vous permet de voir vos photos par date, mois et années.
Permets de partager ou de télécharger aussi vos photos.
Note: Si vous avez plus d’une caméra, vous aurez une barre
blanche avec un menu déroulant en haut de l’écran pour
sélectionner le nom de votre camera.
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PHOTOS

CONFIGURATION DE L’APP
L’Application LINK vous permet de configurer tous les paramètres de
la caméra. Ces nouveaux paramètres prendront effet la prochaine
fois que la caméra se connectera pour mettre à jour son statut.
Voici les paramètres les plus importants et d’autres sont disponibles
dans l’application.
CONFIG DE BASE

Mode - PHOTO
Délai :

Permet de choisir l’intervalle de temps avant
que la caméra ne détecte à nouveau et puisse
enregistrer la prochaine photo.

Multi-photos :

Permets de prendre jusqu’à 2 photos consécutives
à chaque détection, avec un délai de 5 secondes
entre chaque photo.

Mode - TIME LAPSE
Intervalle :

Permet la prise de photos à intervalles réguliers
prédéfinies sans qu’il y ait pour autant, une
détection de mouvement.
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Mode - VIDÉO
(Une photo est prise automatiquement avant chaque vidéo.)
Délai :

Permet de choisir l’intervalle de temps avant que la
caméra ne détecte à nouveau et puisse enregistrer
la prochaine vidéo.

Photo prévidéo:

Lorsque cette option est activée, une photo est
prise immédiatement avant chaque vidéo.

Durée vidéo :

Permets de configurer la durée d’enregistrement
des séquences vidéo.
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CONFIG. DE TRANSFER
Heure de transfer #1: Permets de choisir, à quel moment de la
		 journée la caméra communique pour la
		
première fois.
Fréquence de trasnfer: Permets de choisir le nombre de synchroni		
sations que la caméra effectue tous les jours.
CONFIG OPTIONS AVANCÉES
Mode de nuit:

comparaison
des modes d'éclairage* (Photos de nuit)
Permets à l’utilisateur de définir la meilleure
option pour les photos.
MODE

MODE

optimal

IR-BOOST

Autonomie de la pile





Portée du flash





Réduction du flou





* Disponible pour les photos seulement.

Période:
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Permet à l’utilisateur de régler l’horaire de
fonctionnement de la caméra pour chaque jour de
la semaine. Le temps de démarrage et d’arrêt
programmés sont les heures pendant lesquelles
l’appareil sera en fonction et enregistrera les
photos ou les vidéos. Pour une activation de 24
heures, l’heure de début et d’arrêt devra être
00h00 ou 12 AM.

DÉMARRER LA CAMÉRA
Nous conseillons fortement de formater votre carte SD,
avant l’utilisation, surtout si celle-ci fut utilisée dans un autre
appareil électronique.
1. Allumer la caméra

2. Toutes les lumières clignotent - Recherche de réseau
La recherche de signal peut prendre quelques minutes à compléter.
Si seulement 1 barre bleue clignote, le test réseau a
échoué. Déplacez-vous à l’extérieur ou près d’une
fenêtre afin d’optimiser la force du signal et redémarrez
la caméra. Cette étape peut nécessiter quelques reprises car la carte SIM et le service SPYPOINT sont alimentés par multiples fournisseurs réseau. Le modem cherchera à capter le signal
(service cellulaire) et la tour la plus forte.
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Utilisez l’interrupteur ON / OFF pour allumer la caméra.

3. Barres bleues stables - Force du signal
Une
res

fois
le
test
réseau
terminé,
les
barbleues
se
stabilisent
et
indiquent
la
puissance du signal. Notez que les barres de signal affichées sur la caméra, peuvent différencier
de celles sur d’autres appareils cellulaires puisqu’il
n’y a pas de normes ou pratique de l’industrie qui étiquettent les valeurs DBM à un nombre spécifique de barres.
4. Lumière rouge clignote - Délai d’installation
La lumière test, devant la caméra clignote pendant 30
secondes pour permettre à l’utilisateur de quitter la zone sans être
photographié ou enregistré.
5. Toutes lumières éteintes - Caméra prête
La caméra a transféré une photo et mis à jour son statut et ses
dernières informations dans l’application LINK. La caméra est maintenant prête à prendre des photos et à les transmettre lors de la
prochaine synchronisation. Les synchronisations sont définies par
défaut à toutes les 4 heures à partir de minuit.
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L’INSTALLATION DE LA CAMÉRA
Installez la caméra avec ou sans le socle de fixation
Hauteur d’installation recommandée:
La caméra doit être installée à la même hauteur que le centre du
corps de l’animal.
Installation idéale pour des images et vidéos de qualités:
FRANÇAIS

L’animal ciblé devrait être à 7,5 m de distance de la caméra pour un
meilleur champ de vision.
Pour obtenir des photos plus lumineuses la nuit, vous devriez avoir
des éléments en arrière-plan pour réfléchir le flash IR de la caméra.
Notez que la caméra ne devrait pas être directement face au soleil
pour éviter d’être à contre-jour et d’avoir de fausse détection.

IMPORTANT
AVANT LA FIN DE L’ESSAI GRATUIT DE 30 JOURS
Dans l’application LINK, activez votre plan sous l’onglet Compte.
Pour plus de détails sur les plans disponibles, consultez l’onglet
Compte ou le lien ci-dessous. Si vous choisissez de ne pas
activer un plan, notez que vous pourrez toujours transmettre /
recevoir des photos avec notre plan mensuel GRATUIT. Il vous
permettra de transmettre / recevoir jusqu’à 100 photos par
mois avec un historique des photos des 7 derniers jours.
WWW.SPYPOINT.COM/PLANS
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MERCI

Détendez-vous, vous êtes couvert. Cette caméra est
couverte par notre garantie « Vous êtes couverts » d’une
durée de 2 ans. Nous nous efforçons d’offrir à tous nos
clients une expérience positive et un service hors pair.

FRANÇAIS

de choisir

Manuels d’utilisation, mise à jour logicielle & FAQ disponible au:

www.support.spypoint.com
 SupportAssisAAssistance en ligne au SPYPOINT.COM


service@spypoint.com

Rejoignez la communauté
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