
GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

CELL-LINK
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 DANS LA BOÎTE 
1x Adaptateur cellulaire CELL-LINK 
1x Carte micro SIM (préactivée et insérée dans le CELL-LINK) 
1x Câble adaptateur SD (#CL-CBL) 
1x Antenne 
1x Courroie d’installation 
1x Guide de démarrage rapide

  
NOTE
Carte mémoire et piles vendues séparément.

Nos manuels d’utilisation et mises à jour logicielles, ainsi que 
notre FAQ sont disponibles au www.spypoint.com/support.

 NOS COMPOSANTES 

q Câble adaptateur SD 
 (#CL-CBL)

w	Fente pour courroie 
 d’installation

e	Ouverture pour câble 
 cadenas

r	Lumières (5) de SIGNAL

t	Fente pour carte SIM

y	Loquet de maintien/ 
 dégagement du 
 compartiment à piles

u	Compartiment à piles

i Support à piles AA

o	Lumière STATUS

a	Interrupteur ON/OFF

s	Fente pour carte microSD

d	Filetage pour trépied 
 standard ¼ ”-20

f	Antenne

g	Port pour adaptateur SD

h	Prise 12 V

j	Loquet de verrouillage
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 PRÉPARATION 

FIXER L’ANTENNE
À l’achat du CELL-LINK, l’antenne, 
qui se trouve dans la boîte, est 
détachée de l’appareil. Pour la 
fixer, suivez les étapes suivantes :

1. Retirez le capuchon qui 
recouvre le connecteur 
d’antenne du CELL-LINK.

2. Vissez l’antenne au connecteur 
en la tournant dans le sens 
horaire.

CHOISIR UNE SOURCE D’ALIMENTATION
• 8 piles AA alcalines ou au lithium 

• Source d’alimentation 12 V 
(#KIT-12V, vendue séparément)

• Bloc-pile au lithium rechargeable 3,7 V 
(#LIT-10, vendu séparément)

  
NOTE
Nous vous recommandons d’utiliser le bloc-pile au lithium 
rechargeable (#LIT-10, vendu séparément).
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POUR UNE PERFORMANCE MAXIMALE ET SANS FUITE DE PILES
• N’utilisez que des piles neuves au lithium ou alcalines.

• N’utilisez pas un ensemble de piles neuves et usagées.

• N’utilisez pas des piles AA rechargeables, car leur tension élec-
trique inférieure peut causer des problèmes de fonctionnement.

COMMENT INSÉRER LES PILES AA CORRECTEMENT
• Ouvrez le compartiment à piles.

• Retirez le support à piles en poussant 
le loquet de maintien (1) vers l’avant, 
tout en appuyant légèrement, puis 
relâchez le support à piles (2). Il sera 
déverrouillé et vous pourrez le retirer.

• Insérez les 8 piles AA dans le support 
à piles en respectant les indications de 
polarité (+) et (-).

• Réinsérez le support à piles dans le compartiment à piles.

• Le support à piles est verrouillé lorsque vous entendez un clic.

FORMATER VOTRE CARTE MICROSD
Avant d’insérer la carte microSD dans votre appareil, elle doit 
être formatée pour en assurer le bon fonctionnement. Visitez le 
www.spypoint.com si vous avez besoin d’aide pour formater 
votre carte microSD.

L’appareil est conçu pour fonctionner avec une carte 
microSD de classe 10, contenant entre 2 et 32 Go 
de mémoire.
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INSÉRER UNE CARTE MICROSD
• Ouvrez la porte du compartiment à 

piles du CELL-LINK.

• Assurez-vous que le CELL-LINK est 
hors tension (OFF ).

• Insérez la carte microSD dans 
la fente pour carte microSD, les 
contacts métalliques orientés vers 
le bas (voir le schéma ci-contre).

• La carte est insérée correctement 
lorsque vous entendez un clic.

 ACTIVER VOTRE CELL-LINK 

  
Avant de pouvoir utiliser votre appareil, vous devez 
l’activer. Pour ce faire, vous aurez besoin du code 
d’activation.

  
OÙ TROUVER LE CODE D’ACTIVATION
Le code d’activation se trouve à l’intérieur de la porte 
du compartiment à piles du CELL-LINK.

Code d'activation
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Pour activer votre appareil, 2 choix s’offrent à vous : vous 
pouvez le faire soit par l’application SPYPOINT, soit par 
notre site Web www.spypoint.com.

APPLICATION SPYPOINT
Si vous choisissez d’utiliser l’application SPYPOINT pour 
activer votre appareil, suivez ces étapes :

1. Dans Google PlayTM ou le App StoreTM, 
recherchez « application SPYPOINT ».

2. Téléchargez et installez cette application sur 
votre téléphone intelligent ou votre tablette.

3. Démarrez l’application. Sélectionnez « ACTIVER L’APPAREIL ». 
Dans la liste, sélectionnez « CELL-LINK », puis suivez les 
étapes pour créer votre compte.

4. Une fois ces étapes terminées, vous recevrez un courriel 
de confirmation.

5. Ouvrez une session dans l’application SPYPOINT 
en utilisant votre adresse courriel et votre mot de passe.

SITE SPYPOINT.COM
Si vous choisissez d’utiliser le site de SPYPOINT 
pour activer votre appareil, suivez ces étapes :

1. Sur le site www.spypoint.com, sélectionnez « CONNEXION » 
dans la barre de navigation. Sur la page « SPYPOINT » qui 
s’affiche, sélectionnez « S’INSCRIRE », remplissez les champs 
demandés, puis ouvrez une session.

2. Sélectionnez le signe + situé complètement à droite ; dans la 
liste, sélectionnez « CELL-LINK », puis suivez les étapes.
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3. Une fois ces étapes terminées, vous recevrez un courriel de 
confirmation qui contiendra les instructions vous permettant 
de finaliser la création de votre compte.

4. Ouvrez une session sur le site de SPYPOINT en utilisant 
votre adresse courriel et votre mot de passe.

  
CHOISIR UN FORFAIT DE TRANSMISSION DE PHOTOS 
POUR VOTRE APPAREIL
Rendez-vous au www.spypoint.com/fr/experience-spypoint/
plans pour prendre connaissance des dernières offres et choisir 
le forfait qui vous convient.

 CONFIGURER VOTRE CELL-LINK 
L’application et le site Web de SPYPOINT vous permettent tous 
les deux de configurer, à distance, tous les paramètres du CELL-LINK 
et d’obtenir l’état de ses principaux éléments, dont la force du 
signal cellulaire, le niveau de charge des piles et l’espace utilisé 
sur la carte microSD.

Vos nouveaux paramètres s’appliqueront la prochaine fois que 
votre CELL-LINK communiquera avec l’application ou le site Web 
SPYPOINT.

  
NOTE
Avant de démarrer le CELL-LINK, assurez-vous d’avoir réussi 
à configurer votre caméra de chasse selon vos préférences, 
tel qu’indiqué dans le Manuel d’utilisation de votre caméra.
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CONFIGURATION : PRINCIPAUX PARAMÈTRES
Pour que votre CELL-LINK fonctionne de façon optimale, 
nous vous recommandons d’utiliser les réglages suivants 
pour votre caméra :

• Choisissez un format de photo à basse résolution.

• Ajustez précisément la date et l’heure.

• Choisissez un délai d’au moins 1 minute entre chaque 
détection.

• En mode Intervalle (Time-lapse), choisissez également 
un délai d’au moins 1 minute.

  
NOTE
La fonctionnalité de transmission vidéo n’est pas supportée 
par le CELL-LINK. Cependant, si vous configurez votre caméra 
pour qu’une photo soit prise avant chacune de vos vidéos, 
cette photo vous sera transmise par le CELL-LINK.

 DÉMARRER VOTRE CELL-LINK 

AVANT LE DÉMARRAGE DE VOTRE APPAREIL
Consultez le schéma ci-dessous pour bien prendre connaissance 
de la signification des DEL de STATUS et de SIGNAL. Ces témoins 
lumineux vous guideront.
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DÉMARRAGE DU CELL-LINK

1 2

 

Toutes les lumières 
s’allument pendant 
3 secondes.

2 possibilités :

La 1ère DEL de SIGNAL rouge 
clignote = piles faibles.

La lumière STATUS reste 
allumée + 5 DEL clignotent 
= recherche du signal 
cellulaire. Cela peut prendre 
quelques minutes.

 DÉMARRER VOTRE CELL-LINK 

ou
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(SUITE) CELL-LINK EN FONCTION

3 4 5

 

2 possibilités après la 
recherche du signal 
cellulaire :

Seule la lumière rouge DEL 
clignote = Problème de réseau.

Lumière STATUS clignote 
et X lumières DEL sont fixes 
= indication de la force du 
signal.

Toutes les 
lumières 
s’éteignent.

Pendant que 
le CELL-LINK 
est en 
fonction, la 
lumière 
STATUS 
s’allume et 
est fixe.

 +  + (1-3)  

 +  

 

Signal bon à 
excellent

Signal faible

Signal insuffisant

Cela dure 30 s après quoi le 
CELL-LINK est opérationnel.

ou
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 INSTALLER ET CONNECTER LE CELL-LINK 
Pour connecter votre CELL-LINK de SPYPOINT à votre caméra de 
chasse de n’importe quelle marque, suivez ces étapes.

Nous vous recommandons de visionner notre vidéo qui vous 
guidera dans les différentes étapes d’installation du CELL-LINK. 
Rendez-vous au : www.spypoint.com/support.

1. Ouvrez la porte du boîtier de votre 
caméra.

2. Prenez le câble adaptateur SD (#CL-CBL) 
et insérez l’extrémité pour carte SD 
dans la fente correspondante de votre 
caméra.

3. Faites sortir le câble adaptateur SD 
vers le bas en le tenant en place contre 
la caméra. Nous vous suggérons de 
faire au moins une boucle avec le 
câble et de le placer à l’intérieur du 
boitier de la caméra. De cette façon, 
la carte SD ne se déconnectera pas 
si le câble se fait tirer (par exemple 
lorsque vous refermez la porte de la 
caméra). Le câble devrait donc pendre 
librement à l’extérieur de la caméra. 
Important : évitez de faire passer le 
câble devant les lentilles ou toutes 
autres composantes essentielles.

4. Refermez la porte de la caméra et 
verrouillez-la avec le loquet.
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5. Faites passer le câble derrière la caméra 
et vers le haut afin que l’extrémité du 
câble dépasse du dessus de la caméra 
pour que vous puissiez le brancher au 
CELL-LINK.

6. Installez votre caméra contre un arbre 
(le câble adaptateur SD devrait alors se 
trouver entre votre caméra et l’arbre).

7. Installez le CELL-LINK au-dessus de 
votre caméra et aussi près que possible 
de l’extrémité du câble adaptateur SD.

8. Branchez l’extrémité du câble adaptateur 
SD au CELL-LINK et vissez-le fermement.

Vous pouvez maintenant accéder 
aux photos, configurations et états 
du CELL-LINK par l’application ou 
par le site Web SPYPOINT.
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NOTE
Nous vous recommandons fortement d’installer le CELL-LINK 
juste au-dessus de votre caméra – en laissant le moins d’espace 
possible entre les deux appareils. Procéder ainsi réduira le risque 
de dommages causés au câble par des animaux.

Si votre câble adaptateur SD (#CL-CBL) est endommagé, vous 
pouvez en commander un de rechange directement sur le site 
www.spypoint.com.

TEST DE VALIDATION DU FONCTIONNEMENT
Effectuez un test pour vous assurer que tout fonctionne 
correctement.

• Faites un mouvement devant votre caméra pour qu’elle 
prenne une photo.

• La DEL STATUS devrait s’allumer en vert, indiquant que le 
CELL-LINK communique avec le réseau cellulaire.

• Attendez 15 minutes et vous devriez ensuite pouvoir 
visionner la photo dans l’application SPYPOINT.
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 FRÉQUENCE 

GAMME FRÉQUENTIELLE :
800/850/900/1900/2100 MHz

PUISSANCE D’ÉMISSION MAXIMALE :
FRÉQUENCE  MAX.

GSM850 33 DBM ± 2 DB 
EGSM900 33 DBM ± 2 DB 
DCS1800 30 DBM ± 2 DB 
PCS1900 30 DBM ± 2 DB 
GSM850 (8-PSK) 27 DBM ± 3 DB 
EGSM900 (8-PSK) 27 DBM ± 3 DB 
DCS1800 (8-PSK) 26 DBM ± 3 DB 
PCS1900 (8-PSK) 26 DBM ± 3 DB 
UMTS 2100 24 DBM + 1,7/-3,7 DB 
UMTS 1900 24 DBM + 1,7/-3,7 DB 
UMTS 900 24 DBM + 1,7/-3,7 DB 
UMTS 850 24 DBM + 1,7/-3,7 DB 
UMTS 800 24 DBM + 1,7/-3,7 DB

  
CET APPAREIL EST CONFORME À LA SECTION15 
DE LA RÉGLEMENTATION DE LA FCC.
Son fonctionnement est soumis aux deux 
conditions suivantes :

1. Cet appareil ne doit pas créer d’interférences nuisibles ;

2. Cet appareil doit tolérer les interférences reçues, ce qui inclut 
les interférences qui risquent de provoquer un fonctionnement 
indésirable.
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 ÉLIMINATION 

N’UTILISEZ QUE DES PIÈCES DE RECHANGE ET ACCESSOIRES D’ORIGINE.
Si, un jour, votre caméra a été utilisée de manière si intense 
qu’elle doit être remplacée, ou si vous n’en avez plus besoin, 
vous êtes obligé d’en disposer dans un centre de recyclage.

Vous pouvez obtenir des informations sur les centres de collecte 
pour votre appareil électrique auprès de votre entreprise locale 
d’élimination des déchets ou au centre administratif de votre 
municipalité.

Les appareils électriques contiennent non seulement des 
matières premières de nature précieuse et recyclable, mais aussi 
des substances qui, lorsqu’elles sont éliminées incorrectement, 
peuvent nuire à la santé des personnes et à l’environnement. 
Choisissez de contribuer à garantir le recyclage des matières 
précieuses et recyclables en apportant vos vieux appareils à un 
centre de collecte.

Le symbole de la DEEE (Déchets d’équipements électroniques 
et électriques) indique l’obligation d’apporter l’appareil 
étiqueté à un centre dédié à la collecte de matériel électronique 
ou électrique aux fins de recyclage de façon adéquate. 



F
R
A
N
Ç
A
IS

35

 GARANTIE 
Ayez l’esprit tranquille, car cet appareil est couvert 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.

  
Pour obtenir une liste complète des caractéristiques, 
fonctionnalités et paramètres de l’appareil, visitez la page 
du CELL-LINK au www.spypoint.com

  
Manuels d’utilisation, mises à jour et FAQ accessibles 
au www.spypoint.com/support

  
Service d’aide par clavardage en direct au www.spypoint.com

  
Rejoignez la communauté


