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CAMÉRA TRAIL CELLULAIRE
NO.SP0067 / No. 680089
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LINK-EVO
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GUIDE DE DÉMARRAGE
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Dans la boîte
1x
1x
1x
1x
1x

Caméra
Socle de fixation
Courroie d’installation
Guide de démarrage rapide
Carte Micro SIM préactivée et insérée dans la caméra

Note: Carte mémoire et piles sont vendues séparément.
Manuel d’utilisation, mise à jour du logiciel & FAQ
disponible au: spypoint.info/downloads
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Antenne
DEL
Lentille photo
Capteur de lumière
Lumière de test
Indicateur de signal
Bouton ON / OFF
Fente pour carte SD
Lentille de détection
Compartiment à piles & Fente de carte Micro SIM
Fente pour courroie d’installation
Loquet de verrou
Ouverture pour câble cadenas
Prise 12V
Support pour trépied
Bouton-poussoir pour la porte du compartiment à piles
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Les boîtiers de sécurité en métal peuvent réduire les
fonctionnalités sans fil du produit.

* 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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PRÉPARATION
RETIRER LA CAMÉRA DU SOCLE
• Poussez sur la languette afin de dégager la caméra du
socle.
• Retirez la caméra.
TROUVER LE SIM ID
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 R6 (AA)
La caméra peut être
alimentée au moyen
de 8 R6 (AA) piles
(1,5V). L’emploi de piles
alcalines ou au lithium est fortement
recommandé.
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BLOC PILE LITHIUM

v2.3
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Models: LIT-09: Battery only
LIT-C-8: LIT-09 Battery & charger

SPYP

Made in China | Fabriqué en Chine

www.spypoint.com

ATTENTION: Pour réduire les risques de feu ou de brûlures,
- Ne pas essayer d’ouvrir, désassembler, ou de réparer la pile.
- Ne pas frapper, percer, court-circuiter les contacts externes
de la pile ou mettre dans le feu ni l’eau.

La caméra SPYPOINT peut être
alimentée au moyen d’un bloc
pile lithium rechargeable LIT09/LIT-C-8, vendu séparément.
Ce type de pile est moins affecté
par le froid et offre un rendement
jusqu’à 2 fois supérieur aux piles
alcalines.

RECHARGEABLE 7.4 VOLT LI-ION POLYMER BATTERY 2.0 Ah
RECYCLE OR DISPOSE OF PROPERLY

Li-ion

WARNING: To reduce risk of fire or burns,
- Do not attempt to open, disassemble, or service the battery pack.
- Do not crush, puncture, short external contacts, or dispose
of in fire or water.

#LIT-09 / No.SP0079 - No. 690911
(batterie seulement) ou
#LIT-C-8 / No.SP0080 - No. 690910
(LIT-09 Batterie et chargeur)
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Pour assurer une performance maximale de l’appareil
et éviter une fuite des piles, nous vous recommandons
l’utilisation de nouvelles piles. Veillez à insérer chaque pile
avec la bonne polarité. Ne mélanger pas le type de pile: 8
piles alcaline ou 8 piles lithium. Les piles AA rechargeables ne sont
pas recommandées, car le voltage inférieur qu’elles produisent
peut provoquer des problèmes de fonctionnement.
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Veillez à insérer les piles AA en respectant les indications
de polarité (+) et (-).

EXTERNE (12V)
La caméra peut également
être alimentée au moyen
d’une source externe telle
une batterie 12V (KIT-12V,
BATT-12V ou KIT6V/12V),
ou un adaptateur 12V
(AD-12V), tous vendus
séparément.

DC 12V
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INSÉRER UNE CARTE MÉMOIRE
Toujours s’assurer que la caméra est éteinte avant d’y
insérer une carte mémoire. Insérez 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.

Nous conseillons de formater votre carte SD si elle a été
utilisée dans un autre appareil électronique au préalable.

MISE EN ROUTE
INSTALLATION DE L’APP SPYPOINT
GRATUITE
L’app SPYPOINT 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 à distance 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.
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ou communiquer par courriel au:
support@spypoint.de

DEUTSCH

Appelez nous au numéro sans frais:
+49 (0) 36 331 / 50 54 - 0,

Installez l’application gratuite

2. Pour installer l’application, vous pouvez soit:
(Google Play est une marque déposée de Google inc.)

• Télécharger dans l’App Store™
(App Store est une marque de commerce d’Apple inc.)

4. Installez l’application sur votre téléphone intelligent
ou votre tablette.
Exécutez l’app SPYPOINT

I TA L I A N O

3. Recherchez pour le lien de l’app SPYPOINT de
SPYPOINT.

FRANÇAIS

• Disponible sur Google Play™

ENGLISH

1. Assurez-vous que vous avez un forfait de données soit
avec votre téléphone intelligent, et/ou votre tablette
ou encore d’une connexion WIFI.

Démarrez l’application, elle vous guidera à travers
quelques questions. Par la suite, vous recevrez un
courriel confirmant l’activation de votre caméra.
Il vous suffit de suivre les indications dans l’application.
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CONFIGURATION DE L’APP
L’app SPYPOINT 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.
CONFIG DE BASE
MODE - PHOTO
Délai:

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

Multi-photo: Permet 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 intervalle
régulier prédéfini sans qu’il y ait pour autant,
une détection de mouvement.
MODE - 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:
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Permet de configurer la durée
d’enregistrement des séquences vidéo.

Heure de transfert:

Permet de choisir, à quel moment de la journée la caméra
communique pour la première
fois.

CONFIG OPTIONS AVANCÉES

ENGLISH

Fréquence de transfert: Permet de choisir le nombre de
transfert que la caméra effectue
par jour.
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CONFIG. DE TRANSFERT

comparaison des modes d'éclairage* (Photos de nuit)
MODE

MODE

optimal

IR-BOOST









Réduction du flou
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Autonomie de la pile
Portée du flash

FRANÇAIS

Mode de nuit: Permet à l’utilisateur de définir la meilleure option pour les photos.

* Disponible pour les photos seulement.

Période:

Permet à l’utilisateur de régler l’horaire de
fonctionnement de la caméra pour chaque
jour de la semaine. Le temps de démarrage ainsi que l’arrêt programmé 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 H AM.
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DÉMARRER LA CAMÉRA
Nous conseillons de formater votre carte SD si elle a été
utilisée dans un autre appareil électronique.

1. Allumé la caméra
Utilisez l’interrupteur ON / OFF pour 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 de multiples
fournisseurs réseau. Le modem cherchera à capter le
signal (service cellulaire) et la tour la plus forte.
3. Barres bleues stables - Force du signal
Une fois le test réseau terminé, les barres
bleues 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 norme ou de pratique dans
l’industrie qui étiquette 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
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5. Toutes lumières éteintes - Caméra prête

ENGLISH

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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sans être photographié ou enregistré.

L’INSTALLATION DE LA CAMÉRA

Hauteur d’installation recommandée:
La caméra devrait être installée à la même hauteur que
le centre du corps de l’animal.

L’animal ciblé devrait être à 7.5 m de distance de la
caméra pour un meilleur champ de vision.

I TA L I A N O

Installation idéale pour des images et vidéos de
qualités:
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Installez la caméra avec ou sans le socle de fixation

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.

39

Important
Avant la fin de l’essai gratuit de 30 jours
Abonnez-vous à un plan de service dans l’application pour
bénéficier de l’EXPÉRIENCE SPYPOINT. Si vous choisissez
de ne pas activer de plan, notez que vous pourrez
toujours recevoir jusqu’à 100 photos par mois avec un
historique des photos des 7 derniers jours avec notre plan
mensuel GRATUIT.
spypoint.info/datentarife

ÉLIMINATION
N’UTILISEZ QUE DES PIÈCES DE RECHANGE ET
ACCESSOIRES D’ORIGINE.
Si un jour votre appareil électrique a été utilisé de
manière si intensive qu’il doit être remplacé, ou si vous
n’en avez plus besoin, vous êtes obligé de le jeter dans
un centre de recyclage central.
Les appareils électriques contiennent de
précieuses matières premières recyclables. Ils
contribuent à garantir le recyclage des matières
premières précieuses lorsque vous retournez
votre vieil appareil à un point de collecte central.
Les appareils électriques contiennent également des
substances qui peuvent contribuer à endommager les
personnes et l’environnement s’ils sont éliminés de
manière inappropriée.
Le symbole de la poubelle barrée d’une croix signifie
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que l’appareil étiqueté doit être envoyé à une collecte
séparée des équipements électriques et électroniques
pour recyclage.
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GAMME FRÉQUENTIELLE:
800/ 850/ 900/ 1900/ 2100MHz

FRANÇAIS

FRÉQUENCE

MAXIMUM TRANSMISSION POWER:
Max.
33dBm±2dB
33dBm±2dB
30dBm±2dB
30dBm±2dB
27dBm±3dB
27dBm±3dB
26dBm±3dB
26dBm±3dB
24dBm+1.7/-3.7dB
24dBm+1.7/-3.7dB
24dBm+1.7/-3.7dB
24dBm+1.7/-3.7dB
24dBm+1.7/-3.7dB
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Fréquence
GSM850 		
EGSM900 		
DCS1800 		
PCS1900 		
GSM850 (8-PSK)
EGSM900 (8-PSK)
DCS1800 (8-PSK)
PCS1900 (8-PSK)
UMTS 2100
UMTS 1900
UMTS 900 		
UMTS 850 		
UMTS 800		
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MERCI
de choisir

Manuel d’utilisation, mise à jour du logiciel & FAQ disponible au:

www.spypoint.info
 support.spypoint.de

 +49 (0) 36 331 / 50 54 - 0
 Live Chat - spypoint.info
Rejoignez la communauté

EUROHUNT GmbH
Harzblick 25, 99768,
Harztor OT Ilfeld Germany
GG Telecom Inc.
330 de la Jacques-Cartier
Victoriaville QC Canada G6T 1Y3
GG Telecom Inc.
1825 E Army Post Rd
Des Moines IA USA 50320
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