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CAMÉRA TRAIL CELLULAIRE
NO.SP0088 / No. 680097
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LINK-MICRO
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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
Lentille de détection
Fente de carte MicroSD
Capteur de lumière
Lumière de délai
Lentille photo
DEL
Lumière « status »
Bouton ON/OFF
Prise pour le compartiment à piles
Fente de carte Micro SIM
Compartiment à piles
Fente pour courroie d’installation
Clip de verrouillage
Ouverture pour câble cadenas
Prise 12V
Support pour trépied
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Les boîtiers de sécurité en métal peuvent réduire les
fonctionnalités sans fil du produit. (#SB-300 vendu séparément)
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PRÉPARATION
TROUVER LE SIM ID
Le numéro de SIM ID se trouve à l’intérieur du boîtier,
derrière le compartiment à piles. Vous aurez besoin de
ce numéro pour compléter l’enregistrement de la caméra
LINK-MICRO afin de vous connecter à l’application.
CHOISIR UNE SOURCE D’ALIMENTATION
8x R6 (AA) Piles au
lithium ou alcalines

Source 12V

DC
12V

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

Pour assurer une performance maximale de l’appareil
et éviter une fuite des piles, nous recommandons
l’utilisation de piles neuves. Utiliser SEULEMENT des piles
au lithium ou SEULEMENT des piles alcalines. Les piles
AA rechargeables ne sont pas recommandées, car le
voltage inférieur qu’elles produisent peut provoquer des
problèmes de fonctionnement.
Afin d’obtenir les meilleurs résultats possibles et une
autonomie de pile maximale, nous recommandons
28

INSÉRER UNE CARTE MÉMOIRE

I TA L I A N O

Nous conseillons de formater votre carte MicroSD si elle a été
utilisée dans un autre appareil électronique au préalable.
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Toujours s’assurer que la caméra est éteinte avant
d’insérer une carte mémoire. Insérez une carte
mémoire de type MicroSD (d’une capacité maximale de
32Go) dans la fente pour carte MicroSD avec le côté
de l’étiquette vers le haut. La carte est correctement
insérée lorsqu’un clic se fait entendre.
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l’utilisation d’une source externe de 12V.

MISE EN ROUTE
INSTALLATION DE L’APPLICATION
SPYPOINT GRATUITE
L’application 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.
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Note: Si vous ne disposez pas d’un téléphone intelligent
ou d’une tablette, s’il vous plaît, contactez notre service à
la clientèle pour activer votre caméra.
Appelez-nous au numéro sans frais :
+49 (0) 36 331 / 50 54 - 0,
ou communiquez par courriel au :
support@spypoint.de
Installez l’application gratuite
1. Assurez-vous d’avoir un forfait de données, soit avec
votre téléphone intelligent et/ou votre tablette ou
encore une connexion Wi-Fi;
2. Pour installer l’application, vous pouvez soit:
• Télécharger sur Google Play™
(Google Play est une marque déposée de Google inc.)

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

3. Recherchez l’application : SPYPOINT développée par
SPYPOINT;
4. Installez l’application sur votre téléphone intelligent
ou votre tablette;
Exécutez l’application SPYPOINT
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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MODE - PHOTO
Délai:

Multi-photo: Permet de prendre jusqu’à 2 photos consécutives à chaque détection avec un délai de
5 secondes entre chaque photo.

Heure de transfert:

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

I TA L I A N O

Config. de transfert
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Permet de choisir l’intervalle de temps
avant que la caméra détecte à nouveau et
puisse prendre la prochaine photo.
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Configuration de base
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CONFIGURATION DE L’APPLICATION
L’application SPYPOINT vous permet de configurer tous
les paramètres de la caméra. Ces nouveaux paramètres
prendront effet la prochaine fois que la caméra
transfèrera des données pour mettre à jour son statut.
Voici les paramètres les plus importants:

Fréquence de transfert: Permet de choisir le nombre de
transfert que la caméra effectue
par jour.
Config. options avancées
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 prendra
les photos. Pour une activation de 24 h, l’heure
de début et d’arrêt devra être 00 h 00 ou 12 h
AM.
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DÉMARRER LA CAMÉRA
Nous conseillons de formater votre carte MicroSD si elle a été
utilisée dans un autre appareil électronique.

• Allumez la caméra (bouton ON);
-- Utilisez l’interrupteur OFF/ON pour mettre la caméra
sous tension;
• La lumière « status » verte clignote – recherche de
signal;
-- La recherche de signal peut prendre quelques
minutes;
• La lumière « status » : Une des 3 couleurs suivante va
s’allumer de manière continue:
-- Rouge : signal insuffisant;
-- Orange : signal acceptable;
-- Vert : signal optimal;
• Lorsque la lumière du haut à droite clignote en rouge,
il reste 30 secondes avant que le mode photo soit en
fonction;
• Lorsque toutes les lumières s’éteignent, la caméra est
prête à l’utilisation;
• Si à l’étape numéro 3 la lumière est rouge il est
suggéré :
-- D’éteindre et de rallumer votre caméra;
-- De réessayer en pointant votre antenne dans
différents angles;
-- De déplacer votre caméra;
* L’utilisation d’une antenne cellulaire longue portée
(#CA-01, non incluse) pourrait améliorer la captation
du signal.
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Hauteur d’installation recommandée

Installation idéale pour des images de qualité
L’animal ciblé devrait être à 7,5 m de distance de la
caméra.
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Pour obtenir des photos plus lumineuses la nuit, vous
devriez avoir des éléments en arrière-plan pour faire
réfléchir le flash 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.
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La caméra devrait être installée à la même hauteur que
le centre du corps de l’animal.
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INSTALLATION DE LA CAMÉRA
Installez la caméra à l’aide de la courroie

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 forfait, notez que vous pourrez
toujours recevoir jusqu’à 100 photos par mois avec un
historique des photos des 7 derniers jours avec notre
forfait mensuel GRATUIT.
spypoint.info/datentarife
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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.
Vous pouvez obtenir des informations sur les
points de retour de votre appareil électrique
auprès de votre entreprise locale d’élimination
des déchets ou de votre administration locale.
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, si elles sont éliminées incorrectement,
peuvent contribuer à endommager les personnes et
l’environnement.
Le symbole de la poubelle sur roues barrée d’une croix
représente l’obligation d’envoyer le dispositif étiqueté
à une collecte séparée des équipements électriques et
électroniques pour recyclage.
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800/ 850/ 900/ 1900/ 2100MHz
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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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PUISSANCE D’ÉMISSION MAXIMALE:
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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FRÉQUENCE
GAMME FRÉQUENTIELLE:
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Merci
de choisir

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