
Manuel d’utilisation de la 
caméra d’inspection autonome 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La première chose à faire lorsque vous recevez votre nouvelle caméra d’inspection est de 
recharger pleinement la batterie. Un témoin rouge sur l’adaptateur vous indiquera que la 
charge est en progression. Lorsque ce témoin tournera au vert, cela voudra dire que la 
charge est complète. La recharge peut prendre jusqu’à 7 heures lorsque celle-ci est 
complètement déchargé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Débranchez le fil 
d’alimentation pour 
brancher l’adaptateur. 

Mettre l’interrupteur 
à 0 (OFF) 

Témoin de 
charge de 
l’adaptateur 

Niveaux de charges : 

Il y a 5 niveaux de charges. Chacune est 
représentée par un témoin vert. 
Présentement, 4 des 5 témoins sont 
illuminés. Prévoir charger la batterie 
lorsqu’il restera 1 ou 2 témoins. 
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Mise en marche du système  

Branchez l’alimentation 
de la caméra. 

Branchez l’entrée 
vidéo de la caméra. 

Pesez sur le bouton 
d’alimentation de 
l’écran vidéo si elle 
n’est pas en fonction. 

Interrupteur principal. 
Basculer sur I (ON). 

Insérer une carte micro SD, 
pour conserver les vidéos 
captées par la caméra. 

Le moniteur est 
installé « à l’envers » 
pour une meilleure 
visibilité, dû à la 
polarisation de 
l’écran LCD. 
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Fente pour carte 
micro SD. Capacité 

de 128 Gb max. 

Lumière verte: 

Clignotante = Pas 
de carte micro SD 
insérée. 

Continue = Carte 
micro SD insérée. 

Lumière rouge : 

Clignotante = En cours 
d’enregistrement. 

Continue = En attente 
d’enregistrement. 

 

Bouton 
FONCTION 

Port USB 

Entrée I/R de la 
télécommande 

Touches : 

EXIT & OK 

Haut, Bas, 
Gauche & Droit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enregistreur vidéo sur carte mémoire micro SD 

 

Pour aller dans la liste des enregistrements : 

• Pesez sur FONCTION et ensuite FLÈCHE DE 
GAUCHE. 

• Utilisez les flèches HAUT & BAS pour 
sélectionner le fichier à visionner, ensuite 
pesez sur OK 

 

 

 

Télécommande I/R 

L’enregistrement est toujours en fonction quand il y a une carte mémoire micro SD 
d’insérée, sauf lorsque le bouton FONCTION ou la touche EXIT est sélectionnée. Cela 
arrête l’enregistrement et la lumière rouge devient continue. 

Lorsque vous regardez une vidéo enregistrée, vous pouvez quitter la vidéo avant la fin de 
celle-ci en sélectionnant la touche EXIT sur la télécommande.  

Bouton
RESET 



Manuel d’utilisation de la 
caméra d’inspection autonome 

4 
 

RECOMMANDATIONS DES PARAMÈTRES DANS LES MENUS DE L’ENREGISTREUR VIDÉO. 

CES PARAMÈTRES SONT DÉJÀ CONFIGURÉS À NOTRE USINE. 

PREMIER MENU 
SI PAS CARTE MÉMOIRE (PESEZ 1x FLÈCHE DE DROITE) : 

AVEC CARTE MÉMOIRE (PESEZ SUR FONCTION ET ENSUITE 1x FLÈCHE DE DROITE) : 

1. Record Resolution = 720P 1280x720 
2. Enregistrement continu = 30 Mins 
3. Record Mode = Continue 
4. Input Source = Auto 
5. Coding Mode = H.264 
6. Marque Date = Active 
7. Acoustique record = Deactive 

DEUXIÈME MENU 
SI PAS CARTE MÉMOIRE (PESEZ 2x FLÈCHE DE DROITE) : 

AVEC CARTE MÉMOIRE (PESEZ SUR FONCTION ET ENSUITE 2x FLÈCHE DE DROITE) : 

1. Date/Heure = INSCRIRE LA DATE ET L’HEURE 
2. Langues = Français 
3. Mode de TV = NTSC 
4. Format = POUR FORMATER LA CARTE MÉMOIRE (VOUS PERDEZ TOUT) 
5. Regl.Defaut = POUR INITIALISER À L’ÉTAT D’USINE 
6. Version = POUR VISUALISER LA VERSION MICROLOGICIEL DU LOGICIEL 

Si vous donnez une carte mémoire micro SD à votre client, il devra télécharger un lecteur 
gratuit « SPLAYER » avec le CODEC inclus pour être en mesure de lire vos vidéos. Le lien 
pour le téléchargement est : https://splayer.fr.uptodown.com/windows/telecharger. 

Chaque fichier peut contenir jusqu’à 30 minutes de vidéo s’il n’a pas été interrompu, avec 
la date et l’heure du moment enregistré. 
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