
Mise en œuvre 
Camera du moway 

 
 

 
Lancez le logiciel moway GUI V2 

 

 

Connectez le moway à l’ordinateur. 

 

 

Saisissez le petit programme ci-contre, 
pour valider la caméra avec le bon 
numéro de canal (un canal par équipe). 

 

 
Transférez le programme ( 
Program/Download). 

 

 

Débrancher la connexion usb du moway, 
connectez la caméra sur le moway. 

 

 

Mettez le moway sous tension, la petite 
del bleu de la camera doit s’allumer. 

 

Pour les TP sur la camera seule, une fois la camera activée et pour avoir plus d’autonomie, il est conseillé de 
rebrancher le moway sur le port USB. 

 

Branchez le récepteur RF sur l’ordinateur, et sélectionnez le même canal que celui programmé. 

 

Lancez YawCam, une fenêtre avec l’image doit apparaître à l’écran, si cela n’est pas le cas faire les vérifications 
suivantes. 

 



Si vous obtenez une fenêtre 
cela, vérifiez le n° de canal.

Si vous obtenez une fenêtre 
cela ou en N&B, choisissez le 

standard PAL/BDGHI

Si vous obtenez une fenêtre 
noire comme ci contre, 

vérifiez si la camera Moway 
Videocap est bien 

sélectionné

Si vous obtenez une fenêtre comme 
cela, vérifiez le n° de canal. 

Si vous obtenez une fenêtre comme 
choisissez le 
/BDGHI. 

Si cette caméra 
n’apparait pas dans la 

liste, branc
de réception vidéo RF 

avant de lancer YawCam.

Si vous obtenez une fenêtre 
noire comme ci contre, 

vérifiez si la camera Moway 
Videocap est bien 

sélectionnée. 

Si cette caméra 
n’apparait pas dans la 

liste, branchez le module 
de réception vidéo RF 

avant de lancer YawCam. 



Yawcam 

Yawcam est aussi simple à utiliser que de cliquer sur le bouton d’un des cinq modes de fonctionnement proposé. Il est 
aussi complet que le temps qu’il vous faudra pour le paramétrer. Rien de bien compliqué mais plusieurs choix, options 
et paramètres sont offerts. 

Les cinq modes sont les suivants : 

• Fichier : Capture à intervalle fixe d’une image de la webcam et sauvegarde du fichier sur un disque dur local ou 
réseau. Principaux paramètres : dossier de destination, nomenclature des fichiers, type de fichier (jpg, png ou 
gif), nombre maximum de fichiers à conserver, intervalle de la capture d’image et qualité de l’image. 

 

• FTP : Capture à intervalle fixe d’une image de la webcam et sauvegarde du fichier sur un serveur distant. 
Principaux paramètres : paramètres de connexion FTP, dossier de destination, nomenclature des fichiers, type 
de fichier, nombre maximum de fichiers à conserver, intervalle de la capture d’image et qualité de l’image. 

 

• HTTP : Capture à intervalle fixe d’une image de la webcam et affichage de la dernière image sur une page web. 
Paramètres : numéro du port et qualité de l’image. Yawcam utilise le port 8888 par défaut pour diffuser les 
images sur une page web. Si vous êtes en réseau local par l’entremise d’un routeur, tous les usagers du 
réseau peuvent accéder à la page web à l’adresse IP de votre machine suivie de « :8888 » ou pour plus de 
commodité suivie de « :8888/update.html » pour un rafraichissement automatique de la page. Par exemple http: 
//192.168.1.4:8888/update.html. Pour un accès universel à cette page web, il s’agit de taper l’adresse IP avec 
laquelle vous être connecté à internet (fournie par votre FAI) suivi de « :8888. » Par exemple : http: 
//24.200.11.76:8888. Si le code HTML ne vous fait pas peur, vous pouvez éditer les pages web localisées dans 
le dossier « C:\users\votre_nom\.yawcam\www ». Pour connaître vos adresses locales et internet, allez dans 
les menus « Suis-je en ligne? » et « Quelle est mon URL? » dans l’aide. 

 

• Streaming : Un flux vidéo est diffusé sur une page web. Principaux paramètres : numéro du port, type de 
streaming (flux vidéo), taille de l’image, qualité de l’image, gestion des connexions et personnalisation de 
l’apparence de la page web. Pour accéder à la page web en réseau local ou par internet, c’est le même 
principe que pour le mode HTTP, mais sur le port 8081 (par défaut). 

 

• Détection : Contrairement aux autres modes, l’accès aux paramètres de ce mode se fait par une fenêtre 
séparée (menu « Fenêtre - Détection de mouvement ») et non pas par le menu « Paramètres ». Vous aurez 
compris que ce qui déclenche la capture d’une image de la webcam dans ce mode est la détection de 
mouvement. Je ne détaillerai pas toutes les possibilités de paramétrage car elles sont trop nombreuses. Disons 
seulement qu’on y règle le mode et la sensibilité de la détection et les actions à prendre lors d’une capture 
d’image et qu’on gère les captures réalisées. 

Tous les modes peuvent être activés simultanément. On ne peut mieux se blinder en matière de vidéosurveillance! 
Jusqu’à quatre textes et quatre images peuvent être affichés en superposition (overlay) à l’image de la webcam. Le 
texte autant que les images sont hautement paramétrables. Yawcam propose aussi un programmateur d’une 
désarmante simplicité d’utilisation (mais limité à des périodes minimales d’une heure) et une panoplie d’autres options 
dont les services à démarrer automatiquement au lancement de Yawcam. L’aide en ligne est simple et complète mais 
offerte en anglais seulement. 


