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K1 : Power on/off bouton, enregistrements audio séparé ; 
K2 : Photo, enregistrement vidéo ;  
K3 : détection de mouvement ; 
 
Mode d'emploi  
 
1. Allumer/éteindre  
 
Pour allumer votre clé USB appuyer long sur le bouton K1, La clé USB vibre et la LED s’allume rouge et 
bleu en même temps pour passer sur du rouge fixe. 
Le rouge fixe indique que votre clé est en attente de vos instructions. 
 
Pour éteindre votre clé, il faut appuyer long sur le bouton k1, la clé vibre et la LED rouge clignote trois 
fois avant de s’éteindre. 
 
 
2. Prendre des photos 
 
Allumez vote clé USB comme expliqué précédemment, une fois que votre clé est en mode attente 
d’instruction (LED rouge fixe) appuyez court sur k2, la clé vibre la LED passe au bleu pour revenir au 
rouge fixe, vous venez de prendre une photo. 
Toutes les photos seront enregistrées directement sur la carte Micro SD préalablement insérée. 
 
3. Enregistrer des vidéos 
 
Allumez votre clef USB, une fois que votre clé est en mode attente d’instruction (LED rouge fixe) appuyez 
long sur k2, la clé vibre deux fois puis la LED s’éteint, cela vous indique que vous enregistrez une vidéo. 
Pour arrêter l’enregistrement, appuyez court une fois sur k2 la clé vibre une fois et la LED devient fixe 
rouge. 
Les vidéos comme les photos seront enregistrées sur la carte Micros SD. 
 
4. Enregistrement sur détection de mouvement 
 
Allumez votre clé USB, une fois que votre clé est en mode attente d’instruction (LED rouge fixe) appuyez 
court sur k3, la clé vibre trois fois, la LED s’allume bleue et rouge en même temps pour s’éteindre. 
Au bout de quelques minutes et si aucun mouvement ne se produit devant la caméra, la clé passe en 
veille et déclenchera un enregistrement vidéo au prochain mouvement détecté devant son objectif. 
 
Pour arrêter le mode détection de mouvement, appuyez court une fois sur k3 et votre clé USB repasse en 
mode attente d’instruction. 
 
5. Enregistrement audio seul 
 
Allumez votre clé USB, une fois que votre clé est en mode attente d’instruction (LED rouge fixe) appuyez 
court sur k1, la clé vibre et la LED clignote 3 fois bleu puis s’éteint. 
 
Pour arrêter l’enregistrement audio, appuyez court sur k1, la clé vibre, la LED s’allume bleu pour finir en 
rouge fixe. 
 
6. Récupérez vos fichiers vidéo et photo 
 
Éteignez votre clé USB caméra. Reliez votre clé USB caméra à votre ordinateur via un port USB libre et 
patientez quelques secondes le temps que votre ordinateur reconnaisse le dispositif. Une fois reconnu, 
vous trouverez votre périphérique dans ORDINATEUR ou POSTE DE TRAVAIL. Entrez dans le dossier de 
votre périphérique. 
 
Pour une lecture optimale et sans saccades de vos vidéos nous vous conseillons de copier-coller vos 
fichiers sur le bureau de votre ordinateur. Ensuite utilisez de préférence le lecteur multimédia VLC 
(Disponible gratuitement sur Internet). Ce lecteur dispose des codecs nécessaires à la lecture de vos 
vidéos. 
 



7. Réglage de la date et de l’heure de vos photos, vidéos (Horodatage) 
 
Pour régler la date et l’heure de vos fichiers vidéos et photos, procéder de la manière suivante : 
Connectez votre clé USB à votre ordinateur. Dans le dossier de votre Clé USB vous devez trouver un 
fichier 
 
nommé time.txt. 
Ouvrez ce fichier, changer la valeurs par celles désirées. Le format est le suivant : 
Année.mois.jour heure:minutes:secondes 
 
Attention : Il y a un espace entre le dernier chiffre de la date et le premier chiffre de l’heure. 
Enregistrez ensuite votre fichier. Puis fermez la fenêtre. 
 
Ensuite démarrer votre clé USB et réalisez une photo par exemple pour vérifier que l’horodatage est 
correctement paramétré. 
 
8. Rechargement de la batterie 
 
Lors de votre première utilisation, nous vous conseillons de recharger la batterie de cette clé USB durant 
3h30 d’affilé (Maximum 4H). La batterie sera alors chargée à 100%. Lors de vos prochaines recharges de 
la batterie, 2h30 (maximum 3h) seront suffisantes. 
 
La recharge de la batterie se fait directement sur un port USB. Attention, lors de cette charge votre 
ordinateur doit IMPÉRATIVEMENT resté allumé. Pour être sûr que celui-ci ne s’éteigne pas ou ne se mette 
en veille, vous avez la possibilité de lire un film par exemple ou de laisser tourner de la musique durant la 
charge de votre clé USB caméra. 
 
 


