
 

Instructions d’utilisation de la caméra 

I - Instructions d’utilisation 

A - Allumer/éteindre la caméra 

Pour allumer votre Clé USB caméra espion, appuyez pendant environ deux secondes sur le bouton ON/ 

OFF. La clé USB doit vibrer une fois, la LED de contrôle se fixe au rouge et reste fixe, il est préférable de bien attendre 
qu’elle se mette sur le rouge fixe avant d’appuyer à nouveau sur un autre bouton pour éviter un problème de 
fonctionnement. 

Pour éteindre votre Clé USB, il suffit de rappuyez sur le bouton ON/OFF pendant environ 3 secondes. La clé doit vibrer 
3 fois 

et la LED de contrôle doit clignoter trois fois rouge et s’éteindre. Votre clé USB est donc éteinte. 

B - Prise de vidéo 

Pour prendre une vidéo, allumez votre Clé USB comme expliqué précédemment. Ensuite, appuyez pendant 

environ deux secondes sur le bouton «Déclencheur photo», Votre clé vibre deux fois et la LED de contrôle 

doit clignoter trois fois rouge. Elle s’éteint, vous êtes en train de réaliser un enregistrement vidéo. Pour 

stopper cet enregistrement, rappuyez une fois sur le bouton «Déclencheur photo». La clé vibre une fois et 

la LED de contrôle redevient rouge fixe. Votre enregistrement est sauvegardé sur la carte Micro SD insérée 

dans votre Clé USB. 

C - Prise de photo 

Pour prendre une photo, allumez votre Clé USB comme expliqué précédemment. Ensuite, appuyez une 

fois sur le bouton «Déclencheur photo». Votre clé vibre une fois et la LED de contrôle s’allume bleu pour 

ensuite redevenir rouge. Vous venez de réaliser une photo. Votre photo est sauvegardée sur la carte Micro 
SD insérée dans votre clé USB. 

 



D - Enregistrement sonore 

Pour réaliser un enregistrement sonore, allumez votre Clé USB comme expliqué précédemment. Ensuite 

appuyez une fois sur le bouton ON/OFF. La clé doit vibrer, la LED de contrôle clignote 3 fois bleu et s’éteint. 

Vous êtes en train de réaliser un enregistrement sonore. Pour stopper cet enregistrement, rappuyez une 

fois sur le bouton ON/OFF. Votre Clé doit vibrer une fois, la LED de contrôle revient au rouge fixe. Votre 
enregistrement est sauvegardé sur la carte Micro SD insérée dans votre Clé USB au format Wave (.wav). 

 

E - Régler date et heure  

Vous trouverez ci-dessous la procédure pour changer la date et l’heure de vos vidéos.  

De base, bien évidemment, la date & heure ne sont pas correctes. Pour remédier à cela, créez sur votre PC un fichier 
au format texte (avec le bloc note) un fichier nommé «time.txt» ou sur certain model ça peut être «tag.txt» à la racine 
de la carte micro SD. 

1° Dans ce fichier, faites un copié/collé de la ligne suivante :  

2013-08-15 12:12:12 

2° Remplacez les valeurs ci dessus par la date et heure actuelle.  

Le format de la date et heure est « année-mois -jour heure:minutes:secondes » 

3° Enregistrer, fermer le fichier.  

4° Connecter la caméra au PC par sa prise USB, et copier le fichier «tag.txt» à la racine du «Disque amovible» 
représentant la carte micro SD de la caméra sous l’explorateur Windows. 

5° Débranchez le câble USB de la caméra, éteignez la caméra, rallumer la, puis re-éteindre la caméra.  

Voilà, la caméra va lire ce fichier lors de son démarrage, puis elle va ensuite le supprimer. Faire une vidéo d’essai, et 
vérifier que la date et heure sont maintenant correctes. 

 

F – Dépannage 

Si quand vous allumez votre clé, elle vibre plus de 10 fois et s’éteint c’est que la micro carte SD est mal insérée ou 
n’est pas formatée en FAT 32. 

Si la vidéo enregistrée est illisible, vérifiez que la batterie est bien chargée ou faites un reset en appuyant 
simultanément sur les deux boutons de droite (on et photo) 

Si quand vous branchez la clé sur votre ordinateur, le périphérique n’est pas reconnu, il suffit simplement d’appuyer 
deux fois sur le bouton « on » en attendant 2 secondes minimum entre chaque pression. 


