GUIDE DE MISE EN ROUTE DE L’INSTACAM
1 : Contenu de la boite
Vous trouverez dans la boite de l’InstaCam les éléments suivants :

InstaCam

Courroie en nylon

Câble USB

Câble TV

Notice d’utilisation (en anglais)

Antenne

2 : Guide de démarrage rapide
Etape n° 1 : visser l’antenne
Etape n° 2 : insérer les piles
Ouvrez délicatement les loquets de l'appareil photo des deux côtés, dévissez le couvercle de la batterie sur la partie inférieure. Appuyez sur le couvercle "push" et placez le premier jeu de 4 piles AA dans le sens indiqué. Pour le deuxième jeu de piles,
veuillez ouvrir le boîtier de piles et le placer à l'intérieur comme indiqué ci-dessous.

Etape n°
carte SIM et la carte SD

3 : insérer la

Etape n° 4 : Dans l’onglet « Other » mettre en langue « Français » via le menu
déroulant
Etape n° 5 : Faire fonctionner la caméra
1) Mettez en position haute le premier et le quatrième
bouton "ON" , appuyez sur le bouton "OK". L'écran
LED s'allume. Un signal de recherche démarre automatiquement et dure entre 30 et 40 secondes, ensuite vous
verrez la barre de réseau s’afficher dans le coin supérieur gauche de l'écran.
2) L’InstaCam demande un code PIN, il faut alors le renseigner.
3) L’InstaCam entrera automatiquement les réglages MMS & 3G lorsque la carte
SIM est insérée ; si le message suivant apparaît "SIM Automatch failed pls enter setups manually" s'affiche à l'écran, veuillez basculer "SIM Auto" en mode "Manuel",
puis entrer dans les réglages MMS & 3G dans "Config.autres opétat.".
Exemple avec une SIM Orange, en mode manuel avec une carte SIM, veuillez entrer
les données suivantes :

Orange

4) Pour recevoir des MMS, merci de renseigner votre numéro de téléphone dans le
menu « Envoyer à » « Tél 1&2 ». Pour les e-mails, renseigner votre adresse in
« Envoyer à » « Email 1&2 ».
5) Après avoir configuré l’appareil, appuyer sur « M » afin de revenir à l’écran d’accueil, ensuite maintenir le bouton « OK » pendant 3 secondes. L’écran s’éteint et la
caméra se lance en mode détection de mouvement.

