Procédure de mise à jour et de passage en mode « Caméras
multiples » de la télécommande TELESIN 09

Pour mettre à jour la télécommande Telesin T09

1. Se rendre sur le lien http://www.yoctop.com/downloads-ysg3
2. Télécharger la dernière version du firmware en cliquant sur le lien « Click here to download
firmware …. ». Enregistrez le fichier sur votre PC sans le renommer.
3. Démarrer la télécommande en appuyant sur le bouton « ON/OFF/Mode » tout en appuyant
sur le bouton « Settings » (logo en forme de clé). La télécommande démarre alors en mode
« mise à jour ». Elle agit alors comme un point d’accès Wifi dont l’identifiant est « HERO-RCXXXX ».
4. Connectez votre PC au réseau Wifi de la télécommande dont l’identifiant est « HERO-RXXXXX ». Il n’y a pas besoin de mot de passe pour s’y connecter.
5. Une fois connecté, ouvrez votre navigateur internet et entrez l’URL http://192.168.4.1
6. Une page nommée « Smart Remote Options » s’affiche sur votre navigateur
7. Cliquez sur « Parcourir » et sélectionnez le fichier de mise à jour que vous avez préalablement
téléchargé sur votre PC. Puis cliquez sur le bouton « Update » sur la page web.
8. La mise à jour se lance, attendez quelques minutes, la télécommande va redémarrer et sera à
jour.

Pour basculer la télécommande en mode « Caméras Multiples » :

Cette manipulation est nécessaire si vous voulez contrôler plusieurs caméras gopro (6 caméras max)
avec une seule télécommande.
Notez que nous avons réussi à tester le contrôle de caméras gopro de différentes générations (une
caméra gopro 8, une caméra gopro 9 et une caméra gopro 10 en simultané).
Notez que le contrôle de plusieurs caméras gopro est possible, mais requiert le respect du protocole
d’appairage décrit ci-dessous.

Etape 1 : Basculer la télécommande en mode « Caméras multiples » :
1. Démarrer la télécommande en appuyant sur le bouton « ON/OFF/Mode » tout en appuyant
sur le bouton « Settings » (logo en forme de clé). La télécommande démarre alors en mode
« mise à jour ». Elle agit alors comme un point d’accès Wifi dont l’identifiant est « HERO-RCXXXX ».
2. Connectez votre PC au réseau Wifi de la télécommande dont l’identifiant est « HERO-RXXXXX ». Il n’y a pas besoin de mot de passe pour s’y connecter.
3. Une fois connecté, ouvrez votre navigateur internet et entrez l’URL http://192.168.4.1
4. Une page nommée « Smart Remote Options » s’affiche sur votre navigateur.
5. Cliquez sur l’option « Control Multiple Cameras » en bas de la page Web puis sur le bouton
« Save ».
6. La télécommande va ainsi redémarrer. Elle sera capable de gérer plusieurs caméras gopro.

Etape 2 : Appairer les différentes caméras gopro :
Une fois l’étape 1 réalisée, votre télécommande sera capable de s’appairer avec plusieurs caméras
gopro simultanément.
Pour la réussite de cette étape, il est indispensable d’appairer toutes les caméras à la chaine. D’après
nos tests, il n’est pas possible de rajouter une caméra par la suite. Il faut alors recommencer l’appairage
de chaque caméra.

Voici la procédure :
1. Mettez toutes les caméras en mode appairage via Menu > Connexions > Connecter l’appareil
> The remote (ou « Télécommande »). Toutes les caméras doivent ainsi être en mode « attente
d’appairage ».
2. Allumer la télécommande via un appui court sur le bouton ON/OFF/Mode (en bas à gauche).
3. Appuyer sur le bouton « Settings » (picto clé, en bas à droite) pendant 3 secondes afin que les
pictos lumineux se mettent à clignoter). La télécommande est en mode « appairage » à son
tour.

4. Une première caméra va automatiquement s’appairer avec la télécommande, vous pourrez
ainsi constater que la caméra en question est sortie de son mode appairage. A ce stade, laissez
la procédure continuer.
5. La télécommande enchainera alors sur l’appairage de la seconde caméra et ainsi de suite pour
chaque caméra.
6. Une fois que toutes les caméras sont appairées, appuyer sur le bouton « Settings » une
dernière fois (appui court). La télécommande doit basculer dans un mode prêt à fonctionner
(picto lumineux bleu « connexion » et un des pictos vidéo/photo/retardateur allumés).

Notes importantes :
Réinitialisation des connexions de votre caméra gopro :
Si vous souhaitez recommencer depuis le début le paramétrage de votre appairage entre votre gopro
et la télécommande, allez dans le menu de votre caméra > Connexions > Réinitialiser les connexions.
Il est d’ailleurs nécessaire de réinitialiser les connexions de toutes les caméras gopro que vous
souhaitez appairer, sans quoi le processus d’appairage à la chaine ne pourra pas se réaliser.

Défaut d’appairage de votre télécommande :
Si à l’allumage de votre télécommande, seul le picto lumineux bleu « Connexion » (en bas à gauche)
clignote, c’est à dire sans qu’un autre picto lumineux ne soit allumé, cela signifie que la télécommande
n’a pas réussi à s’appairer à une quelconque télécommande. Dans ce cas, il convient de recommencer
la procédure.

Démarrage automatique des caméras via la télécommande :
Quand vous allumerez la télécommande en réalisant un appui long sur le bouton « ON/OFF/Mode »,
cela provoquera automatiquement l’allumage des caméras appairées.
Notez qu’un petit délai (de quelques secondes) est possible entre l’allumage de la totalité des caméras.
Merci de patienter. Par ailleurs, il est nécessaire d’attendre que toutes les caméras soient allumées et
synchronisées pour pouvoir déclencher des enregistrements à distance.

Copie d’écran de la page web de mise à jour et de paramétrage « Multiple cameras » :

