Paramétrage piège photo recommandé modèle BG 584
Pas d’envois de vidéos possibles. Ne seront visibles qu’en connectant votre carte SD sur votre
ordinateur
-

-

Nous vous conseillons d’utiliser une carte Sim SFR 4G.
Utiliser une carte SD 64GO suffit possibilité de stocker 50000 photos avec ce type de carte).
Le paramétrage ci-dessous vous permettra de prendre des photos grâce au détecteur de
mouvement avec une veille de 30s entre chaque photo. C’est le mode capture.
Il est possible de mettre un mode Timelapse avec une prise de photo toutes les 5 minutes,
1heure... Toutefois il n’est pas possible de désactiver le mode capture en même temps (Donc
il faudra mettre la caméra en hauteur pour qu’il y ait le moins de mouvements possibles
devant la caméra).
Il est impératif d’utiliser des piles de type alcaline. Surtout pas des Lithium.

Insertion de 8 piles
Insertion de la carte SD.

La programmation de cette caméra se fait avec la télécommande :

Menu pour faire les
réglages

Chaque réglage doit
être validé avec le
bouton OK
Les flèches vers le bas
et vers le haut servent
à changer les pages, les
flèches vers la droite et
vers la gauche servent
à changer les réglages.

Voici le paramétrage standard à suivre pour un bon fonctionnement. Bien évidemment vous êtes
libre de faire votre choix de paramétrage.
Vous choisirez ici le
mode de capture
souhaité. (Photo,
vidéo, Photo+Vidéo)

Ici, il vous suffit
« d’entrer » dans le
réglage de l’horloge
afin que votre piège
vous envoi en plus des
photos, les dates et
heures au moment
des captures

Choisissez ensuite la
qualité des photos (ici
24MP de jour/18MP de
nuit.
Puis le nombre de
photos prises par
capture ( de 1 à 3 ).

Sur cette page vous
pourrez sélectionner la
qualité de vos vidéos
ainsi que leur durée.

Ici vous trouverez le
réglage du Timelapse.
Ensuite, la sensibilité
PIR ( plus elle est
élevée, plus le capteur
de mouvement sera
sensible. )

Interval PIR permet
de régler le temps de
veille entre deux
captures.
Cette page vous
permet de régler les
horaires et jours de
travail spécifiques.

La position caméra
vous permet de
reconnaitre vos
caméras en les
nommant ( A,B,… )
Le recyclage permet
le ré enregistrement
sur la carte SD et
d’effacer les
anciennes captures
Entrez dans les
réglages téléphone et
renseignez les champs
suivants * :
URL, APN , IP, PORT

*Se référer au document téléchargeable ci-dessous avec les différents APN des opérateurs.

*
https://
www.studiosport.fr
/dhtml/
download.php?
&file=7971c6ac085
1968750efc10c761
d70754da26

Contrôle sms vous
permet d’envoyer
un sms, #T# , à votre
caméra afin qu’elle
prenne une photo.
Et ceci, la taille des
infos liées à vos
captures

Mot de Passe
permet d’entrer un
code à 4 chiffres
pour verrouiller
l’accès aux réglages.
Formater la SD afin
que celle-ci
fonctionne
parfaitement avec le
piège

ATTENTION, en
validant ici , vos
réglages se
remettront à zéro.
Contrôlez ici la
version de votre
logiciel

Pour terminer,
validez vos réglages
sur cette page.

Après avoir effectué tous ces réglages, basculez l’interrupteur de la caméra sur « ON » .
Vous verrez une Led Rouge clignoter durant quelques instants ( sauvegarde des réglages et preuve
que la caméra est en activité ) .
Lorsque la Led s’éteint, la caméra est active.
Aucune Led ne s’allumera lors l’ activité de la caméra afin de ne pas être détectable par les
animaux ou intrus

