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POUR LES DERNIERES MISES A JOUR DU LOGICIEL ALLEZ SUR WWW.TEKNIHALL.BE 

 

Veuillez charger la 

caméra pendant 12 

heures lorsque vous 

l'utilisez pour les 3 

premières fois. 
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PREFACE 
Veuillez lire ce manuel en entier avant d'utiliser cet appareil. 

Toute information contenue dans ce manuel est susceptible d’être changée sans 
préavis pour  des raisons techniques. 
 

 
INTRODUCTION 
Cette caméra d'action est un enregistreur vidéo haute définition doté de commandes 
et d'un contrôle sonore simple,  un design élégant, une petite taille; il est facile à 
transporter. C'est un outil essentiel pour les affaires, l'éducation, la sécurité, les média, la 
justice, le tourisme, la santé, l'habitation et d'autres domaines. 
 

 
 

 
 
 
 
1: Trou pour la dragonne.   
  
2: Alimentation    
 
3: Mode    
 
4: Clip    
 
5: Carte Micro SD  
   
6: Monture  
 
7: Mini USB   
 
8: Caméra    
 
9: Bouton Enregistrement / 
Arrêt    
 
10: Indicateur d'état    
 
11: Microphone 
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 12: Support            13: Clip 1                14: Combinaison
  
                            
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
15: Clip 2 pour montage sur un casque     16: Carte Micro SD              17 :Câble USB 
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GUIDE DE FONCTIONNEMENT 
1. Rechargement 
La batterie est une batterie intégrée au lithium, donc pensez à la recharger avant 
d'utiliser l'appareil pour la première fois. Les méthodes de rechargement sont les 
suivantes: 
a. Connecter à l'ordinateur: Utiliser le câble USB pour connecter la caméra action à 

l'ordinateur, elle va alors se charger. 
b.   Utiliser l'adaptateur: Connecter la caméra action au chargeur inclus avec le câble 

USB et brancher à une prise de courant pour recharger la caméra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lorsque vous la rechargez, les lumières bleue et rouge seront allumées sur la caméra. 
 
Précautions:  
1. Veuillez charger la caméra pendant 12 heures lorsque vous l'utilisez pour les 3 

premières fois. 
2. Lorsque la batterie de l'appareil est faible, la caméra action se met en mode 

protection, il est alors impossible de l'allumer. Vous devez la recharger avant de 
pouvoir l'allumer de nouveau. 

 
 
2. Allumer pour filmer 
Appuyer sur le bouton Alimentation pendant environ 3 secondes, la diode d'indication 
bleue va s'allumer et la diode d'indication rouge va clignoter pendant 3 secondes.  A 
présent, la caméra entre en mode démarrage, qui peut aussi entrer en mode veille 
rapidement. Appuyer sur le bouton Enregistrement / Arrêt légèrement, la diode 
d'indication rouge commence à flasher doucement. La caméra commence 
l'enregistrement. La résolution des fichiers vidéo est de 720*480, à 29--30 images par 
secondes.  
 
Remarque: Le micro se situe sur le dessus de la caméra action. Veuillez vous assurer que 
vos doigts ne couvrent pas le microphone. 
 
Cliquez sur le bouton Enregistrement / Arrêt pour arrêter l'enregistrement, et la vidéo 
sera enregistrée automatiquement. Si vous souhaitez continuer l'enregistrement, cliquez 
à nouveau sur le bouton Enregistrement / Arrêt.  
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Notice: 
a. Assurez-vous que la carte T-Flash (Micro SD) a été insérée, la caméra action 

s'éteindra automatiquement au bout de 30 secondes le cas échéant. Pour insérer 
la carte Micro SD, suivez les instructions ci-dessous: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b. La capacité maximale des cartes T-flash supportées est de 16Go. 
c. Enregistrer des fichiers prends un certain temps. Veuillez donc éviter de cliquer sur le 

bouton  Enregistrement / Arrêt continuellement pour éviter de générer des fichiers 
incomplets. 

d. Lorsque vous faîtes une vidéo, mettez le focus sur le sujet et maintenez une distance 
minimale de 50cm avec une lumière suffisante. La vidéo sera alors bonne, avec des 
couleurs naturelles, claire et stable. 

e. Veuillez cliquer sur le bouton  Enregistrement / Arrêt une fois votre enregistrement 
terminé avant d'éteindre la caméra action. Autrement, vous risquez de perdre ce 
que vous venez de filmer. 

f. En mode enregistrement, un nouveau fichier sera créé après 30 minutes 
d'enregistrement continu. La caméra sauvegardera automatiquement le fichier en 
tant que SUNP00X (1). Elle commencera immédiatement à enregistrer un nouveau 
fichier, au moment où le précédent s'est arrêté, et le sauvegardera en tant que 
SUNP00X (2) après 30 minutes supplémentaires. 

 
3. Contrôle sonore de la vidéo 
Appuyez sur le bouton d'alimentation, la diode d'indication bleue s'allume, la caméra 
entre en mode prêt à l'usage. A ce moment, cliquez sur le bouton MODE pour pouvoir 
changer pour le mode de contrôle sonore de la vidéo. A présent, la diode d'indication 
bleue est allumée et la diode d'indication rouge va clignoter rapidement (indique que 
la caméra est en attente dans le mode de contrôle sonore). Lorsque le niveau sonore 
est supérieur à 60 décibels, la caméra commence à enregistrer automatiquement. La 
lumière d'indication rouge clignote lentement pour indiquer l'enregistrement. 
 
Lorsque l'enregistrement démarre, il enregistre pour une durée minimale de 2 minutes. 
S'il n'y a plus de son après  2 minutes, la caméra sauvegarde le fichier 
automatiquement et retourne en mode attente. S'il y a toujours du son après 2 minutes, 
la caméra continue d'enregistrer. 
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Notice: 
a. Veuillez cliquer sur le bouton  Enregistrement / Arrêt une fois votre enregistrement 

terminé avant d'éteindre la caméra action. Autrement, vous risquez de perdre ce 
que vous venez de filmer. 

b.   Veuillez vous assurer que vous avez inséré la carte Micro SD. 
c. Veuillez ne PAS connecter votre caméra à votre ordinateur via le câble USB tandis 

que vous utilisez cette fonction de contrôle du son. Elle ne serait pas reconnue par 
l'ordinateur à ce moment-là. 

 
4. Éteindre 
Dans le mode vidéo ou le mode attente, veuillez cliquez sur le bouton d'alimentation 
pendant 3 secondes pour éteindre la caméra. La diode d'indication s'éteindra 
également. 
 
 
5. Arrêt automatique 
La caméra sauvegardera les fichiers et s'éteindra automatiquement comme suit: 
a.  Lorsque vous enregistrer sans avoir suffisamment de batterie, l'enregistrement sera 

sauvegardé automatiquement, puis la caméra s'éteindra d'elle-même. 
b.  Lorsque la carte Micro SD à l'intérieur de la caméra est pleine, la diode d'indication 

s'éteint immédiatement. L'enregistrement sera sauvegardé automatiquement, puis 
la caméra s'éteindra d'elle-même. 

c.  En mode attente, s'il n'y a aucune opération durant 45 secondes, la caméra s'éteint 
d'elle-même. 

 
 
6. Connecter à l'ordinateur 
vous pouvez connecter la caméra à votre ordinateur et copier, couper, coller et 
supprimer les fichiers sur la carte Micro SD dans la caméra. 
 
Lorsque vous la connectez à un port USB, un disque amovible sera détecté au bout de 
quelques secondes. Les diodes d'indication rouge et bleue seront allumées. Vous 
pouvez alors ouvrir le dossier "Ordinateur" et faire des opérations sur le disque amovible. 
 
Notice: 
a.  Lorsque vous connectez la caméra à l'ordinateur, si l'appareil ne peut être identifié, 

où que vous ne pouvez voir le disque amovible au bout de 30 secondes, veuillez 
débrancher l'appareil et le reconnecter à nouveau. 

b.  Il vous sera bien plus facile de lire des vidéos si vous les copier d'abord sur votre 
disque dur. Si vous lisez des vidéos directement depuis la caméra, il se peut qu'elles 
soient saccadées, car la quantité de données ne peut être transmise en temps réel. 

c.  Si vous avez des problèmes pour lire les fichiers vidéos avec votre lecteur Windows 
Media, vous pouvez essayer d'utiliser Realplayer™.  
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7. Webcam  
Vous pouvez vous servir de la caméra action comme une webcam en la connectant à 
votre ordinateur à l'aide du câble USB fourni. Puis cliquez sur le bouton Mode, une fois 
que la caméra a été connectée à votre ordinateur avec succès. 
 
Si votre système d'exploitation est Windows XP, vous pouvez voir une icône vidéo dans 
"Poste de Travail" comme ci-dessous, puis cliquez dessus pour l'ouvrir; vous verrez le 
symbole de la caméra vidéo qui peut alors être utilisée comme webcam.  
 
 
 
 
Si vous utilisez Windows7 ou Vista, vous devez installer le pilote "PC Camera Driver" 
depuis le CD. Ouvrez le dossier “PC Camera Driver” et double cliquez sur l’icône ci-
dessous: 
 
 
 

 
 

Il est possible que vous voyez la fenêtre ci-dessous, veuillez cliquer sur "Autoriser...". 

 
Veuillez suivre les instructions d'installation et installer le logiciel. 
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Veuillez cliquer sur 'Suivant' pour continuer. 

 

 
Veuillez cliquer sur 'Installer' et cela prendre plusieurs minutes. 

 

 
Vous devez redémarrer votre ordinateur pour terminer l'installation. 

 

Une icône va apparaître sur votre bureau: 

 

Double cliquez sur l'icône 'AMCAP' pour démarrer l'application. Vous pouvez utiliser la 
caméra action comme une Webcam.  

Remarque: Lorsque vous connectez la caméra action à votre ordinateur, elle est en 
mode Disque. Vous devez appuyez sur le bouton MODE pour changer en mode 
Webcam. Puis redémarrer le logiciel AMCAP. Vous pouvez également la remettre en 
mode Disque en cliquant sur le bouton mode à nouveau. 
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8. Comment utiliser le logiciel inclus? 
8.1 Amcap 

Connectez la caméra action à votre ordinateur. Attendez quelques secondes. Une 
fenêtre apparaîtra comme ci-dessous: 

 
Vous pouvez sélectionner 'Ouvrir le dossier pour voir les fichiers' si vous souhaitez faire 
des opérations sur les fichiers présents sur la carte Micro SD dans la caméra. Autrement, 
veuillez presser le bouton 'Mode' sur la caméra pour le changer sur le mode Webcam. 

 
Démarrer le logiciel Amcap en double cliquant sur le logo 'Amcap'. La fenêtre ci-
dessous apparaît alors: 

 
 
Vous pouvez cliquer sur Fichier  Paramétrer le fichier de Capture... tel que montré ci-
dessous afin de paramétrer le nom de fichier et l'emplacement de ce que vous aller 
enregistrer. 
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Cliquez sur ‘Capture’  ‘Démarrer la Capture’ et la fenêtre ci-dessous apparaîtra: 

 
 
Cliquez sur ‘OK’ pour démarrer l'enregistrement et cliquez sur ‘Capture’  ‘Arrêter la 
Capture’ à la fin de l'enregistrement. 

 
Vous pouvez également définir la vitesse (images/seconde) ainsi que la limite de durée 
de l'enregistrement dans le menu 'Capture': 

 
Si votre ordinateur possède déjà une webcam intégrée, vous pouvez cliquez sur 
Appareils pour sélectionner quelle caméra utiliser. 

Rappelez-vous de terminer le nom 
du fichier avec ".avi" (ex: 
testvideo.avi) 
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Définir la résolution 

8.2 Video Power 
 
Le logiciel Video Power sert à enregistrer ou prendre des photos.  

Notice: Veuillez ne pas utiliser Amcap et Video Power en même temps. Autrement, 
l'application démarrée en deuxième ne fonctionnera pas. 

 
Ouvrez le dossier nommé 'Logiciel 8.0M Pixels' sur le Cd et double cliquez sur  

 
Suivez le processus d'installation pour installer l'application Video Power. L'icône ci-
dessous va apparaître sur votre bureau une fois terminé. 

 
Double cliquez sur l'icône et le logiciel démarrera: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Enregistrement 
Vidéo 

Prend 
des images fixes 

Prend des photos 
en 4 secondes 

Définir le chemin 
du fichier vidéo 
ou de la photo 

Définir les 
propriétés du 
fichier vidéo 

Affiche le 
temps dans les 
enregistrements 
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9. Remise à zéro 
Si la caméra ne fonctionne pas, elle doit être réinitialisée. La procédure spécifique est 
la suivante: 
Utiliser un objet pointu (cure-dent) pour appuyez sur le bouton Reset, puis terminer 
l'opération de remise à zéro. 

 
 
 
 
FAQ 
1. Pourquoi est-ce que la caméra s'éteint automatiquement alors que je viens juste de 
l'allumer? 
Réponse: Vous devriez la recharger. Il faut 3 à 4 heures pour recharger complètement 
la caméra. 
 
2. J'ai connecté la caméra à mon ordinateur et lu les vidéos enregistrées sur la carte 
Micro SD mais les vidéos ne sont pas fluides. 
Réponse: Veuillez copier les fichiers vidéos sur votre disque dur local et essayez à 
nouveau. Le délai est dû à la limitation de vitesse de transfert. 
 
3. La caméra se bloque lorsque j'ai besoin de prendre des vidéos. Que dois-je faire? 
Réponse: Veuillez réinitialiser la caméra. 
 
4. J'ai utilisé le logiciel Amcap pour enregistrer mais je ne peux pas utiliser Windows 
Media Player pour lires les fichiers enregistrés. Pourquoi? 
Réponse: Veuillez renommer les fichiers enregistrés avec le suffixe '.avi' 
 
 
PARAMETRES 

Élément Paramètres 
Format Vidéo AVI 
Encodage Vidéo M-JPEG 
Résolution Vidéo VGA 720*480 
Débit des vidéo 30 images par seconde (± 1) 
Logiciel de lecture 
Média 

Il y a un logiciel pour lire les fichiers vidéo inclus sur le CD 

Format des images 4:3 
Système d'exploitation 
supportés  

Windows me/XP/Win7/ Vista 

Tension de Charge DC-5V 
Type d'interface Mini USB 5 broches 
Support de stockage Carte Micro SD (TIF) 
Type de Batterie Haute-capacité lithium polymère  

 

 
Teknical support/ Teknihall, tel.: 03/485.63.51 13 
envivo@teknihall.be  
www.teknihall.be 1321 

email:info@teknihall.be
http://www.teknihall.be/


 
ATTENTION 
 Usage: Veuillez suivre strictement les régulations et lois en vigueur. Cet appareil ne 

doit pas être utilisé à des fins illégales. L'utilisateur est le seul responsable de l'usage 
qui en est fait.  

 Batterie: Si vous ne l'avez pas utilisée depuis un moment, veuillez la recharger 
entièrement avant de l'utiliser. 

 Sécurité des fichiers: Cet appareil n'est pas un outil de stockage professionnel. Il ne 
garantie ni l'intégrité ni la sécurité des données enregistrées. Veuillez sauvegarder 
vos documents importants sur votre ordinateur ou un autre support de stockage de 
temps en temps. 

 Qualité Vidéo: Cet appareil n'est pas un outil d'enregistrement professionnel. Il ne 
garantie pas que la vidéo enregistrée aura une qualité professionnelle.  

 Température de fonctionnement: 0-40°C. Pour étendre sa durée de vie, il est 
recommandé de l'utiliser à la température d'une chambre. 

 Taux d'humidité de fonctionnement: 20%-80%. Ce produit n'est pas étanche. Il ne 
peut donc pas fonctionner dans un environnement humide. 

 Luminosité d'enregistrement: Ne pas exposer la caméra directement à une lumière 
forte, telle que la lumière du soleil, pour éviter les dommages aux parties optiques.  

 Environnement de fonctionnement: Ne pas utiliser dans un environnement 
poussiéreux pour éviter une propagation sur l'objectif de la caméra ou d'autres 
composants. 

 Traitement des déchets: Veuillez faire à attention à protéger l'environnement. Pour 
éviter une explosion, veuillez ne pas lancer cet appareil dans le feu. 
 

 
RECYCLAGE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L´équipement électrique et électronique ( EEE ) contient des 
matières, parties et substances qui peuvent être dangereuses 
pour l´environnement et nocif pour la santé humaine si les 
déchets d´équipement électrique et électronique ( WEEE ) ne 
sont pas gérés correctement. 
 
Les équipements marqués du logo WEEE (comme celui à 
gauche), ne doivent pas être jetés avec vos déchets 
domestiques. Contactez votre bureau local de gestion des 
déchets car ils ont la possibilité de vous donner des détails 
concernant les possibilités de recyclage dans votre région. 
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