Merci d'avoir choisi notre Wi-Fi caméscope, veuillez lire attentivement
cette specification afin de maximiser la performance et s'étendre la
durée de vie de ce produit .
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Touche de mise en marche / Mode
Déclencheur
Ecran LED
Indicateur de LED
Indicateur lumineux
Indicateur de charge
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Lentille
Micro-port USB
Fente pour carte TF
Mini-port HDMI
Touche d'activation du Wi-Fi
Interrupteur du couvercle de
batterie

Introduction à l’Etat de l'écran d'affichage LCD
Après le démarrage, le statut et la définition des informations seront affichés
sur l'écran d'affichage LCD, comme suit:

1. mode photo
2. record mode (puissance en cas de défaut)
3. icône record Loop (affichage au cours de l'enregistrement en boucle)
4. icône électricité : représente la quantité électrique actuellement
5. icône de la carte TF (affichage lors du chargement)
6. Compteur : mode d'enregistrement : affiche le temps d'enregistrement
restant;
Enregistrement : affiche le temps de record actuel ;
Mode photo : affiche le nombre de photos disponibles
(Affichage maximale est 9999)
Remarque : Affichage icône ci-dessus changera basé sur un statut
différent de votre vidéo.

Diagramme de flux de travail mode
Après le démarrage, en appuyant sur le bouton Mode/bouton d'alimentation,
vous pouvez commuter sur modes à son tour comme suit :

Photo mode (1080p)


Record mode

boucle enregistrement

Basculer sur le mode d'enregistrement, appuyez sur le bouton
déclencheur pour démarrer l'enregistrement (la valeur par défaut est
enregistrement en boucle), statut LED lumière (quatre lumières voyants,
avant, arrière, extrémités supérieure et droite de la caméra vidéo) se met



à clignoter, l’icône boucle record sur l'écran LCD clignote, appuyez sur le
bouton de l'obturateur pour arrêter l'enregistrement.
Mettre en Marche le mode Photo, appuyez sur le boutons déclencheur
pour commencer à prendre des photos.

Comment utiliser votre caméra vidéo de Wi-Fi
Avant d'utiliser cette caméra vidéo lors de la première utilisation, veuillez
suivre les étapes ci-dessous.
1. Insérer une carte micro SD ou micro SDHC comme indiqué ci-dessous ;

Nous vous suggérons d'utiliser la carte SDHC micro au-dessus de classe 6, tout en
utilisant la fonction de retard ou mode expert pour enregistrement, la carte
classe 10 est nécessaire. Veuillez fermer la caméra vidéo lors de l'insertion ou le
retrait d'une carte.
1. Utilisez une pile
2.1 Installation des piles. S'il vous plaît installer la batterie lithium correctement
comme suit :

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Étape 1: Mettre interrupteur
du couvercle de la batterie à la position
Ouvrir et démonter le couvercle de la batterie, comme sur la Fig. 1 ;
Étape 2: Connecter la position des contacts de la batterie avec la position du
connecteur de la batterie à l'intérieur de la caméra vidéo, installez-le dans le
récipient de la batterie, comme illustré à la Fig. 2 et Fig. 3 ;
Etape 3: Après l'installation de la batterie, installez le couvercle à sa place, mettre
l'interrupteur de verrouillage à l'écluse, afin de fixer la batterie, comme illustré à
la Fig. 4 ;
2.2 recharger la batterie. Cet appareil utilise un démontable et rechargeable
batterie au lithium, à l'état de mise hors tension, câble USB pour le connecter à
l'interface USB de l'ordinateur pour charger la batterie ; lors du chargement, le
voyant est rouge, et le voyant est éteint après charge complète.
Ponctuellement: La batterie ne débitera pas lors de la connexion
avec l'ordinateur à l'état allumé.

Allumé et éteinte
1. allume: Appuyez sur
détache, écrans LCD, « ON ».

le bouton pendant environ 3 secondes et se

2. éteindre :
environ 3

Appuyez sur
le bouton pendant
secondes et se détache, écrans LCD « OFF ».

Ponctuellement: La caméra vidéo est
éteint automatiquement s'il n'y a
aucune opération pendant 3 minutes
après le démarrage.
Entrée en usage
Par défaut : Affiche le paramètre par défaut suivant après le démarrage, le
paramètre pertinent doit être exécutée sur APP.
Icône Mode record

Signifie que le mode actuel est en mode
photo

le temps d'enregistrement

Signifie 88 heures et 88 minutes

icône Carte de TF

Signifie TF carte a été insérée, et pas
d'affichage si il n’y a aucune carte

Niveau de la batterie

Signifie batterie pleine

Mode prise de vue : Appuyez sur le bouton
pendant une courte
période, de passer en mode photo, paramètre pertinent doit être exécutée sur
l'APP.

Icône Mode photo

Signifie que le mode actuel est en mode
photo

Le nombre maximum de
photo

Signifie que les photos disponibles sont
8888

Icône carte TF

Signifie TF carte a été insérée, et pas
d'affichage si il n’y a aucune carte

Niveau de la batterie

Signifie batterie pleine

1. enregistrement
Veuillez vérifier si la vidéo camera est en mode d'enregistrement, et pas avant
l'enregistrement ; Si l'icône
n'apparaît pas sur l'écran, appuyez sur
pour entrer dans le mode d'enregistrement.
Démarrer l’enregistrement: appuyer sur
sur écran LCD, elle met à
clignoter et l'icône affichée est
[:], et les voyants d'État (quatre) se
mettront à clignoter, ce qui signifie l'enregistrement peut commencer;
Arrêter l'enregistrement : appuyer sur sur l’écran LCD, l'icône affichée en
icône et [:] se met à clignoter, la lumière rouge s'arrête de clignoter, ce qui
signifie l'enregistrement a cessé.
L’enregistrement s'arrêtera lorsque la carte mémoire est pleine ou batterie
épuisé et votre enregistrement sera sauvegardé avant l’arrêt.
2. prendre des photos
Avant de prendre des photos, veuillez
vérifier si la caméra vidéo est
mode Photo ou pas; Si l'icône
n'apparaît pas sur l'écran,
appuyez sur
pour basculer
en mode Photo.
Appuyer sur , si le voyant d'état
clignote, cela signifie prendre
une photo.
(L'écran LCD affiche uniquement le nombre de photos disponibles)
3. Ouvrez et fermez le mode Wi-Fi
Après le démarrage, le Wifi est réglé par défaut à statut étroite. Appuyez sur
le bouton Wifi sur le côté de la caméra pour l'ouvrir ; lors du démarrage de
connexion Wifi, le voyant clignote, une fois connecté, voyant Wifi sera
toujours allumé. (Afin d'économiser l'énergie, après le démarrage de Wifi, si
aucun terminal ne se connecte dans la minute, il se fermera automatiquement)
Notes: 1. bouton de presse Wifi pour permettre au tour de l'image plus de
180 ° après le démarrage, pour adapter les différentes scènes de référence
(il est incapable d'exécute cette opération durant l’enregistrement)
2. il est possible d’ouvrir et de fermer le WIFI pendant
l’enregistrement.
4. Raccorder avec la télévision haute définition

4.1 Lorsque vous utilisez HDMI reliant la ligne pour connecter cette caméra à
haute définition (TVHD), il est nécessaire pour la sortie image et voix de caméra
vidéo HDTV, veuillez insérer la ligne port public de HDMI dans l'interface HDMI
et connectez l'autre port de HDMI (port de sortie) avec l'interface d'entrée haute
définition TVHD, comme illustré dans la figure suivante :

Remarque : Avant d'insérer/retirer ligne HDMI, s'il vous plaît arrêter
enregistrement, lecture vidéo et connexion Wi-Fi.
4.2 après la connexion avec la TVHD, entrer en mode de lecture, Voici les
informations affichées sur l'écran :

S/N

Nom de l'icône

Explication

1

Mode de lecture

Moyens en mode lecture

2

Nombre de fichiers

Signifie qu’actuellement, il y a 3
1 fichiers en analysent dans
le 19eme fichier

3

Icône d’
enregistrement

signifie que le fichier est un fich
ier d'enregistrement.

Appuyez sur le bouton
marche /arrêt en mode de lecture, il est en mesure
de basculer entre la photo et le fichier d'enregistrement, lorsqu'il y a beaucoup de
photos ou d'enregistrement des fichiers, appuyez sur Wi-Fi
pour
sélectionner photo ou enregistrement ; Après avoir sélectionné le record de
certains fichier, appuyez sur le bouton de l'obturateur, appuyez sur le bouton
de l'obturateur à nouveau d'arrêter de jouer ;
Appuyez sur le bouton de l'obturateur pour longtemps au mode de lecture,
entrez interfaces prompte de suppression et de mise en forme, appuyez sur WiFi : il est en mesure de basculer entre la suppression et de mise en forme,

appuyez sur le bouton
marche / arrêt, sélectionnez Oui ou non, appuyez sur le
bouton d'obturation, confirmer le renoncement et sélectionnés.

6. connecter avec l'ordinateur
6.1. veuillez lancer tout d'abord, la puissance de la caméra vidéo et ensuite
utiliser câble USB accessoires pour connecter la caméra au port USB disponible
sur l'ordinateur, après la connexion avec l'ordinateur, la caméra vidéo passe en
mode disque dur automatiquement. Une fois connecté avec succès, l'afficheur
comme suit :

Vous pouvez vérifier vos photos ou les vidéos enregistrées par la caméra vidéo
sur votre ordinateur maintenant.
APP (support système Android et IPhone OS)
I. comment acquérir le programme d'installation de APP
1. recherche « AMK-icam » dans « Google Play » dans le système Android à
acquérir le programme d'installation et installer selon la demande;

2. Rechercher « AMKicam» dans l'APP Store IPhone système pour acquérir le programm
e d'installation et installer selon la demande.

II. Application du système Android

1. installer programme d'application SYMAGIX (fourni par le fournisseur ou par
Internet) dans le téléphone portable avec le système Android ou tablette PC
,
icône s'affichera sur l'écran en ce moment.
2. après l'insertion de carte dans la caméra vidéo et mise en marche, appuyez sur
le bouton Wifi pour ouvrir Wifi, Wifi indiquant la lumière sur le côté de la caméra
vidéo sera sur en ce moment ;
3. Ouvrez Wifi téléphone Android ou tablette PC, le nom de recherche APP sans
fil signal d'iDV – XXXXXXXX, puis connecte, jusqu'à ce que le système affiche
‘’connecté ‘’; Pour la première fois que vous connecte le Wifi, il est nécessaire
d'entrer le mot de passe : 1234567890.
4. Cliquez et ouvrez l'icône de programme d'application dans Android ou tablette
PC
, il est en mesure de regarder l'écran de prévisualisation (tel qu'illustré
dans la figure suivante) véhiculée par la caméra vidéo sur téléphone portable ou
tablette PC directement à cette époque et ensuite mener des opérations
pertinentes.
1. vidéo résolution
2. White balance
3. réglage (Affichez le menu des réglages)
4. Entrez le mode de lecture
5. mode d'obturation
6. mode photo

7. record mode
8. icône de signal Wifi
9. icône de niveau batterie de caméra vidéo

III. Application de l'IPhone OS
1. Installez AMK-icam programme d'application (fourni par le fournisseur ou par
Internet) dans le téléphone portable avec IPhone OS ou tablette PC
s'affichera sur l'écran en ce moment.

, icône

2. après l'insertion de carte dans la caméra vidéo et mise en marche, appuyez sur
le bouton Wifi pour ouvrir Wifi, Wifi signal icône est affichée sur l'écran de la
caméra vidéo pour l'instant ;
3. Ouvrez Wifi téléphone portable avec IPhone OS ou tablette PC, le nom de
recherche AP sans fil signal d'iDV - XXXXXXXX, puis vous connecter, jusqu'à ce
que le système affiche connecté ; lors de la connexion Wifi à la première fois, il
est nécessaire d'entrer le mot de passe : 1234567890.
4. Cliquez et ouvrez l'icône de programme d'application dans le téléphone
portable avec IPhone OS ou tablette PC
, il est en mesure de regarder l'écran
de prévisualisation (tel qu'illustré dans la figure suivante) véhiculée par la
caméra vidéo sur téléphone portable ou tablette PC directement à cette époque
et ensuite mener des opérations pertinentes.
1. icône de niveau batterie de caméra vidéo
2. vidéo résolution
3. White balance

4. réglage (Affichez le menu des réglages)
5. Entrez le mode de lecture
6. mode d'obturation
7. mode photo
8. record mode
Notes :
1. il est nécessaire d'insérer la carte TF dans la caméra vidéo si prend des photos
ou des images de téléchargement au terminal de téléphone portable ou tablette
PC ;
2. Wifi voyant sera sur toujours après le téléphone portable ou tablette PC
connecté à la caméra vidéo normalement.

Attention: Please contact us first if you have any
problem with the product ,we are professional seller
and will help you to resolve all the problem you
met ,thanks in advance.
Note: le premier nous contacter si vous avez produit il y
a un problème, on est des pros du vendeur va vous aider
à résoudre tous les problèmes, vous avez rencontré,
merci!

