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Cher client, 
Nous sommes heureux que vous ayez choisi notre produit. Vous êtes 
un client important pour nous, et nous avons été honorés de vous 
servir. Au nom de l’entreprise, nous espérons que vous appréciez 
l’excellente qualité de nos produits et services. 

Nous continuerons à fournir tous les efforts en notre mesure pour 
répondre à vos attentes et exigences dans le futur. Présentement, 
votre soutien sans faille et votre patronage sont les seules choses qui 
nous font nous lever le matin.

Vos idées et suggestions nous ont aidés à adapter nos produits à vos 
besoins précis. En signe d’appréciation, nous offrons une série de 
nouveaux produits aux clients loyaux tels que vous ; veuillez en parler 
à vos amis. 

Encore une fois, nous apprécions que vous ayez choisi ORSKEY. 
N’oubliez pas que tout achat chez ORSKEY bénéficie d’une garantie 
d’un an. Veuillez nous indiquer si nous pouvons vous aider de quelque 
manière que ce soit.

Contacts:
America:support.us@orskey.com
Europa: support.eu@orskey.com

Nous espérons continuer à vous servir pendant de nombreuses 
années.
Meilleures salutations, 
L’ÉQUIPE ORSKEY
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À LIRE.....
REMARQUES IMPORTANTES
1.Vous devriez charger la caméra embarquée pendant au moins deux à trois heures 
avant utilisation pour éviter qu’elle ne puisse pas sauvegarder les paramètres.
2. Nous vous fournirons une nouvelle ventouse ou monture adhésive 3M  et de 
nouveaux accessoires gratuitement s’ils sont cassés ou perdus pendant la période 
de garantie d’un an. Veuillez contacter notre département de service client à 
support@orskey.com.
3. Nous vous fournirons une rallonge gratuite si votre véhicule a un empattement 
long.
4. Si vous connectez la caméra via USB au port USB de votre voiture, l’écran peut 
afficher ‘stockage de masse’, et il vous faudra connecter la caméra avec son 
chargeur voiture d’origine. Vous pouvez également acheter un long câble USB 
spécialisé pour l’alimentation. Le câble USB que nous fournissons est uniquement 
pour la lecture des données et ne fournit pas une alimentation constante, résultant 
en un mauvais affichage de la caméra arrière.
5. Pour garantir un enregistrement vidéo sans interruption pendant la conduite, 
veuillez désactiver la fonction ‘Détection de mouvements’
6. Veuillez régler la sensibilité de l’accéléromètre sur Bas ou le désactiver. 
Autrement, le fichier vidéo sera facilement verrouillé quand vous freinez, même si la 
fonction d’enregistrement en boucle de la caméra embarquée est activée. Pour la 
stabilité du produit, formatez la carte mémoire au moins une fois par mois. 
7. En général, les cartes mémoires ont une durée de vie limitée. Un usage sur le 
long terme pourrait causer une incapacité à stocker les données. Si cela arrive, 
nous vous conseillons d’acheter une nouvelle carte mémoire.
8. N’oubliez pas d’activer la fonction de verrouillage vidéo. Si vous avez une vidéo 
que vous avez besoin de sauvegarder immédiatement, vous pouvez la trouver en 
mode lecture et la verrouiller pour empêcher qu’elle soit écrasée.
9. Si vous souhaitez éteindre l’écran mais que la caméra embarquée continue à 
filmer, il vous suffit de choisir ‘écran de veille’ dans les paramètres ; la caméra 
continuera à filmer normalement.
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À LIRE.....
REMARQUES IMPORTANTES
10. Le produit fonctionne normalement pour des températures entre -10°C et 60°
C. Le produit peut ne pas fonctionner en dehors de ces températures.
11. Si vous souhaitez utiliser la surveillance parking 24 heures sur 24, vous devez 
acheter le kit de câblage (NON INCLUS). Vous connecter à l’alimentation sans 
interruption sans autorisation peut causer une malfonction du véhicule ou du 
produit. Veuillez contacter un expert pour tout problème d’installation.
12. Pourquoi la ventouse d’attache se détache-t-elle après une utilisation 
prolongée ? Pendant une utilisation prolongée, la ventouse d’attache est 
détériorée par une exposition continue à des fluctuations de températures 
extrêmes, causant une diminution de la différence entre pression interne et 
externe.
13. Si vous laissez l’allume-cigare de votre voiture activé tout le temps, il restera 
connecté à la source d’alimentation après que le moteur soit éteint, et vous aurez 
besoin de le désactiver manuellement.
14. Assurez-vous que la carte mémoire soit installée correctement ; autrement, 
elle tombera ou endommagera son emplacement.
15. Si vous avez besoin de visionner une vidéo sur votre ordinateur et que le 
lecteur ne fonctionne pas correctement, veuillez utiliser un autre lecteur (par 
exemple VLC media player, Pot player ou KM player).
16. Assurez-vous que l’alimentation soit coupée avant d’insérer ou de retirer la 
carte mémoire.
17. Si le produit est connecté directement à la source d’alimentation du véhicule, 
évitez de l’utiliser pendant de longues périodes sans que le moteur ne tourne, cela 
viderait la batterie du véhicule.
18. Évitez de faire subir des chocs ou vibrations excessifs à l’appareil pour éviter 
de l’endommager, ce qui pourrait causer une panne ou indisponibilité.
19. N’installez et n’utilisez jamais ce produit pendant que vous conduisez le 
véhicule. Veuillez respecter la loi pendant l’utilisation du produit.  
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À LIRE.....
REMARQUES IMPORTANTES

QUE FAIRE SI VOUS RENCONTREZ UN MESSAGE D’ERREUR LIÉ À LA 
CARTE MÉMOIRE ?
1. Assurez-vous que vous utilisez une carte mémoire avec la vitesse Classe 
10 requise et une capacité de 128GB ou moins. L’appareil ne fonctionne PAS 
avec des cartes micro SD de capacité 256GB. Si vous utilisez une carte 
mémoire à capacité de stockage supérieure à 32GB, elle doit être
authentique et fiable, autrement le fonctionnement habituel de la caméra 
pourrait être affecté. Nous avons testé des cartes mémoires de 64GB et 
128GB, et elles fonctionnaient parfaitement. Cependant, certaines cartes 
mémoire de basse qualité ne permettront pas le fonctionnement du produit. 
La capacité de stockage recommandée est 32GB. 
2. Formatez la carte mémoire dans la caméra en allant dans les paramètres 
système de la caméra.
3. Redémarrez la caméra et essayez de nouveau après avoir formaté la carte
mémoire en FAT32 sur le PC. Vous pouvez également essayer d’insérer la 
carte avant d’allumer la caméra embarquée. Si la caméra ne détecte pas la 
carte, il vous suffit d’éteindre la caméra, d’insérer la carte et de rallumer la 
caméra.
4. Si l’erreur liée à la carte mémoire continue à se produire, la carte mémoire 
est soit défectueuse, soit NON authentique. Veuillez obtenir une carte 
mémoire de remplacement chez un magasin d’électronique tel que Best Buy, 
Stapies, ou Office Depot, pour être sûr de recevoir une carte mémoire 100 % 
authentique et recommandée. Évitez d’acheter des cartes mémoires sur eBay 
ou autre revendeur tiers sur internet, il est presque certain que vous recevrez 
une FAUSSE carte mémoire. Les fausses cartes mémoires et leur packaging 
paraissent identiques aux authentiques, mais la vitesse et performance de la 
carte mémoire sont différentes. 

Si vous n’utilisez PAS une carte Micro SD AUTHENTIQUE et DE MARQUE,
de CLASSE 10, ou si la carte a une capacité excédent 128GB, la caméra 
affichera le message suivant   "insérer une carte de classe C6 ou plus ".
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À LIRE.....
REMARQUES IMPORTANTES
Q : Pourquoi ma caméra dit-elle que « la carte SD est pleine » ?
R : 1. La caméra ne fonctionne PAS avec les cartes micro SD de 256GB. Elle est 
limitée à 128GB de stockage. Si une de ces cartes mémoires est utilisée, la 
fonction d’enregistrement en boucle est désactivée.
2. Réduisez la sensibilité de l’accéléromètre sur Basse ou désactivez-le 
complètement ; autrement, le fichier vidéo sera facilement verrouillé quand votre voiture 
freine, même si la fonction d’enregistrement en boucle de la caméra embarquée est 
activée. Passez en mode lecture pour déverrouiller tous les fichiers, puis reformatez. 
3. Si vous activez l’accéléromètre et le mode parking, la carte sera remplie par trop de 
fichiers verrouillés. Il vous suffit de désactiver l’accéléromètre, la détection de 
mouvements et le mode parking. 
4.  Une fois que vous avez extrait vers votre ordinateur la vidéo dont vous avez besoin, 
formatez la carte mémoire. Quand la carte mémoire est insérée dans la caméra 
embarquée après le formatage, si vous voyez encore le message « la carte mémoire est 
pleine », c’est que la carte mémoire est probablement endommagée. 
5. Si vous utilisez une nouvelle carte mémoire, et qu’un message indiquant que la carte 
mémoire est pleine apparaît après une brève période d’enregistrement, la carte 
mémoire a peut-être été modifiée, rendant la fonctionnalité d’enregistrement en boucle 
inutilisable.
Q : Pendant combien de temps la caméra embarquée peut-elle filmer en 
enregistrement en boucle ?
R : Toutes les caméras embarquées ORSKEY enregistrent continuellement, remplaçant 
les anciennes vidéos par les plus récentes. Par exemple, une carte mémoire de 16GB 
peut contenir les dernières 1,5-1,75 heures d’un seul enregistrement de la caméra 
avant avec la plus haute résolution. 
Une carte mémoire de 32GB peut garder en mémoire les dernières 3-3,5 heures d’une 
seule vidéo de la caméra avant avec la plus haute résolution. De plus, une carte mémoire 
de 16GB peut sauvegarder les dernières 1,25-1,5 heures des vidéos de la caméra avant 
et arrière, avec la plus haute qualité. En revanche, une carte mémoire de 32GB peut 
contenir les dernières 2,5-3 heures des vidéos de la caméra avant et arrière. Note : les 
vidéos de tous les voyages ne sont pas sauvegardées.
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À LIRE.....
REMARQUES IMPORTANTES
Q : Pourquoi ma caméra embarquée s’éteint-elle aléatoirement ? 
R : Une première explication possible est que le raccordement électrique n’est pas 
stable ; connecter la caméra correctement à une source d’alimentation suffit à 
résoudre le problème. Une autre raison peut être que la carte mémoire est pleine : 
la caméra n’a alors pas assez de place pour enregistrer de nouveaux fichiers et 
s’éteint pour vous rappeler de formater la carte. Nous vous recommandons de 
formater la carte régulièrement pour rallonger sa durée de vie.
Q : La caméra embarquée n’arrête pas de s’éteindre et de se rallumer quand 
je conduis, qu’est-ce qui se passe ?
R : Il est possible que le raccordement électrique ne soit pas stable ; veuillez 
vérifier que le câble d’alimentation est bien enfoncé dans l’allume-cigare de la 
voiture et que le véhicule fournit de l’électricité de manière continue. Si la 
connexion est correcte mais que vous rencontrez quand même ce problème, il est 
probable que la câble d’alimentation du chargeur de voiture soit défectueux. 
Contactez-nous et nous vous enverrons un chargeur de remplacement.
Q : Pourquoi ne puis-je pas allumer la caméra ?
R : 1) Pour commencer, déterminez si l’appareil est endommagé. Tout d’abord, 
enlevez la carte mémoire, puis branchez la caméra à un chargeur avec une 
interface USB (par exemple un chargeur de téléphone portable) par un câble USB 
pour vérifier que la caméra est en charge. Si vous ne pouvez pas l’allumer, veuillez 
insérer une aiguille dans le trou de réinitialisation pendant au moins trois 
secondes, puis appuyez sur le bouton marche/arrêt. Si l’appareil s’allume, il n’est 
pas cassé. Veuillez ré-insérer et formater la carte mémoire pour déterminer si la 
caméra peut enregistrer normalement. Si l’équipement continue à ne pas 
répondre, il est probablement endommagé : veuillez nous contacter pour un 
remplacement.
2) Après avoir effectué la première étape du test et déterminé que l’appareil est 
en état de fonctionnement, passez au test de charge dans le véhicule. Connectez 
le chargeur de voiture à l’allume-cigare du véhicule et allumez la caméra. Si elle ne 
s’allume pas dans ce cas, le chargeur voiture est endommagé, veuillez nous 
contacter pour un remplacement.
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À LIRE.....
REMARQUES IMPORTANTES
3) Enfin, si le chargeur voiture fonctionne normalement, c’est peut-être la 
carte mémoire qui est la source du problème. Si vous avez formaté la carte 
mémoire mais qu’elle continue à être inutilisable, veuillez la remplacer par une 
autre carte mémoire.
Q : Pourquoi ma caméra embarquée s’allume et s’éteint-elle toujours 
automatiquement ?
R : Cette caméra embarquée a une fonction de surveillance de parking. Si 
vous activez le mode parking, la caméra s’allumera automatiquement et 
commencera un enregistrement d’urgence de 30 secondes, puis s’éteindra 
de nouveau, quand l’accéléromètre détecte une secousse. Nous vous 
recommandons de désactiver le mode parking pendant la conduite et de le 
réactiver quand vous garez votre véhicule pour résoudre ce problème. Alors, 
la fonction surveillance de parking vous aidera à protéger votre véhicule une 
fois qu’il est garé. 
Q : Pourquoi ma caméra, une fois allumée, ne peut-elle pas filmer ?
R : 1) Veuillez insérer une carte mémoire appropriée et vérifier que la carte 
mémoire n’est pas endommagée.
2) Si vous avez acheté à la fois une caméra avant et une caméra arrière, vous 
devriez vérifier que l’affichage arrière fonctionne correctement. Quand la 
caméra avant détecte que la caméra ne peut pas afficher d’image 
correctement, elle ne pourra pas enregistrer normalement. Veuillez vérifier la 
solution de la caméra arrière. Si vous ne pouvez pas résoudre le problème, 
veuillez détacher la caméra arrière et nous contacter pour obtenir un 
remplacement. 
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À LIRE.....
REMARQUES IMPORTANTES
À propos de la surveillance 24 heures sur 24 :
Nous vous recommandons d’utiliser les méthodes suivantes pour une 
surveillance 24 heures sur 24 (vous aurez besoin du kit de câblage).
1. Connectez le câble jaune du kit de câblage à BAT+, puis activez la fonction 
détection de mouvements. Autrement, vous pouvez  activer la fonction 
surveillance de parking puis éteindre la caméra. La caméra s’allumera 
automatiquement et filmera quand elle détecte une vibration. 
Nota Bene : Cette connexion va drainer la batterie de la voiture et peut la faire 
tomber en panne.
2. Connectez la ligne jaune du kit de câblage à l’ACC, et activez les fonctions 
de surveillance de parking et d’accéléromètre. Après avoir coupé le moteur, 
la fonction surveillance de parking s’active automatiquement. La caméra 
s’allumera et filmera environ 20 secondes quand elle détecte une vibration.
3. Connectez la ligne jaune du kit de câblage à BAT+, et laissez la caméra 
filmer en continu pendant 24 heures jusqu’à ce que la batterie de la voiture 
atteigne son voltage minimum, après quoi la caméra s’éteindra 
automatiquement. 
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Fonctions principales
HDR (Plage dynamique étendue) : Désactivée / Activée. Valeur par défaut : 
Activé. Utilisé pour ajuster la luminosité des vidéos. Utile par exemple dans les 
situations de basse luminosité ou de contre-jour.
Enregistrement en boucle : La caméra enregistrera cycliquement de nouvelles 
vidéos séparées de l’intervalle de temps de votre choix. Désactivé / Une 
minute / Trois minutes / Cinq minutes. Valeur par défaut : une minute.
Détection de mouvements : Désactivée / Activée. Valeur par défaut : 
Désactivé. La caméra commence l’enregistrement quand elle détecte du 
mouvement dans les 3 mètres devant l’objectif, puis elle arrête l’enregistrement 
quand plus aucun mouvement n’est détecté.
Surveillance de parking : La caméra est sujette à la condition d’allumage du 
mode parking. Elle s’allumera automatiquement et commencera à filmer quand 
elle détecte une vibration.
Sensibilité de l’accéléromètre : Désactivée / Basse / Moyenne / Haute. Valeur 
par défaut : Moyenne. La caméra verrouille automatiquement  la vidéo 
enregistrée pendant une secousse ou collision détectée. Les fichiers verrouillés 
ne seront pas écrasés. 
Extinction automatique de l’affichage : Désactivée / 30 secondes / Une 
minute / Deux minutes. Note : Si la caméra n’est pas utilisée pendant le temps 
défini, l’écran s’éteindra pour économiser de l’énergie. La caméra continuera à 
enregistrer. Valeur par défaut : Désactivée.
Mode de l’écran de veille : Vide / Heure et date. L’heure et la date peuvent 
être affichées en mode écran de veille. 
Son : Désactivé / Activé. Vous pouvez activer ou désactiver le son.
Extinction automatique : Désactivée / Une minute / Trois minutes. Valeur par 
défaut : Désactivée. Quand la caméra ne filme pas, elle s’éteindra 
automatiquement si vous ne l’utilisez pas pendant une période donnée. 
Fréquence : 50 Hz / 60 Hz. Valeur par défaut : 50 Hz. Veuillez choisir la 
fréquence CA utilisée dans votre région. 
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À propos de ce guide
L’information comprise dans ce document est fournie à titre d’information 
uniquement et est sujette à changements sans préavis. Nous faisons notre 
possible pour garantir la justesse et complétude de ce guide d’utilisation. 
Cependant, nous n’acceptons aucune responsabilité pour toute erreur ou 
omission. Le fabricant conserve le droit de modifier les spécifications 
techniques sans préavis. Ce manuel s’applique aux modèles suivants : 
S660, S680, S800, S900 et S900a. En 2022, nous avons diminué le 
poids de la caméra pour améliorer la fixation, et avons effectué une 
série complète d’améliorations du packaging, des accessoires, et de la 
qualité vidéo en général. 

Introduction

Merci d’avoir acheté une caméra embarquée ORSKEY. Cet appareil est 
spécialement conçu pour l’enregistrement vidéo et audio en temps réel 
pendant la conduite. 
Contenus du pack: 

Le pack contient principalement les objets suivants : 
1) Caméra embarquée 3) Chargeur voiture

4) Long câble USB d’alimentation
6) Câble mini USB pour les données
(Différents modèles ont différents types d’accessoires, veuillez lire la 
page détails).

Conseils: 
Prévenez immédiatement votre vendeur si certains objets sont 
absents ou endommagés :  support@orskey.com.

2) Attache ventouse
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Préparation et installation
Insérez la carte mémoire, les points de contacts dorés dirigés vers l’écran et les 
écritures vers l’objectif. 
Pour insérer la carte SD
Poussez la carte mémoire jusqu’à entendre un clic (vous pouvez appuyer 
fermement sur la carte avec une aiguille ou carte de crédit jusqu’à ce qu’elle 
entre dans son emplacement). Si vous n’appuyez pas jusqu’au clic, la carte vas 
ressortir. Vous pouvez ensuite allumer la caméra et formater la carte.

Pour retirer la carte SD
Appuyez sur le bord de la carte mémoire jusqu’à entendre un clic, puis 
laissez-la remonter jusqu’à pouvoir la retirer de son emplacement.

Conseils：

1. Quand l’appareil est allumé, évitez d’enlever ou d’insérer la carte 
mémoire. Cela pourrait endommager la carte mémoire et la caméra.
2. L’appareil fonctionne uniquement avec des cartes micro SD à 
capacités de 4 à 128GB et de classe 10 minimum. Avant d’utiliser la 
caméra embarquée pour la première fois, nous vous recommandons 
de formater la carte micro SD. N’oubliez pas de sauvegarder tout 
fichier important sur la carte SD avant le formatage. 
3. Nous vous recommandons de formater la carte mémoire une fois 
par mois. 



13

Installer sur le pare-brise avec la monture véhicule

Attachez le support au produit. Tournez la vis jusqu’à ce que le support 
soit complètement fixé. Assurez-vous que la ventouse soit plate, puis 
placez-la sur le pare-brise. Tenez la base fermement sur le pare-brise 
et effectuez un mouvement de rotation jusqu’à atteindre la position 
verrouillée afin d’attacher la monture au pare-brise. Vérifiez que la 
base est fermement fixée en place. 
Conseils：
1)Installez l’appareil près du rétroviseur arrière pour le meilleur champ de 
vision. N’installez PAS la caméra à un endroit qui obstruerait votre vue 
pendant la conduite.
2)Assurez-vous que l’objectif soit à portée des essuie-glaces pour une 
vision claire même quand il pleut.
3)Ne touchez pas l’objectif avec vos doigts. L’huile sur vos doigts peut se 
déposer sur la lentille et réduira la clarté des vidéos et photos. Nettoyez 
régulièrement l’objectif.
4) N’installez pas l’appareil sur une fenêtre tintée, cela pourrait 
endommager le film teinté.

Connecter la caméra à l’alimentation
Utilisez uniquement le chargeur voiture fourni pour alimenter l’appareil. Connecter 
une extrémité du chargeur voiture au port USB de la caméra embarquée. Brancher 
l’autre extrémité du chargeur voiture à l’allume-cigare du véhicule. La caméra 
s’allume automatiquement et commence l’enregistrement quand le véhicule 
démarre. 

Conseils : 
La caméra commencera à filmer dès que vous mettez le contact. Cependant, 
si vous attendez à un feu rouge avec le moteur allumé, puis redémarrez le 
véhicule, l’enregistrement ne démarrera pas automatiquement. 
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Démarrage et arrêt automatique
La caméra s’allume automatiquement quand vous mettez le contact. Quand 
l’arrêt automatique est désactivé, la caméra embarquée restera allumée 
même quand elle ne filme pas. Quand l’arrêt automatique est activé (1 
minute ou 3 minutes), la caméra s’éteindra au bout de l’intervalle de temps 
spécifié. Cela marche seulement quand l’appareil ne filme pas. Si la caméra 
arrière ne fonctionne pas correctement, il est possible que l’enregistrement 
automatique après allumage soit désactivé.
Démarrage et arrêt manuel

Pour démarrer la caméra manuellement, appuyez sur le bouton marche/
arrêt.Pour l’éteindre, maintenez le bouton marche/arrêt appuyé pendant au 
moins trois secondes. 
Indicateurs lumineux

Bleu : Indicateur de fonctionnement
Rouge : Indicateur de charge
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Enregistrement

Pas d’enregistrement 
En charge 

Lumière bleue qui clignote
Lumière bleue continue
Lumière rouge continue

Chargé / Pas en charge Pas de lumière rouge

Instructions d’utilisation des modes
Quand vous allumez la caméra embarquée pour la première fois, elle 
commencera immédiatement à filmer sur l’écran vidéo. Appuyez sur le 
bouton OK pour arrêter et démarrer l’enregistrement.Appuyez longuement 
sur le bouton menu pour passer d’un mode à un autre et atteindre le mode 
de votre choix. L’icône en haut à gauche de l’écran indique le mode actuel. 
Les paramètres de la caméra embarqués sont groupés en quatre 
catégories :Menu de configuration, paramètres vidéo, paramètres photo et 
paramètres de visionnage.
Conseils :
1)  Les fonctions des boutons sont différentes quand le filmage est en 
cours et quand il ne l’est pas.
2) La caméra doit être mise en pause pour entrer dans le menu des 
paramètres. Vous pouvez accéder aux paramètres de configuration depuis 
les modes vidéo, photo et visionnage.

Menu de configuration
Allumez la caméra et elle enregistrera automatiquement. 
Puis appuyez sur le bouton OK pour stopper l’enregistrement. 
Appuyez sur le bouton menu sur la gauche deux fois pour atteindre les 
paramètres de configuration.
Appuyez sur les boutons ▲ et  ▼ pour choisir une option du menu, et 
Appuyez sur le bouton OK pour atteindre le menu de configuration. 
Appuyez sur le bouton menu à gauche pour sortir du menu. 



Mode vidéo
La caméra embarquée s’allume automatiquement et commence à filmer 
quand vous mettez le contacte et que la fonction d’enregistrement 
automatique est activée. Quand vous coupez le contact, l’enregistrement 
s’arrêtera automatiquement. Vous pouvez également appuyer sur le bouton 
OK pour arrêter l’enregistrement.
Conseils :
Dans certains véhicules, la caméra continuera à filmer après que le contact soit 
coupé. Si cela arrive, vous avez deux options :
1.Retirer le chargeur voiture de l’allume-cigare.
2.Utiliser un kit de câblage (vendu séparément) pour contrôler l’enregistrement.
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Conseils :
Si la caméra est en train de filmer, appuyez sur le bouton OK pour 
arrêter l’enregistrement. 
Appuyez ensuite sur le bouton M pour passer en mode photo. 
Appuyez sur les boutons ▲ et  ▼ pour sélectionner les paramètres.
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1. Mode photo

4. Séquence

7. Carte micro SD

2. Exposition 3. Stabilisation

5. Résolution 6. Qualité

8. ISO 9. AWB

Verrouillage vidéo
Appuyez sur le bouton verrouillage pour verrouiller la vidéo actuelle 
manuellement dans le mode vidéo. Si la vidéo est déjà verrouillée, vous 
verrez un symbole de verrou sur l’écran de la vidéo. 
Mode Photo
Vous pouvez également utiliser cette caméra embarquée pour prendre 
des photos de la scène actuelle. Depuis l’écran du mode photo, 
appuyez sur le bouton OK pour prendre une photo. 
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Mode visionnage
Cet appareille stocke les vidéos et les photos sur sa mémoire sur carte SD 
amovible. Le mode visionnage vous permet de voir quelles vidéos et photos 
sont présentes en mémoire et de jouer les vidéos avec son. Pour sélectionner 
une vidéo ou photo à visionner, appuyez sur les boutons ▲ et ▼, puis appuyez 
sur le bouton OK. 
Si l’enregistrement est en cours, appuyez sur le bouton OK pour arrêter 
l’enregistrement. Vous verrez alors l’écran du mode vidéo. 
Appuyez deux fois sur le bouton M pour atteindre le menu de visionnage. 
Appuyez sur les boutons ▲ et ▼pour choisir vos options, et appuyez sur OK 
pour les sauvegarder et quitter le menu. Le mode visionnage a deux options. 
Supprimer la vidéo
Pour supprimer une vidéo en mode visionnage, appuyez sur le bouton menu et 
sélectionnez ‘supprimer’. 
Pour les vidéos verrouillées, sélectionnez l’option ‘protection’ pour les 
déverrouiller ; vous pourrez ensuite les supprimer. 
Visionnage sur PC

La caméra peut se connecter à un ordinateur via les ports USB 
situés sur le dessus de l’appareil. Quand elle contacte le PC, elle 
vous proposera l’option ‘stockage de masse’ ; appuyez sur OK 
pour confirmer. Cela vous permettra de visualiser sur votre PC les 
vidéos et photos de la caméra. 
Description du dossier de stockage vidéo

DCIMA : vidéos de la caméra avant
DCIMB : vidéos de la caméra arrière
LOCA : vidéos verrouillées de la caméra avant
MOVA : vidéos normales de la caméra avant
LOCB : vidéos verrouillées de la caméra arrière
MOVB : vidéos normales de la caméra arrière
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Q : Comment visionner les vidéos sur un ordinateur portable 

R : Méthode 1 : Utilisez un lecteur de carte pour visionner les vidéos sur 
votre ordinateur portable. Tout d’abord, insérez la carte mémoire dans 
le lecteur de carte, puis insérez le lecteur de carte dans le port USB de 
l’ordinateur.

Méthode 2 : Connectez la caméra embarquée directement à 
l’ordinateur avec le câble mini USB pour données fourni dans le pack. 
Sélectionnez ‘stockage de masse’, puis cliquez sur le bouton OK. 

Suggestion : Téléchargez VLC Media Player pour un visionnage sans 
problèmes des vidéos sur PC. 

Q : Comment visionner les vidéos sur la caméra ?

R : Tout d’abord, appuyez sur le bouton OK pour arrêter 
l’enregistrement. Ensuite, appuyez sur le bouton mode (M) pour passer 
en mode visionnage, et appuyez sur les boutons bas et haut pour 
sélectionner la vidéo. Vous pouvez également verrouiller, déverrouiller 
ou supprimer la vidéo en appuyant sur le bouton menu.
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Spécifications

Affichage

Angle

Méthode d’enregistrement
Format d’enregistrement

Résolution photo

Sortie vidéo

Langue

Accéléromètre

Verrouillage manuel

Enregistrement en boucle

Micro / Haut-parleur

Interface USB

4032X3024 / 3648X2736 / 
3264X2448 / 2592X1944

Résolution vidéo
AVI

Non

English / França is / Español / 
Português / Deutsch / Italiana /
Simplified Chinese/ Traditional 
Chinese  / русский / Japanese

Les fichiers seront verrouillés en cas 
d’urgence

Appuyez sur le bouton Verrouillage 
pendant l’enregistrement
Désactivé / 1 minute / 2 minutes / 3 
minutes / 5 minutes

USB 2.0

Carte mémoire Carte micro SD (4GB-128 GB, classe 10 
minimum). Taille recommandée : 32 GB.

Batterie Batterie en polymère de lithium
Alimentation DC-5V / 2.1A

Microphone et haut-parleur intégrés

Écran 3’’ HD
Grand angle 170°
Enregistrement en boucle / Détection de mouvements

1920×1080 / 1440×1080 / 1280×720
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Installer la caméra arrière
Position 1 : Installez la caméra arrière sur le pare-brise arrière pour 
une installation facile.

Position 2 : Nous vous recommandons fortement d’installer la caméra arrière près de 
la plaque d’immatriculation. Cette position donnera une image nette et claire à la fois 
pour le visionnage des vidéos prises par la caméra arrière, et pour la caméra de recul. 
Pour utiliser la fonction de caméra de recul, veuillez installer la caméra dans cette 
position. 

3.Ensuite, connectez le fil de déclenchement rouge du câble de rallonge 
de la caméra arrière à la borne positive du feu de marche arrière du 
véhicule. Enfin, utilisez un pied-de-biche pour cacher les câbles. 

Feu de marche arrière Borne positive du feu de marche arrière

Caméra arrière
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Situation 1 : Si votre véhicule n’a pas de caméra de recul incluse et que vous 
voulez utiliser l’aide à la marche arrière de la caméra embarquée, vous devez 
connecter le fil ROUGE du câble de la caméra arrière à la borne positive du 
feu de marche arrière du véhicule (12-24V). La caméra embarquée affichera 
immédiatement une image de l’arrière du véhicule en plein écran avec une 
ligne d’assistance quand vous êtes en marche arrière.
Situation 2 : Si votre véhicule a déjà une caméra de recul, vous n’avez pas 
besoin de connecter le fil rouge de la caméra arrière, ignorez-le.
Note : Faites attention à la position du connecteur quand vous connectez la 
caméra arrière au câble de rallonge, voir les détails ci-dessous. 

Assurez-vous que l’image de la caméra arrière est affichée correctement. Si 
cela ne fonctionne pas, cela pourrait empêcher la caméra d’enregistrer 
automatiquement quand au démarrage. Par rapport à la caméra arrière, en 
appuyant sur le bouton HAUT, vous pouvez choisir entre « caméra avant 
uniquement », « caméra arrière uniquement » ou « écran partagé ».
Q : Que faire quand l’image de la caméra arrière n’est pas affichée ?
R : Ce problème a trois causes possibles.
1) Le câble de la caméra arrière n’est pas correctement connecté ; vérifiez toutes les 
connections de câbles et assurez-vous qu’elles soient solides.
2) Veuillez charger la caméra arrière avec un chargeur véhicule standard. Si vous utilisez un 
câble USB pour la connecter au port USB de la voiture pour l’alimenter, la caméra pourrait 
ne pas recevoir suffisamment de courant, et ne pas réussir à démarrer.
3) Si la caméra arrière ou le câble de la caméra arrière sont défectueux, n’hésitez pas à 
nous contacter pour obtenir un câble ou une caméra arrière de remplacement. 
Q : Pourquoi la vidéo de la caméra arrière est-elle à l’envers comme dans un miroir ?
R : C’est le cas de la majorité des caméras arrières de nos jours. À l’heure actuelle, les 
caméras embarquées de ce niveau n’ont pas une fonctionnalité de correction automatique. 
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Résolution de problèmes
Q : Est-ce que la caméra reste allumée même quand le contact est coupé ? 
R : Cela dépend de la sortie DC de votre véhicule. Après que le contact est coupé, 
les prises de courant de certains véhicules continuent à fonctionner, alors qu’elles 
arrêtent de fonctionner dans d’autres véhicules. Si l’allume-cigare reste alimenté 
après que le contact est coupé, veuillez éteindre la caméra manuellement. 
Q : Y a-t-il un moyen de désactiver le microphone ?
R : Oui, vous pouvez désactiver le microphone dans le menu paramètres. 
Q : Pourquoi la caméra dit-elle qu’elle s’éteindra dans cinq secondes ?
R : Par défaut, la fonction d’extinction automatique de l’appareil est désactivée. 
Quand la caméra ne peut pas capturer de vidéo, ou qu’elle est déconnectée de la 
source d’alimentation, elle s’éteindra automatiquement et donnera l’impression 
qu’elle ne peut pas être chargée. Ce paramètre est réversible. La capacité de la 
batterie intégrée de la caméra est seulement 200MAH, ce qui permet un 
fonctionnement sur caméra de maximum 3 à 5 minutes ; une connexion continue au 
chargeur automobile est donc nécessaire.
Q : Où puis-je visionner les fichiers de la caméra embarquée ?
R : Vous pouvez visionner les fichiers en mode visionnage. Si les fichiers sont 
protégés, un symbole de cadenas sera affiché. 
Q : Que faire si la ventouse tombe ou n’est pas stable ?
R : 1) Veuillez retirer le film protecteur de la ventouse avant l’installation. Veuillez 
également essuyer le pare-brise. 
2) Après une utilisation prolongée, la ventouse se détériore parce qu’elle est 
continuellement exposée à des fluctuations de température extrêmes, ce qui cause 
une diminution du différentiel de pression entre intérieur et extérieur.
Q : Quelle est la différence principale entre les vidéos enregistrées de jour et 
de nuit ? 
R : La transmittance des couches d’isolation thermiques fréquemment utilisées sur 
les pare-brises est entre 68 et 80 %. Cela influence la qualité des enregistrements 
de la caméra.



24

Résolution de problèmes
Q : Pourquoi ne puis-je pas allumer la caméra ?
R : 1) Vérifiez que l’indicateur lumineux de l’adaptateur électrique est allumé. S’il 
est éteint, déconnectez puis rebranchez le chargeur voiture, et vérifier 
l’alimentation de la caméra. Contactez-nous si le chargeur voiture ne fonctionne 
pas.
2) La caméra ne peut pas rester allumée indéfiniment. La batterie intégrée a une 
durée de vie limitée à 3-5 minutes environ. Veuillez connecter la caméra à l’allume-
cigare avec le chargeur véhicule inclus.
3) Comme toutes nos commandes sont expédiées du fabricant aux entrepôts 
d’Amazon, puis gérées par Amazon, le produit peut rester dans l’entrepôt pendant 
de longues périodes. Quand vous recevez la caméra, connectez-la immédiatement 
à une source d’alimentation et chargez-la intégralement.
4) Veuillez essayer de retirer la carte mémoire, puis de réinitialiser la caméra (en 
insérant une épingle dans le trou marqué RE pendant 3 secondes). Ensuite, 
maintenez le bouton marche/arrêt appuyé pendant plusieurs secondes jusqu’à ce 
que la caméra s’allume. Elle se réparera. Enfin, ré-insérez la carte mémoire et 
sélectionnez l’option de formatage dans les paramètres.
Q : Que faire si la caméra s’éteint souvent, ou si je n’arrive pas à la connecter 
à la source d’énergie ? 
R : 1) L’intérieur de chaque véhicule est différent. Vérifiez que l’angle de rotation 
de l’adaptateur électrique de votre véhicule est réglé correctement et que la 
connexion entre la source d’énergie et l’appareil est stable.
2 ) La batterie intégrée à l’appareil a une durée de vie limitée à 3-5 minutes. 
Assurez-vous que la caméra est connectée à une source d’alimentation quand 
vous l’utilisez.
3) Vérifiez que la borne de l’alimentation n’est pas endommagée pour confirmer 
que l’appareil reçoit de l’électricité.
4) Si la caméra ne peut pas être utilisée dans la voiture, connectez-la à une autre 
source d’électricité pour voir si l’allume-cigare du véhicule fonctionne 
correctement.
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Résolution de problèmes
Q : Que faire si la caméra se fige, si l’écran devient noir ou si les boutons ne 
fonctionnent pas ?
R : 1) Vérifiez que votre carte mémoire est une carte micro SD de classe 10, 
entre 4 et 128GB, SDHC.
2) Maintenez le bouton marche/arrêt enfoncé pour forcer la caméra à s’arrêter 
et redémarrez-la
3) Appuyez sur le bouton de réinitialisation pour réinitialiser la caméra
Q : Pourquoi ne puis-je pas accéder au menu paramètres (rien ne se passe 
quand j’appuie sur le bouton menu) ?
R : Après avoir allumé la caméra, elle restera en mode vidéo et commencera à 
enregistrer automatiquement si elle contient une carte SD. Pour commencer, 
appuyez sur le bouton OK pour mettre l’enregistrement en pause. Vous pouvez 
ensuite accéder aux paramètres en appuyant sur le bouton menu. 
Q : Pourquoi l’écran devient-il bleu et affiche-t-il ‘stockage de masse’ ?
R : Quand vous connectez la caméra à un ordinateur ou à une source 
d’électricité de bas voltage, le stockage de masse peut être initié. Pour 
connecter la caméra à une alimentation à voltage standard, vous devriez utiliser 
le chargeur véhicule inclus. 
Q : Pourquoi la caméra ne filme-t-elle pas après le démarrage ?
R : 1) Vérifiez qu’une carte micro SD est insérée. Vérifiez le format de la carte 
(classe 10, 128GB maximum).
2) Débranchez la caméra, enlevez la carte puis ré-insérez la. Ensuite, formatez la 
carte mémoire de la caméra.
3) Vérifiez si la caméra fonctionne correctement. Si non, veuillez la déconnecter 
et nous contacter.
Q : Quelles sont les causes de fins anormales des enregistrements vidéos ? 
R : 1) Vérifiez que le format de la carte mémoire est correct
2) Remplacez la carte mémoire par une autre carte mémoire adaptée pour 
déterminer si le problème est une panne de la carte. Le marché est rempli de 
cartes mémoire de mauvaise qualité. Ces cartes empêchent la caméra de 
fonctionner correctement. 
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Résolution de problèmes
Q : Pourquoi l’écran devient-il noir ?
R : L’écran devient noir si vous n’utilisez pas la caméra pendant une période de 
temps donnée, même pendant l’enregistrement. Vous pouvez rallumer l’écran en 
appuyant sur n’importe quel bouton.
Q : Pourquoi les vidéos n’ont-elles pas d’audio ?
R : Vérifiez que l’enregistrement audio est activé. Pour cela, regarder si un logo 
de microphone est affiché sur l’écran. Le bouton Haut active le microphone.
Q : Comment éviter les vidéos floues ?
R : 1) Nettoyez l’objectif en retirant le film de protection. Retirez le film de 
protection de l’écran.
2) À cause de la différence de taille d’écran et de l’effet de la résolution, il y aura 
des variations visuelles entre ce que vous visualisez sur la caméra et sur un 
ordinateur. Veuillez donc télécharger les fichiers sur votre ordinateur, et les 
visionner sur votre ordinateur.
3) Vérifiez la résolution de la caméra et augmentez-la si besoin.
4) Les modes vidéo et photo sont configurés individuellement. Veuillez configurer 
les résolutions de l’enregistrement vidéo et de la prise de photo séparément.
Q : La caméra doit-elle être branchée en permanence pour enregistrer ?
R : Oui, la caméra doit être branchée pour un enregistrement continu. La batterie 
rechargeable incluse ne dure que quelques minutes et ne suffit pas pour un 
enregistrement continu.
Q : Comment résoudre une erreur d’heure affichée sur la vidéo ?
R : 1) Changez l’heure dans les paramètres comme indiqué dans le manuel 
d’utilisation.
2) La batterie intégrée se décharge quand vous n’utilisez pas la caméra pendant 
une période prolongée, et ne peut donc pas conserver les paramètres en 
mémoire. Veuillez connecter la caméra à un ordinateur avec un câble USB, 
l’éteindre et la charger pendant plusieurs heures. Après cela, entrez l’heure et la 
date, elles seront sauvegardées automatiquement.
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Résolution de problèmes
Q : Pourquoi ne puis-je pas lire les données stockées et trouver 
l’appareil connecté sur mon ordinateur ?
R : 1) Ré-insérez le câble USB pour vous assurer que la connexion est 
stable.
2) Changez de câble USB pour vérifier que le problème ne vient pas 
du câble.
3) Connectez la caméra à un autre ordinateur ; certains systèmes 
empêchent l’accès aux appareils extérieurs.

Garantie

Cette caméra embarquée est garantie un an à partir de la date d’achat, 
contre tout défaut du matériel ou problème de qualité. ORSKEY 
réparera ou remplacera toute pièce défectueuse, si le problème ne vient 
pas d’un usage excessif ou de dégâts causés à l’appareil.

Nous nous réservons le droit de réparer ou remplacer toute caméra 
considérée admissible sous les conditions de cette garantie. Cette 
garantie ne couvre pas les pannes ou dégâts causés par un accident, un 
usage abusif, une réparation non-autorisée, une modification du 
matériel ou toute chose de la sorte. 

Si votre caméra a besoin du service de garantie, veuillez nous contacter 
à support@orskey.com. Veuillez nous envoyer un e-mail à 
support@orskey.com pour toute question générale ou technique à 
propos de votre caméra embarquée. Nous ferons tout notre possible 
pour vous répondre sous 24 heures.
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Clause de non-responsabilité

L’entreprise ORSKEY n’est pas responsable pour toute perte de 
données personnelles causée par une panne de l’appareil de stockage, 
le vieillissement normal du matériel, ou son usage incorrect. Veuillez 
vérifier l’appareil de stockage et mettre à jour le logiciel à la dernière 
version dès que possible pour éviter toute perte pendant l’utilisation ! 
Le conducteur n’est pas autorisé à manipuler l’appareil pendant la 
conduite. 
L’entreprise n’accepte aucune responsabilité pour toute conséquence 
causée par l’usage illégal de l’appareil pendant la conduite. 
L’entreprise ne pourra pas être tenue pour responsable de toute 
conséquence causée par l’installation, le démontage ou la modification 
de l’appareil par un technicien non-autorisé et non qualifié. 
Ce produit est un équipement conçu pour enregistrer l’image, le son et 
autres informations connexes pendant la conduite, et ne sert que de 
référence supplémentaire en cas d’accident.
Par rapport aux fichiers audio enregistrés par le produit, nous ne 
somme pas responsables de fichiers incorrects, de perte de données, 
et autres problèmes causés par une utilisation anormale de la caméra 
embarquée. 
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