
 

Activation de la caméra BG310-MFP  

1- Faire l’achat de votre plan (AVEC LE NAVIGATEUR GOOGLE CHROME): 
https://boly.ca/products/plans *Inscrire le numéro de la carte Sim, 20 chiffres 
débutant par « #8930».  

2- Une fois votre carte Sim activée, nous vous confirmerons via courriel. (Jours 
ouvrables seulement) et vous recevrez le numéro de téléphone de la caméra.  

3- Installer une carte mémoire, batteries et l’antenne de la caméra.  
4- Mettre la caméra à la position « Setup » en maintenant le bouton ON ce qui fait 

allumer l’écran.  
5- Attendre la recherche du réseau.  
6- Attendre que la caméra tombe en mode chasse et que la caméra cesse de 

clignoter rouge pour sa mise en marche. (environ 2 minutes) 
7- Télécharger et installer l’application « Boly Camera » sur votre téléphone 

cellulaire. 

 https://boly.ca/apps/help-center#boly-camera  
8- Ouvrir l’application.  
9- Appuyer sur le bouton + pour ajouter une nouvelle caméra.  
10- Ajouter un nom pour votre caméra.  
11- Choisir votre modèle de caméra, BG310-M  
12- Inscrire votre numéro de téléphone cellulaire comme administrateur. 
13- Inscrire le numéro de téléphone de votre caméra.  
14- Opérateur cellulaire de la caméra, choisir Bell.  
15- Appuyer sur enregistrer.  
16- Confirmer l’envoie de votre message texte avec l’application de messagerie. 
17- Votre nouvelle caméra a été ajoutée. 

 
 

 Pour un support technique supplémentaire, veuillez communiquer avec nous. 

 https://boly.ca/pages/contact 

 Merci  

  



 

BG310-MFP camera activation 
 

1- Make the purchase of your plan (WITH GOOGLE CHROME BROWSER) 
: https://boly.ca/products/plans * Enter the number of the Sim card, 20 
digits starting with “#8930”.  

2- Once your SIM card activate, we will confirm by email. (Working days)  
3- Install a memory card, batteries and the camera antenna.  
4- Put the camera in the "Setup" position by holding the ON button, which 

turns on the screen.  
5- Wait for the network search. 
6- Wait for the camera to fall into hunting mode and the camera led stop 

flashing to confirm it’s turn on. (about 2 minutes) 
7- Download and install the "Boly Camera" application on your cell phone. 

 https://boly.ca/apps/help-center#boly-camera  
8- Open the app.  
9- Press the + button to add a new camera  
10- Add a name for your camera.  
11- Choose your camera model, BG310-M  
12- Enter your cell phone number as an administrator. 
13- Enter the phone number of your camera.  
14- Camera cellular operator, choose Bell.  
15- Press save. 
16- Confirm the sending of your text message with your phone.  
17- Your new camera has been added.  

For additional technical support, please contact us. 
https://boly.ca/pages/contact 

 

Best regards 


