
Activation de la caméra MG984G-36M/BG636

1- Faire l’achat de votre plan : https://boly.ca/products/plans (navigateur Google Chrome)

*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)

3- Installer une carte mémoire, batteries et l’antenne de la caméra.

4- Mettre la caméra à la position « Setup ».

5- Attendre la recherche du réseau.

6- Appuyer sur « menu » et se rendre à la section réseau « 3ème ».

7- Appuyer « Ok » sur le réglage « Envoyer à : Téléphone MMS »

8- Descendre jusqu’à « Téléphone 1 : » et appuyer « Ok ».

9- Inscrire votre numéro de téléphone cellulaire, appuyer « Ok » sur « save » pour 
enregistrer.

10- Votre caméra est maintenant prête à mettre en fonction.

11- Télécharger et installer l’application « Boly Camera » sur votre téléphone cellulaire.

12- Ouvrir l’application.

13- Appuyer sur le bouton + pour ajouter une nouvelle caméra.

14- Ajouter un nom pour votre caméra.

15- Choisir votre modèle de caméra, MG984G-36M ou BG636.

16- Inscrire votre numéro de téléphone cellulaire comme administrateur.

17- Inscrire le numéro de téléphone de votre caméra.

18- Opérateur cellulaire de la caméra, choisir Bell.

19- Appuyer sur enregistrer.

20- Votre nouvelle caméra a été ajoutée, vous pourrez faire des commandes sms.

Pour un support technique supplémentaire, veuillez communiquer avec nous. 

https://boly.ca/pages/contact 

Merci 



Enabling the MG984G-36M/BG636 

1- Make the purchase of your plan: https://boly.ca/products/plans 

(Google Chrome Browser)

* 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.

5- Wait for the network search.

6- Press "menu" and go to the "3rd" network section.

7- Press "Ok" on the "Send to: MMS phone" setting

8- Go down to "Phone 1:" and press "Ok".

9- Enter your cell phone number, press "Ok" on "save" to save.

10- Your camera is now ready to operate.

11- Download and install the "Boly Camera" application on your cell 
phone.

12- Open the app.

13- Press the + button to add a new camera.

14- Add a name for your camera.

15- Choose your camera model, MG984G-36M or BG636.

16- Enter your cell phone number as an administrator.

17- Enter the phone number of your camera.

18- Camera cellular operator, choose Bell.

19- Press save.

20- Your new camera has been added, you can make sms commands.

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

Best regards 


