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1. Pour commencer 

 
Fig. 1: Vue de face                               Fig. 2: Vue intérieur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 3: Vue du bas 
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1 Antenne 2 DEL infrarouge 3 Lentille 

4 Microphone 5 Loquet 6 PIR 

7 DEL d’indication 8 Droite 9 Haut/Vidéo 

10 OK/Lecture 11 Emplacement carte SD 12 Gauche 

13 Emplacement carte SIM 14 Bas/Photo 15 Haut parleur 

16 Interrupteur 17 Menu 18 Capturer “Shot” 

19 Afficheur LCD 20 Plateau de batterie 21 Alimentation DC 

22 Port USB 23 Trou de vis   

             

2. Opérations de la caméra 

2.1 Batteries / Alimentation électrique 
  Alimention par batteries 

①  4 ou 8 AA batteries 

 Des piles alcalines rechargeables ou non rechargeables haute 
densité et haute performance sont recommandées. Vous 
pouvez également utiliser des batteries NiMH, chaque batterie 
doit être supérieure à 1,5 V 

 5 X 18650 batteries 

Besoin d'utiliser une batterie 18650. Ils peuvent être chargés 
par l'appareil photo lorsqu'il se connecte à une alimentation 6 
volts DC.  

 

  Alimentation électrique 

Un adaptateur d'alimentation externe DC 6 volts peut 
également être utilisé pour alimenter la caméra (non inclus). 
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2.2 Informations sur la carte SD 
 

Pour tirer pleinement parti des dernières technologies, nous 
recommandons les cartes SD de classe 10, qui offrent des 
vitesses de transfert plus rapides et une durabilité plus longue 
pour des bonnes prises de vue dans des conditions extérieures 
extrêmes. Certaines cartes SD sont considérées comme des 
cartes Secure Digital High Capacity (SDHC) PRO, qui ne 
fonctionnent qu'avec des appareils compatibles SDHC. Veuillez 
vérifier que votre produit est compatible avec les cartes SDHC. 

 Insérez la carte SD dans l'appareil photo avant 
d'allumer l'appareil photo 

Cet appareil photo prend en charge une carte SD d'une capacité 
allant jusqu'à 32 Go et n'a pas de mémoire interne intégrée. 
L'appareil photo ne fonctionnera pas correctement sans la carte 
SD insérée dans l'appareil photo. 

• Assurez-vous que la carte SD est déverrouillée avant 
de l'insérer dans l'appareil photo  
 

L'appareil photo s'éteint avec un code indiquant que la carte 
SD est verrouillée une fois insérée. 

• Si vous rencontrez des problèmes avec une carte SD 
insérée 

Essayez de reformater la carte SD en utilisant les principales 
options de paramètres de l'appareil photo.  
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2.3 Informations sur la carte SD SIM 
• Insérez la carte SIM dans l'appareil photo avant 
d'allumer l'appareil photo 

L'emplacement de la carte SIM de l'appareil photo est 
dimensionné pour une carte SIM standard. Si vous avez une 
carte SIM de taille nano ou micro, l'utilisation d'un adaptateur 
de carte SIM (inclus avec la plupart de nos caméras) sera 
nécessaire pour connecter votre caméra au réseau cellulaire via 
une carte SIM. 

REMARQUE: l'appareil photo fonctionnera toujours sans carte 
SIM. La carte SIM n'est nécessaire que pour les capacités de 
messagerie sans fil / cellulaire. 

2.4 Mode de la caméra 
 

Les différents modes sont accessibles en faisant glisser 
l'interrupteur d'alimentation sur les différentes positions 
marquées sur la caméra. L'interrupteur d'alimentation est situé 
à l'intérieur de l'appareil photo en bas à droite de l'écran LCD. 

Les différents modes de l'appareil photo sont les suivants: 

 

 Mode arrêt “OFF” 

Éteint la caméra. L'appareil photo consommera encore une 
petite quantité d'énergie lorsqu'il est en mode arrêt « OFF ». Il 
est recommandé de retirer les piles si l'appareil photo n'est pas 
utilisé pendant une longue période.  
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 Mode TEST / CONFIGURATION “SETUP” 

Dans ce mode, l'appareil photo vous permet de personnaliser 
les paramètres de l'appareil photo ou de lire des photos et des 
vidéos prises par l'appareil photo sur l'écran LCD. 

• Mode MARCHE “ON” [Mode Chasse] 

L'appareil photo prendra des photos ou des vidéos lorsqu'un 
mouvement est détecté et / ou à des intervalles de temps 
spécifiques, selon les paramètres programmés. Après avoir mis 
la caméra en position marche « ON », l'indicateur de 
mouvement DEL rouge clignote pendant environ 10 secondes, 
puis s'éteint. Cette durée prédéfinie vous permet d'ajuster la 
position des caméras si nécessaire, avant que la caméra ne 
devienne active. 

2.5 Capture manuelle d'images / vidéo 
 

Placez la caméra en mode TEST / CONFIGURATION 
“TEST/SETUP” et appuyez sur le Bouton «► / SHOT» à droite 
du clavier de commande pour capturer manuellement des 
photos ou enregistrer une vidéo. Appuyez à nouveau sur «► / 
SHOT» pour arrêter l'enregistrement vidéo. 

2.6 Gérer les images et / ou vidéos 
 

Mettez l'appareil photo en mode TEST / CONFIGURATION 
« TEST / SETUP » et appuyez sur le bouton OK lecture «OK / 
Play» pour afficher des images ou des vidéos. La dernière image 
ou vidéo sera affichée sur l'écran LCD. 
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 Pour visualiser: 

Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher l'image ou la vidéo suivante 
ou précédente. Appuyez sur OK pour démarrer une vidéo. 

 Pour supprimer: 

Appuyez sur OK en mode Test / Configuration « Test/Setup » pour 
entrer en mode Lecture et accéder aux photos et vidéos. Appuyez 
sur ▲ ou ▼ pour basculer entre les photos et trouver la ou les 
photos à supprimer. Une fois sélectionné, appuyez sur le bouton « 
/ DEL» et les options Del One et Del All apparaîtront. Appuyez sur 
OK lorsque l'option Del One est sélectionnée. Appuyez à nouveau 
sur OK pour confirmer que vous souhaitez supprimer la photo ou 
la vidéo sélectionnée. 

2.7 Envoi via MMS / GPRS / Molnus  
Les images peuvent être envoyées directement à votre appareil sans 
fil/courriel/Molnus, selon les paramètres du mode d'envoi.  

1) Insérez la carte SD & SIM dans l'appareil avant de mettre 
l'appareil sous tension. 

2) Mettez la caméra sous tension en mode TEST/RÉGLAGE. 
Assurez-vous que la carte SIM est reconnue et que la puissance du 
signal est suffisante. 

3) Sélectionnez le réglage du mode d'envoi et remplissez les 
paramètres appropriés. 

Vous avez les options de Molnus (réglage par défaut), Téléphone 
MMS, Email MMS, ou Email GPRS. Les vidéos seront envoyées en 
moins de 10MP. 

（l'option d'assistance MG984G-V:Courriel GPRS/Molnus） 
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Pour envoyer manuellement une photo : 

 Mettre la caméra en mode TEST/RÉGLAGE 
 Attendez que la caméra acquière un signal réseau et 

que la carte SIM soit reconnue. 

        indicates the SIM card is recognized by the camera.         

indique que la carte SIM n'est pas reconnue par la 
fonction la caméra o ou la carte SIM ne fonctionne pas 
en raison de problèmes de connexion/activation.  

 Prenez une photo manuellement en appuyant sur la 
touche "SHOT/►", ou appuyez sur OK pour 
visualiser les photos stockées sur l'appareil. 

 Trouvez l'image que vous voulez envoyer 
manuellement 

 Appuyez sur le bouton MENU pour faire apparaître 
l'option Envoyer à  

 Appuyez à nouveau sur OK pour envoyer l'image via 
l'option de messagerie choisie dans les paramètres de 
votre caméra 

2.8 Modes de déclenchement 
 

Il existe 3 modes de déclenchement différents pour la 
caméra : Déclencheur/Sensibilité PIR, Lapse de temps et 
un mode combiné PIR / Lapse de temps. Ces modes sont 
activés par trois options de menu différentes (Sensibilité 
PIR, Intervalle PIR et lapse de temps). 
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 Déclencheur/Sensibilité du PIR 

Si l'option Déclencheur/Sensibilité PIR est réglée sur 
ARRÊT, la caméra ne répondra à aucun mouvement dans 
la plage de détection de déclenchement de la caméra. 

 

 Lapse de temps 

Dans ce mode de caméra, la caméra s'active à l'intervalle 
de temps réglé, indépendamment de la détection de 
mouvement. Si l'option Time Lapse est réglée sur ARRÊT, 
cette fonction de déclenchement est désactivée. 

 

 PIR/Lapse de temps combinées 

Pour la combinaison des déclenchements PIR et Time 
Lapse, les réglages suivants doivent être réglés 
correctement : 

 PIR Déclenchement/sensibilité ne doit PAS être 
réglé sur ARRÊT (OFF) 

 L’intervalle pour le Time Lapse doit être régler 
sur une valeur différente de zero. 

La caméra capture des images ou des vidéos lorsque des 
mouvements sont détectés et à l'heure ou aux heures 
prédéfinies, indépendamment de la détection de 
mouvements. 

     ● Si les options PIR Déclenchement/sensibilité et Laspe 
de temps sont toutes les deux désactivées, l'appareil ne prendra 
aucune photo ou vidéo.  



                                         – Série BG636 

 
9 

Autres réglages PIR à noter: 

 Intervalle PIR 

Ce réglage indique combien de temps le capteur PIR 
sera désactivé après chaque déclenchement de la 
caméra. Pendant cet intervalle de temps, la caméra ne 
réagit à aucun mouvement détecté et ne s'active pas à 
l'intervalle de temps programmé. 

 

Vous trouverez de plus amples informations sur les modes 
de déclenchement dans la section Options de 
configuration de l'appareil photo du manuel. 

2.9 Configuration du mot de passe 
Pour les paramètres de cryptage, entrez votre mot de 
passe préréglé à quatre chiffres pour accéder à la caméra. 
Cette fonction aide à protéger vie privée. 

Cette fonction est désactivée par défaut. Pour utiliser 
cette fonction : 

2.9.1 Appuyez sur ▲/▼ pour ajuster le nombre de 0~9, et 
/► pour changer le mot de passe.  

2.9.2 Le même mot de passe doit être entré deux fois pour 
prendre effet.  

2.9.3 Une fois le mot de passe configuré, vous devrez 
entrer le même mot de passe au prochain démarrage pour 
entrer dans la caméra. 

Si vous avez oublié votre mot de passe, veuillez nous 
contacter pour obtenir de l'aide.  
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Ci-dessus se trouve l'interface de paramétrage des mots de 
passe. Vous devrez entrer le même mot de passe deux fois. 

 

Une fois le mot de passe défini avec succès, le prochain 
démarrage devra entrer le mot de passe correct pour accéder à 
la caméra. 

2.10 Trouver la caméra 
Il s'agit d'une protection GPS contre les cambrioleurs, si vous 
entrez les addressses courriel, le mode GPS sera toujours 
activé, la caméra vous enverra une image, vous pouvez 
également trouver la longitude et la latitude dans le courriel. 
Ainsi, cette fonction vous aide à retrouver votre appareil photo 
s'il a été volé. 
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Cette fonction est désactivée par défaut. Pour utiliser 
cette fonction:   

2.10.1 Le mot de passe initial est 0000, appuyez sur ▲ / 
▼ pour régler le nombre de 0 à 9. 

 

2.10.2 Mettez le bon mot de passe, il affichera deux 
menus, l'un est configuration du courriel, vous pouvez définir 
votre adresse courriel. 

 Lorsque vous sélectionnez Envoyé vers courriel , l'appareil 
photo enverra l'image à cette adresse courriel secrète (signifie 
livraison secrète). 

 

 

2.10.3 L'autre menu est Changer le code, vous pouvez 
changer votre code grâce à cette fonction. 
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3. Réglages et affichage de la caméra 

3.1 Paramètres Interface et affichage 
Pour mettre à jour les réglages de l'appareil photo, placez 
l'interrupteur d'alimentation en position TEST/RÉGLAGE.  

Pour naviguer dans les menus, utilisez les boutons intégrés 
suivants :  

MENU : Entrez dans le menu du programme en mode Aperçu.  

▼►: Passer d'une option de menu à l'autre (OK 

pour sélectionner)OK / PLAY : Sauvegarde des paramètres et 
lecture des vidéos DEL /  : Supprimer une image/vidéo lors 
de sa visualisation  

Passer d'une option de menu à l'autre (OK to select) 

OK / PLAY: Sauvegarde des paramètres et lecture des vidéos 

DEL / : Supprimer une image/vidéo lors de sa visualisation 

SHOT / ►: Capturez une photo ou enregistrez une vidéo 
manuellement 

Lorsque l'appareil est en mode TEST/RÉGLAGE, l'écran 
s'active et affiche ce qui suit :  

  

36M 
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 indique que la carte SIM est reconnue par la caméra..  

 indique que la carte SIM n'est pas reconnue par la 
caméra ou la carte SIM ne fonctionne pas en raison de 
problèmes de connexion/activation. 

3.2 La communication mobile 
 

La caméra peut recevoir et répondre aux commandes envoyées 
par SMS, MMS, GRPS, Molnus et l'application Apple ou 
Android, à condition que la caméra soit correctement 
connectée à un support sans fil..  

Pour activer la fonctionnalité SMS à l'aide de l'application 
mobile, vous devez suivre les étapes suivantes : 

 Placez la caméra en mode Test/RÉGLAGE et allez 
dans le menu réglages des options. 

 Réglez la commande SMS sur ON dans le deuxième 
onglet à droite du menu de la caméra.  

Pour la fonctionnalité MMS/GPRS/Molnus, les options du 
menu suivant doivent être définies :  

 Paramètres réseau MMS (variable selon l'opérateur) 
（not disponible pour MG984G-V）  

 Paramètres réseau GPRS (varie selon l'opérateur) 
 Molnus (varie selon l'opérateur) 

Les paramètres des options réseau varient selon les 
fournisseurs de services. Vous devrez contacter votre 
fournisseur de services SIM pour plus de détails sur ces 
paramètres.  
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3.3 Logiciel de configuration de la caméra 
Pour obtenir de l'aide sur la configuration de la caméra, 
téléchargez l'application de configuration de caméra 
(BMC_config.zip), ainsi que les instructions de base que vous 
trouverez sur notre site Web. 

https://boly.ca/apps/help-center 

Ouvrez le logiciel et sélectionnez le modèle de caméra : 

 

ÉTAPE  1: Sélectionnez votre pays et votre opérateur. 

ÉTAPE 2: Vérifiez les paramètres WAP/Internet : 
Remplissez les champs obligatoires (marqués d'un 
astérisque). Serveur de messagerie d'entrée tel que 
"smtp.gmail.com" ou"smtp.bolymedia.com." 

REMARQUE : Si votre e-mail utilise des techniques de 
cryptage, veuillez sélectionner le protocole correspondant. 
Par exemple, lorsque vous utilisez Gmail pour l'envoi d'un 
e-mail, vous devez sélectionner SSL pour garantir le succès 
de l'envoi du courrier.  
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ÉTAPE 3: Choisissez entre les réglages par défaut ou 
manuels. Pour les nouveaux utilisateurs, nous suggérons 
d'utiliser les paramètres par défaut. 

ÉTAPE 4: Entrez le numéro de téléphone du téléphone pour 
recevoir/envoyer les commandes à distance et les images 
dans le champ "numéro d'administrateur" et l'adresse e-mail 
dans le champ "Recevoir e-mail 1" (Ce n'est PAS le numéro de 
téléphone de la carte SIM qui réside dans l'appareil). 

  

Étape 2 

Étape 1 

Étape 3 

Étape 4 

Step 5 
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ÉTAPE 5: Enregistrez le fichier.txt dans le dossier GSM de 
la carte SD une fois tous les réglages terminés. Le programme 
nomme le fichier.txt. Le fichier txt doit être chargé dans le 
dossier GSM de la caméra concernée.  

Si votre pays ou votre fournisseur de carte SIM ne figure pas 
dans la liste, sélectionnez "Autres". Vous devrez demander au 
fournisseur de carte SIM l'URL MMS, MMS APN, Port, MMS 
IP, Compte, Mot de passe, GPRS APN, GPRS account, GPRS 
password. Pour l'envoi d'e-mails, votre fournisseur de 
services de messagerie pourra vous fournir les paramètres du 
serveur de messagerie et du port d'envoi.  

Remarque : Une fois la carte SD insérée dans la caméra et que 
la caméra est mise sous tension, ce fichier sera 
automatiquement téléchargé sur la caméra et sera supprimé 
de la carte SD. 

3.4 Mobile Applications 

 

Lorsque l'appareil photo est mis en mode MARCHE, vous 
pouvez modifier certains des paramètres de base de l'appareil 
photo via l'application mobile. Il existe actuellement des 
applications prises en charge par les appareils Android et 
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Apple. Des frais ou des frais peuvent s'appliquer lors de l'envoi 
de messages texte à la caméra en fonction de votre fournisseur 
de services cellulaires. 

Vous pouvez télécharger les application boly camera dans la 
section support de boly.ca  

https://boly.ca/apps/help-center#!boly-camera 

 
3.4.1 Boly camera instructions de l ’application   
 

L'application facilite la communication avec la caméra, vous 
n'avez donc pas besoin de modifier le SMS.
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3.6 Options de configuration de la caméra 

Pour afficher le menu des réglages de la caméra, faites glisser 
l'interrupteur d'alimentation en mode TEST/SETUP et 
appuyez sur la touche MENU de la télécommande. Utilisez les 
touches ► ou  pour passer d'un sous-menu à l'autre. Utilisez 
les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner les différentes options. 
Appuyez sur "OK" pour enregistrer les réglages. 

Après avoir modifié CHAQUE réglage dans le menu 
Réglage, vous devez appuyer sur OK, sinon l'appareil 
n'enregistrera pas les nouveaux réglages. 

 

  

Options Menu Descriptions 

  Paramètres de base  

Mode caméra 

Choisissez entre capturer des images, des vidéos 
ou les deux en même temps: photo, vidéo, photo 
+ vidéo 

Par défaut: Photo 

Résolution 
photo 

Choisissez la taille de l'image: les options 
disponibles sont 14MP, 25MP ou 36MP 
(mégapixels) 

Par défaut : 36MP 

Résolution 

vidéo 

Choisissez la taille de la vidéo : 1920x1080, 
1280x720 ou 640x480. 

Default: 1920x1080 
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Rafale de photo 

Choisissez le nombre de photos prises après le 
déclenchement de l'appareil photo: option de 1 à 
5 photo (s). Si Photo + Vidéo est sélectionné, le 
mode photo fera par défaut 1 photo, quelle que 
soit la valeur saisie. 

Par défaut: 1 Photo 

Durée 

de la vidéo 

Choisissez la durée de l'enregistrement vidéo: 
les valeurs valides sont de 5 à 180 secondes avec 
un délai d'une seconde. appuyez sur la ► ou   

touches pour diminuer ou augmenter la durée 
de la vidéo . 

Par défaut: 10 secondes 

Paramètres 

de l'horloge 
 

Réglage de 
l'horloge 

Réglez la date et l'heure des caméras. Le format 
de la date est le mois / jour / année. Le format de 
l'heure est heure/minute/seconde. Les valeurs 
valides pour l'année sont comprises entre 2017 et 
2050. 

Lapse de temps 

(Time Lapse) 

L'appareil photo peut capturer des images ou des 
vidéos à un intervalle de temps prédéfini, quelle 
que soit la détection de mouvement. La 
modification de ce paramètre sur une valeur 
différente de zéro active le mode et l'appareil 
photo prend des photos à l'intervalle de temps 
défini - Les valeurs vont de 5 minutes à un 
maximum de 8 heures. 

Si les options Déclenchement / Sensibilité PIR 
sont à LA FOIS DÉSACTIVÉES, l'appareil photo 
ne capturera aucune photo ou vidéo. Si les deux 
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option sont activés la caméra fonctionne en 
Lapse de temps et en détection PIR en même 
temps 

Par défaut: OFF 

Sensibilité PIR  

Ce réglage concerne la sensibilité du capteur PIR. 
Il existe quatre paramètres de sensibilité: élevé, 
normal, faible, désactivé. Il est recommandé 
d'utiliser une sensibilité ÉLEVÉE dans les zones 
à faible interférence environnementale et pour 
les climats plus chauds et humides. Utilisez une 
sensibilité FAIBLE pour les zones qui ont 
beaucoup d'interférences. La sensibilité du PIR 
est affectée par la température. Des températures 
plus élevées conduisent à une sensibilité plus 
faible. 

Si l’option sensibilité PIR et Lapse de temps sont 
activés la caméra fonctionne en Lapse de temps 
et en détection PIR en même temps 

Par défaut: Normal 

Intervalle PIR  

Ce paramètre indique combien de temps le 
capteur PIR sera désactivé après chaque 
déclenchement de caméra. Pendant ce temps, le 
capteur PIR ne réagira à aucun mouvement 
détecté ou aux fonctions de minuterie 
programmées. L'intervalle PIR peut être réglé 
entre zéro seconde et 1 heure maximum. 
Appuyez sur GAUCHE ou DROITE pour 
diminuer ou augmenter la durée d'intervalle PIR 
souhaitée. 

Par défaut: 5 seconds 
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Jour de travail 

Choisissez les jours de la semaine où la caméra 
doit fonctionner. 

Ce paramètre n'est disponible qu'en mode 
Chasse. 

Par défaut: Tout 

Heure en travail 

Ce paramètre permet à la caméra d'être active 
uniquement pendant la période définie par jour. 
S'il est activé, l'appareil photo ne prendra PAS 
de photos ou de vidéos en dehors de l'heure de 
travail spécifiée, quels que soient les autres 
paramètres des options de configuration. Les 
valeurs sont définies sur l'heure comprise entre 
00:00 et 23:59. 

Par défaut: OFF 

Paramètres 
d’envoie 

 

Envoyer à 

Envoyez l'image à votre téléphone ou aux 
options de messagerie. 

- Téléphone [MMS]:  Envoyer l'image au 
cellulaire 

- Email [MMS]: Envoyer l’image par 
courriel 

- Email [GPRS]: Envoyer l’image par 
courriel via une addresse SMTP.  
Molnus:  Envoyez l'image à Molnus via 
WAP. 

Par défaut: Téléphone MMS 

Téléphone MMS 

 

L'appareil photo envoie des images à un 
téléphone mobile. Paramètres MMS requis: 
URL, APN, IP, port, compte et mot de passe. 
Contactez votre fournisseur de services 
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cellulaires ou réseau si vous ne connaissez pas les 
paramètres. 

«Téléphone 1 à téléphone représente le numéro 
de téléphone de réception le téléphone 1 est celui 
qui sera administrateur et pourra envoyer et 
recevoir des commandes. 

Email MMS 

 

L'appareil photo envoie des images à une adresse 
e-mail via WAP. Paramètres MMS requis: URL, 
APN, compte, mot de passe, IP et port. Contactez 
votre fournisseur de services cellulaires si vous 
ne connaissez pas ces paramètres. 

«Email1-Email4» sert à recevoir une adresse e-
mail. Lorsque vous programmez les courriels de 
réception, vous pouvez en ajouter jusqu'à 4. 

Email GPRS 

La caméra envoie des images à votre adresse 
courriel via le réseau GPRS avec le protocole 
SMTP. Paramètres GPRS requis: APN, mot de 
passe du compte, serveur, port, SSL. Contactez 
votre fournisseur de services cellulaires ou 
réseau si vous ne connaissez pas les paramètres. 

“ Utilisateur de messagerie et mot de 
passe de messagerie ”  sert à envoyer 
l'adresse e-mail et le mot de passe . 

“Email1-Email4”  est pour l'adresse courriel 
de réception. 

Contrôle SMS 

Contrôle SMS active la fonctionnalité de 
communication mobile. Lorsque le contrôle SMS 
est activé, la caméra peut recevoir et répondre à vos 
commandes SMS. 

Par défaut: On 
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Résolution SMS 

Réglage de la taille de l'image qui sera envoyée à 
votre téléphone ou à votre e-mail. Il existe 3 
options pour ce paramètre. 

Basse:   Envoie une image fortement 
compressée. 

Normale:  Envoie une image légèrement 
compressée. 

Élevé:  Envoie les images ayant la résolution 
la plus élevé pour l’envoie par SMS 

Par défaut: Élevé 

 

 

GPS 

La fonction de positionnement automatique, 
ajoute la longitude et la latitude dans les 
propriétés de l'image, peut également envoyer 
des informations GPS au téléphone portable ou 
à un courriel, pour visualiser l'emplacement de 
la caméra. 

Par défaut: OFF 

 

Trouver la 
caméra 

Si vous choisissez d’entrer le code 
administrateur et l'adresse e-mail, une copie 
cachée du courriel doit toujours être envoyée à 
cette adresse courriel d'administrateur, vous 
pouvez alors recevoir la position GPS dans l'e-
mail, afin que vous puissiez trouver la caméra 
via cette fonction si elle a été volée. 

Molnus 

L'appareil photo envoie des images à une adresse 
e-mail via WAP. Paramètres requis: APN, 
compte / mot de passe Molnus, SIM IMEI et code 
de contrôle. 
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Le nom APN est fourni par l'opérateur de la carte 
SIM. Compte / mot de passe Molnus: Inscrivez-
vous sur site Web par vous-même.  

SIM IMEI et code de contrôle: vérifiez la version 
de la caméra. Insérez la carte SIM et accédez au 
réseau .  

 Mode 
d’envoie 

Il existe 3 options pour ce paramètre. 

 

 Jour :  Fonctionne uniquement en mode 
ON .  
Mode photo:  Ce paramètre enverra des 
informations résumées et la dernière photo 
prise à la fin du temps que vous aviez défini. 

Mode vidéo:  Les informations résumées 
comprendront le nombre de vidéos prises et la 
dernière vidéo prise à la fin du temps que vous 
avez défini (moins de 10M). 
Mode photo et vidéo:  Les informations 
résumées comprendront le nombre de vidéos 
et de photos prises et la dernière photo prise à 
la fin du temps que vous avez défini. 

● Instant:  Fonctionne uniquement en mode 
ON. L'appareil photo enverra un message 
instantanément après avoir capturé une photo 
ou une vidéo. 

● OFF:  Désactive toutes les fonctions de 
communication. 

NOTE:  Désactive toutes les fonctions de 
communication. 

Par défaut: Instantanné 
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Enregistrer 

la camera  

Cette fonction est un service pour Molnus, elle 
affichera le code QR qui contient les 
informations de la caméra, vous pouvez ajouter 
une caméra via votre téléphone APP (Molnus) 
scanner le code QR. 

Autres  

Langue 

Choisissez la langue que vous préférez. Les 
options de langue incluent: anglais, Suomi, 
Deutsch, Svenska, Dansk, Norsk, tchèque, russe, 
italien, français. 

Par défaut: English 

Bip sonore 

Activez ou désactivez le son émis par la caméra 
lors de la navigation dans les paramètres du 
menu. 

Par défaut: On 

Position de 
la caméra 

Utilisé pour plusieurs caméras dans une zone. 
Vous pouvez définir un indicateur A-Z pour 
chacun de vos appareils photo afin de distinguer 
les photos provenant d'un appareil photo 
spécifique. 

Par défaut: OFF 

Formater SD 

Toutes les informations sur la carte SD seront 
supprimées. Assurez-vous que vous avez déjà 
effectué une sauvegarde des données 
importantes sur la carte SD. 

Paramètres par 
défaut 

Restaurez tous les paramètres aux valeurs par 
défaut. 

Version 
Affiche les informations sur le micrologiciel et 
IMEI / code de contrôle de la caméra. 
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Mot de passe 

Mot de passe configuré après avoir entré votre 
mot de passe prédéfini pour accéder à la 
caméra, composé de quatre chiffres. 

Par défaut: OFF 

Recycler le 
stockage 

En mode chasse, lorsque la carte SD est pleine, 
les premières images ou vidéos seront remplacés 
par de nouvelles photos ou vidéos. Pour que 
vous n'ayez pas besoin de récupérer votre carte 
mémoire manuellement. Mais en mode SETUP, 
SD ne peut pas recycler le stockage. 

Par défaut: OFF 
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4. Plages de détection - Zones de détection PIR 

Cette image montre les 5 types de plages de détection de Boly  
à différents angles de détection. Cette caméra a une portée de 
détection très longue avec un angle de champ de vision de 60 
degrés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'angle de détection PIR (α) est plus petit que l'angle de 
champ de vision (FOV) (β). L'avantage de cette conception est 
de réduire le taux d'image vide et de capturer la plupart, sinon 
la totalité, des mouvements. 
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Cette caméra a une nouvelle conception brevetée du PIR. La 
nouvelle portée de détection brevetée du PIR peut atteindre 
100 pieds (dans de bons environnements). L'image précédente 
montre la zone de détection comparée entre le PIR normal et 
le nouveau PIR breveté.  
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5. Spécifications techniques 
 

 

 

Boly Inc est constamment impliqué dans le développement, l'ingénierie et la production - En conséquence, 
nous nous réservons le droit de modifier, à tout moment, tout produit, spécification de produit et données 
sans préavis pour améliorer la fiabilité, la fonction, la conception ou autre. Les informations contenues 
dans ce document sont basées sur des tests et des données que Boly Inc. juge fiables, mais l'exactitude ou 
l'exhaustivité ne sont pas garanties. Aucune garantie d'aucune sorte n'est faite à l'égard de l'une des 
déclarations ci-dessus. Aucune reproduction, copie ou utilisation de ceux-ci ne peut être faite sans le 
consentement écrit exprès de Boly Inc. et Boly Holding Co. Ltd 

Résolution de l’image 14/25/36MP 
Résolution vidéo 1920x1080, 1280x720 ou 640x480 
Duréee de la vidéo 5 à 180 Sec 

Plage de détection 100’ 
Type de LED 940Nm 
Nombre de LED  4 Pièces 
Distance d’éclairage 90’ 

Capteur d’image CMOS couleur 14MP 
Ouverture ƒ/ 2.4 
Champ de vision 110 Degrés 
Carte Mémoire 32GB Max 
Écran d’affichage Écran 2.3" LCD intégré 
Enregistrement sonore Oui 
Température 
ambiante d’opération 

-20 ℃ à + 60 ℃ 

Température 
d’entreposage 

-30 ℃ à + 70 ℃ 

Humidité relative 5% à 90%  Sans condensation 
Dimensions 145.1*90*145mm 
Poids ~ 0.40Kg 

Alimentation 
électrique 

Batteries 8AA ou 6V, Batteries 18650 

à 5 têtes pointues Alimentation externe 2A 

Consommation 
électrique en veille 

<0.3mA(<7mAh/jour) 

Conformités FCC, CE, RoHS 
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Annexe: Liste des pièces 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
https://boly.ca/apps/help-center 

Nom Quantité 

Caméra 1 

Câble USB 1 

Support de montage 1 

Courroie 1 

Manuel d’utilisateur 1 

Antenne 1 

Carte de garantie 1  


