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Apparence  
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1. Mise en marche/Menu       10. Lentille 
2. Haut/Commande vocale      11. Haut-parleur 
3. Bas/Mode WIFI        12. Microphone 
4. Indicateur de charge        13. Fente carte MicroSD 
5. Déclencheur/OK            14. Port Micro HDMI 
6. Écran LCD                15. Pile Li-on  
7. Barrure couvercle        16. Boucle de la pile 
8. Ouverture couvercle         17. Port Mini USB 
9. Éclairage                   18. Joint étanche 
 
Toutes les images et illustrations données dans ce 
manuel sont utilisées comme exemple et peuvent 
différer légèrement du produit actuel.
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Commencement 
Charger la pile 
Déverrouiller et ouvrir le couvercle de la pile, 
charger la pile en connectant la camera à un port 
USB en utilisant le câble USB fournie avec la 
camera. L’indicateur de charger s’allume pendant la 
charge et s’éteint lorsque la charge est complétée.  
Attention: Utiliser seulement des chargeurs avec la 
mention: sortie 5V 1A. Si vous ne connaissez pas la 
tension et le courant du chargeur, charger la pile en 
connectant à un ordinateur en utilisant le câble USB 
fournis. La pile lithium-ion incluse vient partiellement 
chargé. Aucun dommage ne se produira à la 
camera ou à la pile si utilisé avant la charge. 

Insérer et retirer la carte MicroSD 
Insérer la carte mémoire dans la fente dans le 
même sens que l’icône avant de mettre en marche 
la camera. La camera ne possède pas de mémoire 
interne, elle ne fonctionnera pas si aucune carte 
mémoire est insérée dans la fente. 
Lorsque vous désirez retirer la carte MicroSD, 
placer votre ongle contre la paroi de la carte 
mémoire et presser légèrement. Celle-ci ressortira 
juste assez pour pouvoir la retirer. 
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NOTE: La caméra est compatible avec cartes 
mémoire 4GB à 32GB microSD, microSDHC et 
microSDXC (non inclus). Il est recommandé 
d’utiliser des cartes mémoires reconnues pour un 
maximum de fiabilité. Éviter les liquides, poussières 
et débris avec la carte mémoire avant d’insérer ou 
retirer celle-ci. 

Mise à jour logiciel 
Pour obtenir les dernières fonctionnalités et de 
meilleures performances de la caméra, 
assurez-vous d’utiliser la version la plus récente du 
logiciel de la caméra. La caméra supporte la mise à 
jour par la carte MicroSD, notez que la mise à jour 
fréquente du logiciel peut endommager la caméra.  

Mise en marche et éteindre 
Mise en marche : 
Appuyer longuement sur le bouton Mise en 
marche/Menu [ ], l’écran va s’allumer avec une 
image « BolyAcam ». L’image va s’afficher à l’écran 
lorsque la caméra est en marche. 
Éteindre : 
Appuyer longuement sur le bouton Mise en 
marche/Menu [ ], l’écran va s’éteindre avec une 
image « BolyAcam ». 
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Réglages  
Mode de la caméra 
La caméra supporte trois modes : Photo, Vidéo et 
mode lecture. 
En mode accueil, appuyer sur le bouton Bas/Mode 
WIFI [ ] à répétition pour changer le mode de la 
caméra. 
Il y a différent paramètre pour chaque mode.  
Mode vidéo : Appuyer sur le bouton 
Déclenchement/OK  [ ] pour enregistrer un vidéo, 
le même bouton arrêtera l’enregistrement. Le mode 
vidéo est le mode par défaut. 
Mode photo : Appuyer sur le bouton 
Déclenchement/OK  [ ] pour capturer une photo. 
Mode lecture : Appuyer sur le bouton Bas/Mode 
WIFI [ ]  pour se rendre au mode lecture et 
visionner les vidéos ou photos qui ont été capturés. 
Le bouton The Déclenchement/OK  [ ] aide aussi 
à jouer les vidéos, le bouton Haut/Commande 
vocale  [ ] montre le précédent.  
Aussi en mode lecture, appuyer sur le bouton Mise 
en marche/Menu [ ] pour supprimer une photo ou 
un vidéo. Une fois une photo ou une vidéo protégée, 
il ne peut plus être supprimé. Un icône d’une clé 
sera affiché lorsque la photo ou la vidéo est protégé. 
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Écran 
La caméra possède un écran LCD 2’’ qui permet de 
voir et réglé les réglages facilement pour les 
différents modes de la caméra. Prenez quelques 
minutes pour vous familiariser avec les différents 
menus. Il peut être utile de noter cette section et 
vous référer à celle-ci pour le reste du manuel. 
 

  

      1. Mode                7. Espace restant 
2. Éclairage               8. Résolution 

      3. Commande vocale      9. Carte microSD 
      4. Sous l’eau           10. Icône de la pile 
      5. Mode de capture        11. Date 
      6. Boucle/Séquence       12. Heure 
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Réglages avancés 
Après vous avoir familiarisé avec les opérations de 
base de la caméra, vous êtes maintenant prêt pour 
les réglages avancés. Les options et les paramètres 
de la caméra sont expliqués avec plus de détails. 
Les réglages avancés comportent deux types de 
réglages : réglages du mode et réglages du 
système. 
Régler les réglages du mode: 

a. Appuyer sur le bouton Mise en marche/Menu 
[ ] pour entrer dans le menu des réglages; 

b. Appuyer sur le bouton Haut/Commande vocale [ ] 
ou Bas/Mode WIFI [ ] pour sélectionner dans la 
liste; 

c. Appuyer sur le bouton Déclenchement/OK  [ ] 
pour entrer dans le menu sélectionné, choisissez 
l’option désiré et appuyer sur le bouton 
Déclenchement/OK  [ ] pour enregistrer; 

d. Appuyer sur le bouton Mise en marche/Menu 
[ ] pour sortir.  

     

        Mode vidéo                    Mode photo 
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Mode Menu Option Description 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mode 
vidéo  

 

Capture 

Mode 

Single 

2S Timer 

5S Timer 

10S Timer 

Ce paramètre défini le temps de délai 

avant que le vidéo commence à 

enregistrer. Le délai commence une 

fois le bouton de déclenchement 

appuyé. L’option « Single » est pour 

ne pas avoir de délai. 

 

Resolution 

1080FHD 

720P 

360P 

C’est pour régler la résolution de la 

vidéo. Une plus haute résolution 

prendra plus d’espace mémoire.  

 

Loop 

Recording 

Off 

3 Minutes 

5 Minutes 

10 Minutes 

Ce paramètre défini la longueur de 

chaque vidéo pendant 

l’enregistrement en boucle. « Off » 

veut dire aucune boucle. 

 

Flash 

Mode 

 

Auto 

Off 

On 

Il y a une DEL blanche sur la façade 

de la caméra qui aidera à l’éclairage. 

Si réglé à « On », la DEL s’allumera 

lorsqu’une vidéo ou une photo est 

prise. Si réglé à « Auto », la DEL 

s’allumera s’il manque de lumière 

pour la photo ou la vidéo. 

 
 
 
 

Mode 
photo  

 

Capture 

Mode 

Single 

2S Timer 

5S Timer 

10S Timer 

Ce paramètre défini le temps de délai 

avant que la photo soit prise. Le délai 

commence une fois le bouton de 

déclenchement appuyé. L’option 

« Single » est pour ne pas avoir de 

délai. 

 

Resolution 

30M 

20M 

14M 

8M 

C’est pour régler la résolution de la 

photo. Une plus haute résolution 

prendra plus d’espace mémoire. 

Sequence 1 Sequence 

3 Sequence 

5 Sequence 

10 Sequence 

Défini le nombre de photo prise lors 

d’une capture. 

 

Date 

Off 

Date 

Ce paramètre défini si vous désirez 

avoir l’étampe de la date, date/heure 
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Stamp Date/Time ou aucune. 

 

 

Flash 

Mode 

 

Auto 

Off 

On 

Il y a une DEL blanche sur la façade 

de la caméra qui aidera à l’éclairage. 

Si réglé à « On », la DEL s’allumera 

lorsqu’une vidéo ou une photo est 

prise. Si réglé à « Auto », la DEL 

s’allumera s’il manque de lumière 

pour la photo ou la vidéo. 

 
Réglages 
système 

Option  Description 

 
WIFI 

On 

Off 

Il y a un module WIFI à l’intérieur de 

la caméra qui permet de vous 

connecter avec votre téléphone ou 

tablette à l’aide de l’application 

BolyDV. 

 
 

Date/Time 

 

Y/M/D 

H/M/S 

Vous pouvez changer la date et l’heure 

lorsque nécessaire. Le format de la 

date peut aussi être changé, 

« Month/Day/Year »  

« Day/Month/Year » 

« Year/Month/Day » 

 
 

Auto Power Off 

Off 

3 Minutes 

5 Minutes 

10 Minutes 

Ce paramètre défini le temps que la 

caméra prendra pour s’éteindre 

automatiquement lorsqu’elle est 

inutilisée. Le paramètre « Off », la 

caméra s’éteindra lorsque vous 

l’éteindrez ou lorsque la pile sera 

déchargée. 

Beep Sound On 

Off 

Ce paramètre est pour le « Beep » 

sonore que la caméra émet lors de 
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l’utilisation.  

 
Language 

 

Chinese 

English 

 

Choisissez le langage que vous 

désirez. 

 
 
 
 
 
 

Voice Study 

 

 

 

 

Take Photo 

Take Movie 

Stop Movie 

Voice Test 

 

 

Il y a un microphone dans la caméra 

qui permet d’avoir la commande 

vocale. Vous devez préalablement 

enregistrer votre voix. 

Par exemple, sélectionné « Take 

Photo », dites « Take Photo» ou 

d’autres mots lorsque « Please 

speak » apparait à l’écran, parler 

encore lorsque la caméra vous le 

redemande. Il y aura une  devant 

« Take Photo » si l’enregistrement 

vocal a fonctionné. Vous pouvez tester 

la commande vocale en sélectionnant 

« Voice Test ». 
 

  Voice Control 
 

On 

Off 

Mettre « On » ou mettre « Off » la 

commande vocale. 

Bouton raccourci: appuyer 

longuement sur le bouton 

Haut/Commande vocale [ ] 

pour mettre « On » et « Off » à partir 

du menu d’accueil. 

 
  Auto Over Turn  

 

On  

Off 

Il y a un capteur de force G dans la 

caméra qui permet de faire tourner 

l’écran automatiquement. 

 
   Underwater 

 

On 

La caméra est résistante à l’eau et 

peut être utilisé dans l’eau sans boitier 
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Off additionnel jusqu’à 3M. Au-delà de 

3M, des dommages peuvent être 

causés à la caméra. 

   
 
   Frequency 

 

   50Hz 

60Hz 

La caméra peut être réglée pour 

éliminer les fluctuations de la 

fréquence AC dans les endroits 

50Hz(Europe) ou 60Hz (Amérique du 

Nord). 

  

 
Format 

Cancel 

OK 

Formater la carte microSD. Toutes les 

photos et vidéos se trouvant sur la 

carte microSD sera supprimé. 

Assurez-vous d’avoir enregistré vos 

fichiers avant de formater la carte 

mémoire. 

Default Setting Cancel 

OK 

Remettre les valeurs par défaut de la 

caméra. 

Version BA-101 

Version 

Version de la caméra. 

Notez qu’il faut appuyer sur le bouton 
Déclenchement/OK [ ] pour enregistrer l’option 
sélectionné, et le bouton Mise en marche/Menu 
[ ] pour sortir .  
Aussi, ne pas utiliser la commande vocale dans 
un environnement bruyant.





 

13 

 

Conne xion s 
Il y a trois façons de visionner les photos ou vidéos à 
l’extérieur de la caméra. 

Utiliser un lecteur de carte 
1. Ouvrir le couvercle de la pile; 
2. Retirer la carte microSD de la caméra et insérer dans 

un lecteur de carte (non inclus); 
3. Connecter le lecteur de carte à votre ordinateur; 
4. Ouvrir [Ordinateur] pour trouver le lecteur de carte; 
5. Double-cliquer la photo et le vidéo que vous voulez 

visionner. 

Utiliser un câble USB 
1. Ouvrir le couvercle de la pile; 
2. Connecter le port USB à un ordinateur en utilisant le 

câble USB fourni; 
3. Mettre en marche la caméra; 
4. Sélectionner [Mass Storage] qui apparait sur l’écran; 
5. Ouvrir [Ordinateur] pour trouver le lecteur de carte; 
6. Double-cliquer la photo et le vidéo que vous voulez 
visionner. 
 
Note : Il y a deux options lorsque connecté avec un câble 
USB à un ordinateur: « Mass Storage » et « PC camera ». 
La caméra peut aussi être utilisée comme source externe 
vidéo lorsque « PC camera » est sélectionné.  
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Utiliser un câble HDMI 
1. Ouvrir le couvercle de la pile; 
2. Connecter le port HDMI de la caméra à la télévision 

avec un câble HDMI (non inclus); 
3. Mettre en marche la télévision et sélectionner l’entrée 

HDMI. 
4. Mettre en marche la caméra; 
5. Après la connexion, vous pourrez voir l’écran de la 

caméra à la télévision. 
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Connexion WIFI 
L’application BolyDV vous permet de contrôler à distance à 
l’aide d’un téléphone ou d’une tablette.  
Bouton raccourci: Appuyer longuement sur le bouton 
Bas/Mode WIFI  [ ] pour mettre en marche le WIFI. 
1. Télécharger l’application BolyDV à partir de Apple 

store(IOS) ou Google Play(Android); 
2. Installer l’application; 
3. Mettre en marche le WIFI de la 

caméra; 
4. Chercher le signal WIFI sur votre 

téléphone ou tablette, le mot de 
passe par défaut est 12345678, 
connectez-vous. 

5. Ouvrir l’application, toutes les 
opérations peuvent être fait à 
partir de l’application une fois le 
WIFI connecté. 

NOTE: Le nom du WIFI et le mot de 
passe peuvent être changé à partir 
de l’application. N’oubliez pas de 
redémarrer la caméra après avoir 
changé le nom du WIFI et le mot de passe.
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Accessoires de 
montage  
Pour utiliser la caméra plus convenablement dans un 
environnement extérieur, Boly inclus deux types 
d’accessoires de montage: une pour le vélo et l’autre pour 
le casque. Installer selon les étapes suivantes. 
 1), Montage sur un vélo 

       

  2), Montage sur un casque   

    
Il y a un adhésif inclus pour coller la plaque de montage 
sur votre casque. 
Attention: Faites preuves de prudence lorsque vous 
utilisez la caméra dans votre vie active. Soyez toujours 
alerte à ce qui vous entour pour éviter les blessures à vous 
et à d’autres.
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Spécifications  
Capteur 14MP 

Mode opération Mode photo/Mode vidéo/Mode lecture 

Écran 2’’ LCD 

Lentille F=2.8 

FOV=154° 

Carte mémoire Jusqu’à 32GB 

 

Résolution photo 

30M  6400x4800 

20M  5184x3888 

14M  4416x3312 

8M   3264x2448 

 

Résolution vidéo 

1080FHD  1920x1080 

720P     1280x720 

360P      640x360 

Microphone Oui 

Haut-parleur Oui 

Pile Pile Li-on 

3.7V  1000mAh 

Étanchéité 3m 

Dimension 68x50x30mm 

Poids 109g 

Temp. opération -10℃ - 50℃ 

Temp. remisage -20℃ - 60℃ 

Sécurité 

d’authentification 

FCC, CE, RoHS 

 
Version 1.0 


