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Série MG984G 
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1. Pour commencer 
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2. Fonctionnement de la caméra 
 

2.1Batteries / Alimentation électrique 
 

Cette caméra est alimentée par 8 piles AA.  (Chaque 
pile doit être supérieure à 1,5 V) 

Un adaptateur d'alimentation externe de 6 volts CC, 2 A 
peut également être utilisé pour alimenter la caméra 
(non fourni). 

 

2.2 Informations sur la carte SD 

 

DC Port 



 

                                              

 

 

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

 

 Si vous rencontrez des problèmes avec une carte 
SD insérée 

 

2.3 Informations sur la carte SIM 

 Insérez la carte SIM dans l'appareil avant de 
mettre l'appareil sous tension 

 

2.4 Modes de la caméra 
 Mode ARRÊT (OFF) 

 Mode TEST/RÉGLAGE 

 Mode MARCHE [ Mode Chasse ] 

 

2.5 Capture manuelle d'images / vidéo 
Placez l'appareil en mode TEST/RÉGLAGE et appuyez 
sur la touche 



 

                                              

 

 

"►/SHOT" à droite du panneau de contrôle pour 
capturer manuellement des photos ou enregistrer des 
vidéos. Appuyez à nouveau sur "►/SHOT" pour arrêter 
l'enregistrement vidéo. 

 

2.6 Gérer des images et/ou des vidéos 
Mettez l'appareil en mode TEST/RÉGLAGE et 
appuyez sur la touche"OK/Lecture" pour visualiser 
des images ou des vidéos. La dernière image ou vidéo 
s'affiche sur l'écran LCD. 

 Pour voir: 

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

 Pour supprimer: 

Appuyez sur OK en mode Test / Configuration pour 
passer en mode Lecture et accéder aux photos et 
vidéos. Appuyez sur ▲  ou ▼  pour passer d'une 
photo à l'autre 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 
Supprimer un est sélectionnée. Appuyez à nouveau 
sur OK pour confirmer la suppression de l'image ou 
de 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） 

 

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.   

        Mettre la caméra en mode TEST/RÉGLAGE        



 

                                              

 

 

        indique que la carte SIM n'est pas reconnue par la 
function 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 
 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. 

 Time Lapse 

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/Time Lapse combinés 

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 Time 
Lapse sont toutes les deux désactivées, l'appareil ne prendra 
aucune photo ou vidéo. 

    

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. 

2.9 Configuration du mot de passe 
 

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. 

 

 

 

 



 

                                              

 

 

 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. 

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 



 

                                              

 

 

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 : 

 

 

           

 

 

 

 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. 

 

China- Unicom-4G 

SD card icon Available space Battery level 

Number of image 

 

36M 



 

                                              

 

 

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) 
 Option Envoyer au téléphone : 

         MG984G-36M:MMS/GPRS/Molnus 

         MG984G-V:GPRS/Molnus 

 

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. 

   www.bolymedia.com/index/Support. 



 

                                              

 

 

 

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. 

 

 



 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Step 2 
Etape 2 

Step 1 
Etape 1 

Step 3 

Etape 3 

Step 4 

Etape 4 

Step 5 

Etape 5 



 

                                              

 

 

ÉTAPE 3 : Choisissez entre les réglages par défaut ou 
manuels. Pour les nouveaux utilisateurs, nous suggérons 
d'utiliser les paramètres par défaut. 

ETAPE 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). 

ETAPE 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 Service Cloud - Molnus 
 

Pour commencer, vous devez fournir à la caméra des piles et 
une carte SIM avec accès Internet. 

Vous devez également avoir le numéro de téléphone et le 
nom APN de la carte SIM que vous utiliserez pour la 
caméra. 

Le nom APN est fourni par l'opérateur de la carte SIM. 
Chaque opérateur a son propre nom APN. S'il n'est pas 
présent dans les documents envoyés avec la carte SIM, 
veuillez consulter la page d'accueil de l'opérateur pour les 
paramètres APN. 

IMEI, Code de contrôle peut être trouvé sur votre 
caméra. Vous aurez besoin d'une carte SIM avec accès 
Internet. Démarrez l'appareil en mode RÉGLAGE, 
recherchez le nom de l'opérateur dans l'affichage de 
l'appareil, puis vérifiez la version. 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                              

 

 

Etape 1 Enregistrez votre compte Molnus. (En Molnus) 

Etape 2 Connectez-vous à votre compte Molnus et allez sur 
la page Mes appareils photo. (En Molnus) 

Etape 3 Faites glisser le commutateur de fonctions en 
position RÉGLAGE de votre appareil photo, et assurez-vous 
que le mode Envoi est "Molnus". (Sur la caméra) 

 

 

 

 

 

 

 

Etape 4 Appuyez sur le bouton Enregistrer caméra pour 
enregistrer votre caméra. (En Molnus)  

Etape 5 Faites glisser le commutateur de fonctions sur la 
position MARCHE de votre caméra. Placez rapidement 
l'appareil avec la caméra face à une zone sans mouvement, par 
exemple contre le mur. (Sur la caméra) 

Etape 6 Appuyez sur le bouton Enregistrer dans Molnus, et 
attendez environ 5 minutes. (En Molnus) 



 

                                              

 

 

Si vous souhaitez utiliser Molnus sur votre smartphone, 
veuillez télécharger l'application sur Google Play ou Apple's 
App Store. 

 

Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de Molnus : 

https://www.molnus.com/ 

 

 

3.5Applications mobiles 
 -Pour Android, vous pouvez rechercher BGTools 

dans la boutique Google ou télécharger l'application 
directement depuis notre site Web, dans la section 
Téléchargements : 
http://www.bolymedia.com/index/Support 

 -Pour Apple, recherchez BGTools dans la boutique 
officielle Apple Apps. 

 

 

 

3.5.1 Instructions d'utilisation de BG Tools pour 
l'application Android 

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

 



 

                                              

 

 

 ETAPE 1 : Ouvrez l'application BG Tools et cliquez sur l'icône 
pour ajouter un nouveau périphérique. 

ETAPE 2 : ①Insérez le modèle de votre caméra ②Insérez 

votre numéro de carte SIM qui est insérée dans votre caméra 

③Sélectionnez votre numéro de modèle de caméra, puis 
cliquez sur "Ajouter" pour finaliser. 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

ÉTAPE 1                    ÉTAPE 2 
 

ÉTAPE 3 : Définissez le numéro de super utilisateur et le mot de 
passe. Pour la première fois, utilisez le mot de passe super utilisateur 0518.  

Le numéro super utilisateur est le numéro de téléphone de la carte 
SIM insérée dans votre téléphone portable. 

ETAPE 4 : Cliquez sur "envoyer", puis choisissez le pays et le 
fournisseur qui correspond à votre carte SIM (qui est insérée dans votre appareil 
photo). Ensuite, choisissez "Vérifier les paramètres WAP/Internet" pour vérifier 
si tous les paramètres requis sont remplis. Le "Nom d'utilisateur et mot de passe 
utilisateur" est votre nom de MMS et votre mot de passe. 

  

MG984G-36M 



 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÉTAPE 3        ÉTAPE 4 
 

    

ÉTAPE 5 : Dans le Serveur de messagerie : vous pouvez 
décider d'utiliser un service Boly Email ou Autre Email. 

      Sélectionnez "mon appareil" pour ajouter ou 
supprimer un appareil. 

ÉTAPE 6 : Sélectionnez "Réglage" pour régler les paramètres 
utilisateur ou les paramètres par défaut. 

 

 

 

 

 

                           



 

                                              

 

 

ÉTAPE 5                 ÉTAPE 6 

 

ÉTAPE 7 : Sélectionnez "Obtenir des photos" signifie que 
vous pouvez obtenir une photo à partir de votre caméra. Il y a deux façons 
d'envoyer une image via : 

Téléphone portable : Envoyer un MMS au téléphone (non 
disponible pour le MG984G-V) 

Email : Envoi d'un email par GPRS.    

    ETAPE 8 : Pour plus de réglages, sélectionnez "Avancé" 
pour définir les informations Super utilisateur, changer le mot de passe, 
formater la carte SD, vérifier, armer ou désarmer le système. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ÉTAPE 7                ÉTAPE 8 

 

                            

       



 

                                              

 

 

Définir mot de passe : 

Si vous oubliez votre mot de passe super utilisateur, vous 
pouvez en obtenir un nouveau. 

Super User information:  

Change your super user and password in the advanced settings 
section.  

Informations sur le super utilisateur :  

Changez votre super utilisateur et votre mot de passe dans la 
section Paramètres avancés. 

 

Ajouter ou supprimer un périphérique : 

Androïd  

Sélectionnez "Mon appareil" pour ajouter un appareil, 

Cliquez longuement sur l'appareil pour sélectionner l'option 
de suppression. 

 

IOS  

Cliquez sur"  "pour ajouter un appareil et choisir votre 
appareil, ou glissez vers la gauche pour le supprimer. 

 

 

 



 

                                              

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    I 

Android                    IOS 

 

3.6Options 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. 



 

                                              

 

 

4. Caractéristiques techniques 

 

 

 

http://www.bolymedia.com/index/Support 

 

Résolution de l'image 14/25/36MP 

Résolution vidéo 1920x1080, 1280x720 ou 640x480 

Durée de la vidéo 5 à 180 Sec 

Plage de détection 100Ft. 

Type de LED 940Nm 

Nombre de LED 44Pcs 

Distance d'éclairage 90Ft. 

Capteur d'image CMOS couleur 14MP 

Ouverture ƒ/ 2.4 

Champ de vision 60 degrés 

Temps de déclenchement < 1.0 Sec 

Carte mémoire 32GB Max 

Écran d'affichage Écran LCD 2,3" intégré 

Enregistrement sonore Oui 

Humidité relative 5 % à 90 % Sans condensation 

Dimensions 147x96x79 Mm 

Poids unitaire ~ 0.30Kg 

Alimentation électrique 8 piles AA ou 6V, Alimentation électrique externe 2A 

Consommation d'énergie en mode 
veille 

<0.3mA(<7mAh/jour) 

Conformités FCC, CE, RoHS 

 


