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1. Guide de démarrage 

1.1 Description générale 

La BG590 est une caméra de surveillance infrarouge 

numérique surveillée par un capteur de mouvement 

à infrarouge passif (PIR) hautement sensible 

pouvant être déclenché par tout mouvement d’être 

humain ou animal. Après avoir été déclenché, 

l'appareil photo capture automatiquement des 

images ou des clips vidéo. 

Cet appareil photo est alimenté par 4 ou 8 piles AA. 

Il peut fonctionner en mode veille seul pendant 8 

mois avec 8 piles AA et est conçu pour une utilisation 

en extérieur et résiste à la pluie et à la neige. 

La caméra possède les interfaces suivantes : un écran 

couleur LCD 2 ", un panneau de commande, un 

connecteur USB, un lecteur pour carte SD et un 

connecteur d’alimentation CC externe. 
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1.2 Vue du produit 

Vue de face 

 
Vue du panneau intérieur 
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Vue de dessous 

 

2. Opérations de la caméra 

2.1 Alimentation 
4 ou 8 piles AA sont recommandées. Des piles 

alcalines rechargeables ou non rechargeables hautes 

performances sont recommandées. Vous pouvez 

également utiliser des piles NiMH, mais chaque pile 

doit être supérieure à 1,5 V. 

2.2 Information de la carte SD 

Pour tirer pleinement parti des technologies les plus 
récentes, nous vous recommandons les cartes SD de 
classe 10 ou supérieure, qui offrent une vitesse de 
transfert élevée et une longue durée de vie pour des 
prises de vue approfondies dans les conditions 
extérieures les plus extrêmes. Certaines cartes SD sont 
des cartes SDHC (Secure Digital High Capacity) PRO, 
qui ne fonctionnent qu'avec des périphériques 
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compatibles SDHC. Vérifiez que votre produit est 
compatible avec les cartes SDHC. 
 
Insérez la carte SD dans l'appareil photo 

avant de l'allumer. 

Cet appareil photo prend en charge une carte SD 

d’une capacité maximale de 32 Go et n’a pas de 

mémoire interne intégrée. L'appareil photo ne 

fonctionnera pas si la carte SD n'est pas correctement 

insérée dans l'appareil photo. 

• Assurez-vous que la carte SD est 

déverrouillée avant de l'insérer dans 

l'appareil photo. 

  Si vous rencontrez des problèmes avec 

une carte SD insérée, essayez de reformater la 

carte SD via l’option Paramètres principaux 

de l’appareil photo.  

Modes de caméra  
Les différents modes sont en fonction de la position 

de l'interrupteur d'alimentation. Les trois modes de 

fonctionnement de base ci-dessous : 
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Mode OFF 

Le fait de mettre la caméra à la position OFF éteint la 

caméra. La caméra consommera toujours une petite 

quantité d'énergie en mode «OFF». Il est 

recommandé de retirer les piles si vous ne comptez 

pas utiliser l'appareil photo pendant une longue 

période. 

 

Mode de caméra ON 

Le fait de mettre la caméra en position ON allume la 

caméra. Lorsqu'un mouvement se produit dans la 

région surveillée, l'appareil photo prendra des photos 

ou enregistrera des vidéos automatiquement en 

fonction des paramètres programmés précédemment. 

Une fois la caméra en position ON, le voyant DEL 

d’indication de mouvement (rouge) clignote pendant 

environ 10 secondes. Cet intervalle de temps vous 

permet de positionner la caméra pour une opération 

de surveillance automatique. 

 

Mode de caméra SETUP 

Le fait de mettre l'appareil photo en position SETUP 

vous permet de personnaliser les paramètres de votre 

appareil photo ou de lire des photos et des vidéos 

prises par l'appareil photo sur l'écran LCD. L'appareil 

photo s'éteindra automatiquement après quelques 

minutes d'inactivité.  
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2.3 Capture manuelle d'images / de vidéos 

Placez la caméra en mode SETUP et appuyez sur 

SHOT pour capturer manuellement des photos ou 

enregistrer une vidéo. Appuyez à nouveau sur SHOT 

pour arrêter la capture vidéo. 
2.4 Gérer les images et les vidéos 

 

Placez la caméra en mode CONFIGURATION et 

appuyez sur Lecture / Aperçu pour visualiser des 

images ou des vidéos. La dernière image ou vidéo 

sera affichée sur l'écran LCD. 

Regarder:Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher 

l'image ou la vidéo précédente ou suivante. 

Supprimer: 

Recherchez l'image ou la vidéo que vous souhaitez 

supprimer. Appuyez sur la touche Suppr. Appuyez 

sur OK pour supprimer ou appuyez à nouveau sur 

MENU si vous décidez de ne pas supprimer l'image 

ou la vidéo. 
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Changer rapidement de mode caméra 

Placez l'appareil photo en mode SETUP et appuyez 

sur ▲ ou sur pour changer rapidement de mode. 
2.5 Modes du détecteur de mouvement PIR 

Il existe 3 modes de déclenchement pour les 

caméras. 

Détecteur PIR: La détectection PIR fonctionne 

constamment lorsque la caméra est allumée. 

L'appareil photo prend des photos / vidéos 

uniquement lorsqu'un mouvement est détecté. 

Lapse de temps PIR: Le paramètre par défaut 

lapse de temps PIR est désactivé par défaut. Si 

l'intervalle de déclenchement de la minuterie est 

défini manuellement sur une valeur autre que zéro, 

les caméras commencent à fonctionner à un 

intervalle prédéfini. 

Détecteur de mouvement PIR & lapse de 

temps simultané : Si vous voulez les deux détecteur 

de mouvement PIR et lapse de temps, vous devez 

régler le déclencheur PIR sur des sensibilités 

«normal, élevé ou bas» en fonction des 

environnements externes. Veillez également à régler 

le délai sur une valeur non nulle souhaitée. Les 

caméras captureront des images ou des vidéos dans 

des intervalles de temps prédéfinis, même si aucun 

mouvement n'est détecté, et captureront des images 

et des vidéos lorsqu'un mouvement est détecté. 
* Le lapse de temps et le déclencheur PIR ne peuvent pas être désactivés en même 

temps. 
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Paramètres PIR supplémentaires à noter: 

 Intervalle PIR Ce paramètre indique combien de 

temps le capteur PIR sera désactivé après chaque 

déclenchement de la caméra. Pendant ce temps, le 

capteur PIR ne réagira à aucun mouvement détecté. 

 

3.Contrôle du clavier et paramètre 

Pour mettre à jour les paramètres de l'appareil photo, 

placez le commutateur d'alimentation en position 

ON. 

• MENU: Entrer dans le menu du programme en 

mode apercu 

• ▲▼◄►: Paramétrage décrit dans le manuel de 

l’utilisateur 

• OK: Enregistrer les paramètres et lire des vidéos 

• I►: Echange entre lecture et aperçu 

• DEL: Supprimer l’image 

• : Capturer une photo ou enregistrer une vidéo 

manuellement 

Lorsque l'appareil photo est allumé, l'écran s'active et 

affiche les informations suivantes: 
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2.6  Options de configuration de la caméra 

Pour afficher le menu des paramètres de l'appareil 

photo, vous devez entrer le SETUP Mode, et appuyer 

sur MENU. 

Utiliser ▲ ou ▼ pour sélectionner le sous-menu. 

Utiliser ► pour sélectionner les différentes 

options. Appuyez sur «OK» pour enregistrer les 

paramètres. 

Après avoir changé CHAQUE réglage en 

mode SETUP, vous devez appuyer sur OK 

ou la caméra conservera le réglage 

précédent. 

Menu 

Option 

Description 

Langue 

Choisissez la langue que vous 

préférez. Les options de langue 

incluent : anglais, français et 

espagnol. 

Par défaut: anglais 

Mode 

caméra 

Choisissez entre capturer des 

images, des vidéos ou les deux en 

même temps :  

Photo/Vidéo/Photo et Vidéo.  

Par défaut: Photo 
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Réglage 

horloge 

Réglage de la date et de l'heure de la 

caméra. Vous pouvez modifier la 

date et l'heure de l'appareil à l'aide 

de ce paramètre si nécessaire 

(remplacement de la batterie, 

économie de lumière du jour). 

Le format de la date est mois / jour 

/ année. Le format de l'heure est 

heure: minute: seconde. 

Les valeurs valides pour l'année sont 

comprises entre 2012 et 2050. 

Par défaut: Entrer 

Résolution 

photo 

Choisissez la taille d'image: 10 (D) / 

8 (N) MP, 16 (D) / 12 (N) MP, 24 

options (D) / 18 (N) MP sont 

disponibles. 

Par défaut: 24MP 

Rafale 

photo 

Choisissez le nombre de photos 

prises après le déclenchement de 

l'appareil photo: 1 photo, 2 photos 

ou 3 photos. 

Par défaut: 1 Photo 

Résolution 

vidéo 

Choisissez la taille de la vidéo: 

1920x1080,1280x720,640x480. 

Par défaut: 1920x1080 
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Longueur 

vidéo 

Choisissez la durée de 

l'enregistrement vidéo: Les valeurs 

valides s'étendent de 5 à 180 

secondes, avec un délai d'une 

seconde. 

Appuyez sur ► pour augmenter la 

durée de la vidéo de 10 secondes. 

Par défaut: 10 secondes 

Lapse de 

temps 

Lapse de temps signifie que la 

caméra peut capturer des images ou 

des vidéos à un intervalle de temps 

prédéfini, que des mouvements 

soient détectés ou non. Le 

paramètre par défaut est désactivé, 

ce qui signifie que la fonction de 

minuterie est désactivée. Le fait de 

modifier ce paramètre sur une 

valeur autre que zéro active le mode 

Accéléré et l'appareil prend des 

photos à l'intervalle de temps 

donné. 

Veuillez noter que si le 

déclencheur PIR est désactivé, 

l’intervalle accéléré ne peut 

pas être désactivé.  

 

Par défaut: Off 
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Sensibilité 

PIR 

Ce paramètre concerne la sensibilité 

du capteur PIR. Il y a quatre 

paramètres de sensibilité : élevé, 

normal, bas, OFF. Il est recommandé 

d'utiliser la sensibilité ÉLEVÉE dans 

les zones peu perturbées par 

l'environnement et dans les climats 

chauds et humides. Utilisez la 

sensibilité BAS pour les zones 

fortement perturbées. La sensibilité 

du PIR est affectée par la température. 

Des températures plus élevées 

entraînent une sensibilité plus faible. 

Veuillez noter que si le 

déclencheur PIR est désactivé, 

l’intervalle accéléré ne peut pas 

être désactivé.  

Par défaut: Normal 

Intervalle 

PIR 

Cet intervalle indique la durée 

pendant laquelle le PIR sera désactivé 

après chaque déclenchement en mode 

ON. Pendant ce temps, le capteur PIR 

ne réagira à aucun mouvement détecté 

ni à aucune fonction programmée de 

la minuterie. L'intervalle PIR peut être 

défini entre zéro seconde et une heure 

maximum. Appuyez sur ► pour régler 

le intervalle PIR souhaité. 

Par défaut: 5 secondes 
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Position 

caméra 

C'est ici que vous pouvez changer la 

position de la caméra. Vous pouvez 

définir la position A-Z de votre 

appareil photo pour vous aider à 

distinguer quelle photo a été prise 

par quel appareil photo. 

Par défaut: OFF 

Recycler le 

stockage 

Si la carte SD est pleine en mode 

chasse, les nouvelles images ou 

vidéos seront remplacées par de 

nouvelles images ou vidéos. Cela ne 

prend effet qu'en mode chasse. 

Par défaut: OFF 

Formater 

SD 

Toutes les informations sur la carte 

SD seront supprimées. Assurez-

vous de sauvegarder les données 

importantes sur la carte SD avant 

d’utiliser ce mode. 

Réglage 

d’usine 

Restaure tous les paramètres aux 

valeurs par défaut. 

Version Information sur la version 
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3. PIR Detection Zone 
La portée de détection du PIR peut atteindre 70 pieds 

dans un environnement ouvert. La photo suivante 

montre la plage de détection PIR de cette caméra par 

rapport à la plage de détection PIR standard. 

 
L'angle de détection PIR (α) est inférieur à l'angle de 

champ de vision (β). L’avantage de cette conception 

est de réduire les taux d’image vides et de capturer la 

plupart, sinon tous les mouvements détectés.. 
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Spécifications 

4. Technical Specifications 
Capteur d'image 5MP CMOS Capteur 

Lentille 
F/NO=2.2 

Champ de 

vision=55° 

Type de LED 940Nm 

Nombre de LED 40 

Portée de détection 100Ft. 

Distance d'éclairage 100Ft. 

Écran  

d'affichage  2" LCD 

Capacité pour carte 

mémoire 
Jusqu’à 32 GB 

Résolution d’image 

10MP(jour)/8MP(nuit) 
16MP(jour)/12MP(nuit) 
24MP(jour)/18MP(nuit) 

Résolution vidéo 

1920x1080 
1280x720 
640x480 

Sensibilité PIR Élevé, Normale,bas, Off 

Vitesse de déclenchement <0.7 Sec 

Intervalle PIR  0Sec – 60 Min. 

Rafale de photo 1–3 
 

  



BG590-24mHD  

 

 

Parts List 

Nom des items 

inclus 

Quantité 

Caméra 1 

Cable USB 1 

Courroie 1 

Support de fixation 1 

Version 1.015 


