MANUEL D’UTILISATION DU STYLO ESPION

1. Microphone
2. Caméra vidéo
3. Bouton Marche/Arrêt

4. Voyant d’état
5. Reset
6. Changer

de

mode

Photo/Vidéo
7. USB

Introduction
Ce stylo intègre une caméra avec une mémoire embarquée, vous permettant de filmer tout évènement
de la vie quotidienne. Simple à manipuler, d’un design moderne, de petite taille, il se glissera
parfaitement dans votre poche. Vous vous rendrez très vite compte de son utilité dans des contextes
aussi différents : Education, Professionnel, Sécurité, Média, Justice, Santé…
Utilisation
1. Mise en marche
Mode Photo

：Appuyez sur le bouton (3) pendant 3 secondes.

：Le voyant jaune clignote, ce qui indique que le stylo est en mode d’attente de

prise de vue.
Mode Vidéo: Le voyant lumineux reste figé. Le stylo est en mode d’attente d’enregistrement
vidéo.
2. Prise de vue/Enregistrement

：Appuyez une fois sur le bouton Power (3).

Mode Photo: La lumière bleue sera allumée après avoir appuyé une fois sur le bouton power,
et indiquera que des données sont en cours d’enregistrement sur la mémoire flash. Appuyez
sur le bouton seulement si la lumière bleue est inactive, et si le voyant jaune clignote.
Mode vidéo: Si la lumière bleue est active, cela signifie qu’un enregistrement vidéo est en
cours. Un fichier sera automatiquement sauvegardé toutes les heures, et l’enregistrement
continuera.

：

3. Arrêt de l’enregistrement Appuyez une fois sur le bouton Power pour arrêter la prise de vue.
Une fois le fichier sauvegardé, le voyant redeviendra jaune.

：

4. Changer de mode

A. En mode veille ou mode enregistrement. Passez en mode photo. Le stylo sera en mode
veille.
B. En mode prise de vue photo, passez en mode enregistrement, le stylo sera en mode veille.

：

Remarque

a. Le stylo s’éteindra automatiquement s’il reste trop longtemps en mode veille pour
économiser la batterie.
b. Avant que la batterie soit complètement à plat, le stylo enregistrera automatiquement les
fichiers avant de s’éteindre.
c. Le système créera à chaque fois un nouveau fichier lors de chaque enregistrement.
d. La sauvegarde du fichier ne prend que quelques secondes, ne touchez pas au stylo tant que le
voyant est bleu, comme appuyer sur le bouton, le connecter au PC…car cela risque de
corrompre les fichiers.
e. Assurez-vous que la lumière ambiante soit adéquate et que la camera ne soit bloquée par
aucun obstacle. Conservez la caméra droite et stable, et veillez à ce que vous filmiez au
moins à 50cm de l’objectif. Pour optimiser la qualité audio, veillez à ne pas recouvrir le
microphone.
5. Eteindre

：Appuyez sur le bouton pendant une durée assez longue.

6. Connecter le stylo à votre ordinateur: En mode veille (voyant jaune

）ou en mode arrêt

(aucun voyant), vous pouvez connecter le stylo à l’ordinateur. L’ordinateur affichera l’image
d’un disque amovible au moment de la connexion. Un dossier Image se trouve dans le dossier
VIDEO de la clé USB. Veuillez utiliser l’option "Retirer le périphérique en toute sécurité" dans
la zone de notification de Windows.
7. Chargement: l’enregistreur vidéo est doté d’une batterie lithium-polymère haute capacité. Il n’y
a aucune gestion de mémoire au niveau de la batterie, vous pouvez donc l’utiliser et la charger
quand vous le souhaitez. Néanmoins, il est préférable lors des 5 premiers chargements, de
charger votre stylo au maximum. Cela permet d’activer l’autonomie maximum du stylo.
8. Réinitialisation

：Si le stylo ne peut plus effectuer d’enregistrement, veuillez utiliser le bouton

Reset, en utilisant un outil non métallique.

：Si l’appareil s’arrête pour une raison inopinée, réinitialisez au plus vite le stylo.

Remarque

：

9. Ecriture Tournez le stylo pour faire apparaître la pointe d’encre.
10. Spécifications
Format vidéo :

640*480 AVI

25FPS

Photo: format JPEG, résolution :1280*1024
Support : Win2000/ XP/ Vista / Win 7 /Mac /Linux
Durée d'enregistrement vidéo : environ 75 minutes.
Type de Batterie: Built-in Li-ion Battery
Voltage : DC-5V.
Connectique USB: USB 2.0.

