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Mode d’emploi de l’appareil photo 
numérique pour gibier D-444

NOUS VOUS REMERCIONS d’avoir acheté l’appareil photo numérique pour gibier D-444. Veuillez 
lire le présent livret avant d’utiliser l’appareil. Si vous avez des questions sur ce produit ou sur 
tout autre produit Moultrie, veuillez nous contacter à l’aide des coordonnées qui figurent au dos 
de ce livret. Veuillez enregistrer votre appareil photo sur www.moultriefeeders.com/warranty 
afin d’activer votre garantie d’un an. 

VUE DE FACE

VUE DE CÔTÉ

Objectif de l’appareil photo
Capteur de lumière

Deuxième capteur de lumière

DEL de visée

Affichage ACL

Flash DEL

ON/OFF/AIM
(visée IR / arrêt / marche)

Bouton Mode

Bouton Enter (entrée)

Boutons de navigationPort d’alimentation externe

Déverrouiller pour le compartiment de piles coulissant

Port USB
Fente pour carte SD

APERÇU DE L’APPAREILI
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Capteur de mouvement



ON/OFF/AIM (marche/arrêt/visée)
AIM - Quand AIM est ON (actif ) et le capteur PIR détecte un mouvement, la DEL rouge sur la face 
de l’appareil photo s’allume pendant 2 secondes et s’éteint.

BOUTON MODE
Le bouton Mode sélectionne le réglage de l’appareil photo ou l’écran principal. Quand le mode 
de l’appareil photo est sélectionné, les boutons UP (haut) et DOWN (bas) permettent de naviguer 
parmi les options de menu. Le bouton Mode est également utilisé pour réveiller l’appareil photo 
et pour activer l’écran quand l’appareil photo est en mode économie d’énergie (ou veille).

BOUTONS ENTER, UP/DOWN et LEFT/RIGHT (gauche/droite)
Le bouton ENTER sélectionne le paramètre à changer. Les boutons UP/DOWN et LEFT/RIGHT sont 
utilisés pour avancer pas à pas dans les options de menu. Appuyer de nouveau sur le bouton ENTER 
sélectionne l’option indiquée sur l’écran. Le bouton ENTER est également utilisé pour prendre 
manuellement une photo.

COMPARTIMENT DES PILES
L’appareil photo est alimenté par six (6) piles alcalines C. Déplacer le commutateur de déverrouillage 
à l’avant et saisir la petite poignée qui se trouve en dessous du commutateur pour sortir le plateau 
coulissant du compartiment des piles.

FENTE POUR CARTE SD
Accepte une carte SD jusqu’à 32 Go pour le stockage des photos et des vidéos.

REMARQUE: une carte SD doit être installée pour que l’appareil photo fonctionne (vendue 
séparément). Pour les meilleurs résultats, nous recommandons de formater la carte SD à l’intérieur 
de l’appareil photo avant de prendre des photos. Nous recommandons également que la carte SD 
soit de Classe 4 ou Classe 10 pour l’enregistrement de vidéos en HD. 

Port USB
Télécharger les photos et la vidéo sur votre ordinateur en branchant un câble USB (vendu séparément) 
sur le port USB.

PORT D’ALIMENTATION EXTERNE
Accepte uniquement les accessoires Power Panel (panneau d’alimentation) ou Battery Box 
(coffret à batterie) de Moultrie (vendus séparément). Consulter le site www.moultriefeeders.com 
pour en savoir plus.

REMARQUE : l’utilisation de toute autre source d’alimentation annule votre garantie et risque 
d’endommager votre appareil photo.

APERÇU DE L’APPAREIL (suite)I
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ON / OFF / IR TEST
IR Test- (default Off) When  IR Test is ON and the PIR sensor detects motion, the red 
LED on the front of the camera will come on for 2 sec and then shut off.

MODE BUTTON
The Mode Button selects Camera Setup or Main Screen. When camera mode is selected,
the UP and DOWN buttons navigate through the menu options. The Mode Button is 
also used to wake-up the camera and turn on the display when the camera is in a power 
saving mode.

ENTER, UP/DOWN and LEFT/RIGHT BUTTONS
The ENTER button selects the item to be changed. The UP/DOWN and LEFT/RIGHT 
buttons are used to step through the menu options. Pressing the ENTER button again, 
selects the option indicated on the display. The ENTER button is also used to 
manually take a picture.

BATTERY COMPARTMENT
The Camera is powered by eight(8) AA size alkaline or lithium batteries. Slide the 
Unlock switch to the right and grab the small handle under the switch to slide-out the 
battery compartment tray.
NOTE: It is recommended to use lithium batteries for best performance.
(Do not mix battery types)

SD CARD SLOT
Accepts up to a 32GB SD Card for photo and video storage.  
Note: An SD Card must be installed for the camera to operate (sold separately).

USB PORT
Download still pictures and video onto your computer by connecting a USB to 
Mini-USB cable (sold separately).

POWERPANEL PORT
Accepts the Moultrie PowerPanel accessory (sold separately) only. Refer to 
www.moultriefeeders.com for more information. 
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SAVING FILES OVERVIEW
Use the Save File features of the PlotStalker 
software to create a single photo, reduce the 
overall size of the .mlt file, exclude unwanted 
photos in the front, or create a video that can 
be viewed using a standard media player.
 
EXPORTING AN IMAGE/PHOTO

1

2
3

On the main screen, choose a starting image/
photo (frame) by using the scroll bar on the 
bottom of the display or the frame-by-frame 
search feature. 
Press the SAVE button
Select the Current Image (*.jpg) radio button
Press Change... to enter the directory and 
filename to save the image
Press Export to save the file

4

Select the appropriate 50, 100, or 200 images video clip radio button.  
This will create a MLT format file from the starting frame plus the 
next 50, 100, or 200 frames.  
Select the Change button to select the desired location to save the export file.  
Enter the directory and filename to save the file
Select the Export button to save the file. These files are viewable with 
Plot Stalker Software.

EXPORTING MLT FILE

5

EXPORTING WMV FILE

1

2
3
4

1

2
3
4

           

Select the appropriate 50, 100, or 200 images video clip radio button. This will 
create a .wmv format file of the starting frame plus the next 50, 100, or 200 frames.  
Select the Change button to select the desired location to save the export file.  
Enter the directory and filename to save the file
Select the Export button to save the file. The program will convert the images 
to video based on the chosen settings. The .wmv file can be viewed using a 
standard media player.

PLOTSTALKER SAVE FILEC

Great for uploading to the internet or emailing.  

FICHIER D’ENREGISTREMENT DE PLOTSTALKERC

APERÇU DE L’ENREGISTREMENT 
DE FICHIERS
Utiliser les fonctionnalités disponibles dans Enregistrer 
le fichier du logiciel PlotStalker pour créer une seule 
photo, réduire la taille globale d’un fichier .mlt, exclure les 
photos non désirées à l’avant, ou créer une vidéo qui peut 
être visionnée à l’aide d’un lecteur de médias standard.

EXPORTER UNE IMAGE/PHOTO
1. Sur l’écran principal, choisir une image/photo de début 
    à l’aide de la barre de défilement en bas de l’écran ou 
    de la fonction de recherche image par image.

2. Appuyer sur le bouton SAVE (enregistrer).

3. Sélectionner le bouton radio de l’image en cours (*.jpg).

4. Appuyer sur Change... pour saisir l’annuaire et le nom 
    du fichier pour l’enregistrement de l’image.

5. Appuyer sur Export pour enregistrer le fichier.

EXPORTATION D’UN FICHIER MLT
1. Sélectionner le bouton radio approprié de clip vidéo de 50,100 ou 200 images ; ceci crée un fichier 
    de format MLT à partir de l’image de début plus les 50,100 ou 200 prochaines images.

2. Sélectionner le bouton Change pour choisir l’emplacement désiré d’enregistrement 
    du fichier d’exportation.

3. Saisir l’annuaire et le nom du fichier à enregistrer.

4. Sélectionner le bouton Export pour enregistrer le fichier. Ces fichiers peuvent être visionnés au 
    moyen du logiciel PlotStalker.

EXPORTATION D’UN FICHIER WMV
1. Sélectionner le bouton radio approprié de clip vidéo de 50,100 ou 200 images ; ceci crée un fichier 
    de format .wmv à partir de l’image de début plus les 50, 100 ou 200 prochaines images.

2. Sélectionner le bouton Change pour choisir l’emplacement désiré d’enregistrement 
    du fichier d’exportation.

3. Saisir l’annuaire et le nom du fichier à enregistrer.

4. Sélectionner le bouton Export pour enregistrer le fichier. Le programme convertit les images 
    en vidéo selon les paramètres choisis. Un lecteur multimédia standard permet de visionner 
    le fichier .wmv et cette option est idéale pour le téléchargement sur Internet ou l’envoi par courriel.



RECHERCHE D’ACTIVITÉ PLOTSTALKERB
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PARAMÈTRES PAR DÉFAUTIII
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INSTRUCTIONS DE DÉMARRAGE RAPIDEII

Mode d’enregistrement MOTION DETECT (DÉTECTION DE MOUVEMENT)

Qualité de photo HIGH (HAUTE) (4.0 MP)

Délai entre photos 15 SECONDES

Compteur de prises multiples OFF

Résolution des vidéos VGA

Longueur des vidéos 10 SECONDES

Camera Name MOULTRIECAM

Température FAHRENHEIT

Bande d’informations imprimée sur les photos ON

Fréquence en time-lapse 30 SECONDES

Durée du laps de temps 3 HEURES

Paramètres par défaut NO (NON)

Tout supprimer ? NO (NON)

Code de sécurité 00000

Slide the UNLOCK switch on the bottom of Camera and use the knob to pull the 
slide-out Battery Tray. Install or eight(8) AA size alkaline or lithium batteries 
with polarities as indicated in the Battery Tray. Re-install the Battery Tray.

Thread the provided Mounting Strap through the Eyelets on the back of the 

to the ON position.

when done. 

yellow.  Press ENTER.

Your Camera will now automatically take pictures 
whenever an animal is detected in range -based on 
the default settings below.

Œillet

Courroie 
de fixation
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PLOTSTALKER ACTIVITY SEARCHB
ACTIVITY SEARCH  
The Search Feature will scan through your photos and automatically 
look for changes in regions that you identify in Setup. 

In search mode, the PlotStalker software scans through the .mlt photo file, stops 
on a photo when changes are found in your identified region, and then highlights 
the changes in blue. You can click anywhere in the video viewing area to remove 
the blue highlights.

ACTIVITY SEARCH SETUP
Click the Settings button to activate
the Region and Sensitivity settings
for the Activity Search 

1

2

3

Click on the Set Motion Search Area Button.  

Use the mouse to select and drag the red outline around the area you want to 
search for movement.  This allows you to focus on a very precise area if 
required.

Click OK button on the Settings Popup window to confirm your settings and 
exit the menu.

Set to High, Medium or Low - This sets the level of pixel change the program 
will detect.  Note; a pixel change will occur with a color, intensity, lighting or 
movement so this setting is critical to obtain the desired results.  

1

SENSITIVITY

Click on Default button to return to the default values for Search Area and 
Sensitivity settings. 
GPS Latitude - 000.000000 N
GPS Longitude - 000.000000 W

1

DEFAULT SETTINGS

DEFINE SEARCH REGION
Provides the ability to search for 
changes in the photo in a specific 
region rather than the entire photo.

     

Capture Mode  TRAIL CAM (Still)  
Photo Quality  2.0 MP  
Photo Delay after each photo is taken 5 SEC  
Motion Freeze  ON  
Multi Shot Count OFF  
Video Resolution VGA  
Video Length 5 SEC 
Video Audio ON 
Camera Name  MOULTRIECAM  
Temperature  FAHRENHEIT  
Info Strip printed on photos   ON  

Plot Frequency 15 SECONDS 
Plot Duration 3 HOUR 
GPS Longitude & Latitude:   

 NO 
NO 

000.000000 N / 000.000000 W

Delete All?
Default Setting

Security Code 00000

Slide the UNLOCK switch on the bottom of Camera and use the knob to pull the 
slide-out Battery Tray. Install or eight(8) AA size alkaline or lithium batteries 
with polarities as indicated in the Battery Tray. Re-install the Battery Tray.

Thread the provided Mounting Strap through the Eyelets on the back of the 

to the ON position.

when done. 

yellow.  Press ENTER.

Your Camera will now automatically take pictures 
whenever an animal is detected in range -based on 
the default settings below.

Œillet

Courroie 
de fixation
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Delete All?
Default Setting

Security Code 00000

RECHERCHE D’ACTIVITÉ
La fonction de recherche balaye vos photos et recherche automatiquement 
les changements dans les régions que vous avez identifiées lors de la configuration.

En mode recherche, le logiciel PlotStalker parcourt le fichier de photos .MLT, s’arrête sur une photo 
quand la région déterminée comporte des changements, puis surligner ces changements en bleu. 
Vous pouvez cliquer n’importe où dans le secteur de visionnement de la vidéo pour supprimer 
le surlignage en bleu.

RÉGLAGE DE LA RECHERCHE 
D’ACTIVITÉ
Cliquer sur le bouton Settings (réglages) 
pour activer les réglages de zone et de 
sensibilité pour la recherche d’activitéh

DÉFINITION DE LA ZONE 
DE RECHERCHE
Cette fonction permet de chercher sur 
la photo les changements dans une zone 
précise plutôt que dans toute la photo.

SENSIBILITÉ
Définie à High, Medium ou Low (haute, moyenne ou faible) - Ceci définit le niveau de changement 
de pixels que le programme détecte. 

Remarque :  un changement de pixel se produit quand un changement de couleur, d’intensité, 
d’éclairage ou de mouvement est détecté ; ce paramètre est donc critique pour pouvoir sauter aux 
images désirées.

RÉGLAGES PAR DÉFAUT
Cliquer sur le bouton Default (défaut) pour revenir aux valeurs par défaut des paramètres Search Area 
(zone de recherche) et Sensitivity (sensibilité).

1. Cliquer sur le bouton « Set Motion Search Area » (définir la zone de recherche de mouvement).

2. Utiliser la souris pour sélectionner et faire glisser le cadre rouge autour de la zone où vous désirez 
     rechercher du mouvement. Vous pouvez ainsi, le cas échéant, concentrer la recherche sur une zone 
     très précise.

3. Cliquer sur le bouton OK de la fenêtre contextuelle Settings pour confirmer vos paramètres 
     et quitter le menu.

Slide the UNLOCK switch on the bottom of Camera and use the knob to pull the 
slide-out Battery Tray. Install or eight(8) AA size alkaline or lithium batteries 
with polarities as indicated in the Battery Tray. Re-install the Battery Tray.

Thread the provided Mounting Strap through the Eyelets on the back of the 

to the ON position.

when done. 

yellow.  Press ENTER.

Your Camera will now automatically take pictures 
whenever an animal is detected in range -based on 
the default settings below.

Œillet

Courroie 
de fixation
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Delete All?
Default Setting

Security Code 00000

Faire glisser le commutateur UNLOCK (déverrouiller) en dessous de l’appareil photo et tirer 
sur le bouton pour sortir le plateau de piles coulissant. Installer six (6) piles alcalines C avec 
les polarités indiquées sur le plateau de piles. Réinstaller le plateau de piles et insérer votre 
carte SD. Nous vous recommandons de formater la carte SD à l’intérieur de l’appareil photo 
avant de prendre des photos.

Enfiler la courroie de fixation fournie à travers les œillets de montage au dos de l’appareil 
photo et sécuriser sur un arbre ou poteau à environ 36” du sol comme illustré.

Allumer l’appareil photo en amenant l’interrupteur ON/OFF/AIM en position ON.

Appuyer une fois sur le bouton MODE pour ouvrir l’Écran 
principal de sélection, puis sélectionner Setup. Régler l’heure 
et la date en appuyant sur ENTER, utiliser UP/DOWN pour 
ajuster le champ sélectionné, LEFT/RIGHT pour passer au 
champ suivant et ENTER une fois terminé.

Appuyer sur le bouton MODE jusqu’à ce que l’écran MENU 
SELECTION (sélection de menu) soit affiché. Utiliser les 
boutons UP/DOWN jusqu’à ce que l’option MAIN SCREEN 
(écran principal) soit surlignée en jaune. Appuyer sur ENTER.

Régler l’appareil photo sur ON. Votre appareil photo prend maintenant automatiquement 
des photos chaque fois qu’un animal est détecté dans la plage, en fonction des paramètres 
par défaut ci-dessous.

ÉTAPE 1

ÉTAPE 2

ÉTAPE 3

ÉTAPE 4

ÉTAPE 5

ÉTAPE 7

Régler l’appareil photo sur Aim. Pointer l’appareil photo 
en utilisant la détection de mouvement pour déterminer 
la zone cible. Marcher devant l’appareil photo à la distance 
désirée et la DEL de l’appareil photo clignote pour indiquer 
la zone qui est couverte.

ÉTAPE 6



MODES D’ENREGISTREMENTIV

Le D-444 offre quatre modes d’enregistrement comme décrit ci-dessous. Le mode d’enregistrement 
par défaut est Motion Detect (détection de mouvement).
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LE LOGICIEL PLOTSTALKERA
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MODE MOTION DETECT
Des photos sont prises quand un animal est détecté. Le nombre de photos prises quand un animal 
est détecté est configurable dans Settings. Les photos sont stockées dans le dossier DCIM/100MFCAM 
sur la carte SD.

MODE HYBRID CAM (mode appareil photo hybride)
L’appareil photo fonctionne en mode Time Lapse pendant la journée et en mode Motion Detect 
pendant la nuit. Trente minutes après le crépuscule, l’appareil photo passe en mode Motion Detect et 
prend des photos de nuit quand la sonde PIR est déclenchée.

MODE VIDEO (vidéo)
L’Appareil photo enregistre une vidéo quand un animal est détecté par le capteur de mouvement. 
Pendant la journée, l’appareil photo enregistre une vidéo de 5, 10, 30, 60 ou 90 secondes de longueur. 
Pendant la nuit, l’appareil photo enregistre une vidéo de 20 secondes de longueur maximale. 
La longueur de la vidéo est configurable dans SETTINGS.

MODE TIME LAPSE
L’appareil photo prend des photos à un intervalle spécifié au cours de la journée et les combine 
pour créer une Time Lapse Video (vidéo en time-lapse) (fichier *.MLT) qui peut être visionnée sur 
le logiciel Plot Stalker de Moultrie. L’appareil photo prend une vidéo en time-lapse deux fois par jour ; 
une fois le matin et une fois le soir. La vidéo en time-lapse du matin commence 15 minutes avant 
le lever du soleil. La vidéo en time-lapse du soir se termine 15 minutes après le coucher du soleil. Voir 
le graphique ci-dessous pour référence. La longueur de chaque vidéo en time-lapse est déterminée 
par le réglage de la durée de time lapse dans le menu de l’appareil photo. L’appareil photo détecte 
automatiquement les heures correctes du lever et du coucher de soleil et s’ajuste en conséquence. 
Les vidéos en time-lapse sont stockées dans le dossier DCIM/PLOT sur la carte SD.

IMPORTANT: l’appareil photo prend 24h pour s’ajuster correctement aux heures du lever et du 
coucher de soleil. Par défaut, l’appareil photo débute la vidéo en time-lapse du matin à 5h45 
et termine la vidéo du soir à 18h15. Pour réinitialiser les heures du lever et du coucher de soleil 
aux heures par défaut, utiliser l’option Default Settings (paramètres par défaut) dans le menu.

REMARQUE :  Tl’appareil photo peut encore être déclenché pour prendre une photo sous certains 
paramètres alors qu’il est en mode Time Lapse. Veuillez voir les paramètres de « Time Lapse Frequency » 
(fréquence en time-lapse) dans la section de configuration de l’appareil photo.

TRAIL CAM MODE
Still photos are taken when an animal is detected. The number of photos taken 
when an animal is detected is configurable in Settings. Photos are stored in 
the in the DCIM/100MFCAM folder on the SD card.

PLOT CAM MODE
The camera takes photos at a specified interval during the day and combines 
them together to create a Plot Video (*.MLT file) which can be viewed on the 
supplied Moultrie Plot Stalker software. The camera takes a Plot Video twice 
a day; once in the morning and once in the evening. The morning Plot Video 
begins 15 min before sunrise. The evening Plot Video ends 15 min after 
sunset.  See chart below as a reference. The length of each Plot Video is 
determined by the Plot Duration setting in the camera menu. The camera will 
detect the correct sunrise and sunset times automatically and adjust itself 
accordingly. The Plot Videos are stored in: DCIM/PLOT folder on the SD card.

IMPORTANT:  It will take the camera 24hrs to properly adjust to the correct 
sunrise and sunset times.  As a default the camera will start the morning Plot 
Video at 5:45am and end the evening video at 6:15pm.  To reset the sunrise 

The GameSpy offers four capture modes as described below. 
The default capture mode is Trail Cam.

HYBRID CAM MODE
Camera operates in Plot Cam mode during the day and Trail Cam Mode during 
the night. Thirty minutes after dusk the camera will enter the Trail Cam mode 
and take night photos when the PIR sensor is triggered.

VIDEO MODE
Camera records a video when an animal is detected by the motion sensor.
During daylight hours the camera will record a video 5, 15 or 30 seconds in
length. During night the camera will record a video with a maximum length
of 10 seconds. The video length is configurable in SETTINGS.

4

CAPTURE MODES 

setup section.
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PLOTSTALKER SOFTWARE INTROA
INTRODUCTION
In time-lapse photography a series 
of still photos are taken at regular 
time intervals. The PlotStalker 
Software allows you to load the 
time lapse file that was captured 
from your Moultrie Game Camera 
and scroll backward and forward 
through your photos, single step, 
search for activity in a designated 
area, and save the files.

Computer: Intel® Pentium® 4 or AMD Athlon® 64 processor or above; 1GB 
RAM minimum; 100 MB hard disk space minimum.
Operating System: Microsoft® Windows® 32 bit - XP with Service Pack 2 or 
later; Windows Vista® Home Premium, Business, Ultimate, or Enterprise with 
Service Pack 1; or Windows 7

Using standard Microsoft utilities (ex. File Explorer – My Computer), 
copy the PlotFiles (extension is .MLT) from the PLOT directory on the 
SD card to the hard disk drive in your computer. Note the location stored 
on the hard disk drive.  
Open the PlotStalker software application from the Windows Start Button 
menu. Once in the PlotStalker software, click on the File Button
Browse to the location in which you have saved the Plot file(s) 
(.MLT) in step 1 above, select the file of interest and click Open. 

1

2

3

LOADING PLOT FILES

Insert the PlotStalker CD into your computer and follow on-screen instructions.

>

SYSTEM REQUIREMENTS

>

SOFTWARE INSTALLATION

BEGIN/END 
Goes to the first or last photo in the Plot File. 

FRAME BY FRAME SEARCH
Individually step forward or backward through each photo.

REWIND/PAUSE/PLAY 
Play photos in sequence, pause, or play the photos in reverse order.  
These functions simulate a video and are useful for manually searching 
changes in the photos. When a sequence is being played, press 
fast-forward or fast-rewind multiple times to increase speed. (1x-5x)

>

Lever de soleil Coucher de soleil

CHARGEMENT DES FICHIERS PLOT
À l’aide des utilitaires Microsoft standards (par ex. Explorateur de fichiers – Poste de travail), copiez 
les PlotFiles (extension .MLT) du répertoire PLOT de la carte SD vers le disque dur de votre ordinateur. 
Noter l’emplacement stocké sur le lecteur de disque dur.

Ouvrir le logiciel applicatif PlotStalker à partir du menu du bouton Start 
de Windows. Une fois dans le logiciel PlotStalker, cliquer sur le bouton 
File (fichier), naviguer jusqu’à l’emplacement où vous avez enregistré 
les fichiers Plot (.MLT) dans l’étape 1 ci-dessus, sélectionner le fichier 
désiré et cliquer sur Open (ouvrir).

BEGIN/END (début/fin)
Permettent d’accéder à la première ou dernière photo du fichier Plot.

FRAME BY FRAME SEARCH (recherche image par image)
Permet de rechercher les photos suivantes ou précédentes une par une.

REWIND/PAUSE/PLAY (rembobinage/pause/lecture)
Lire les photos dans l’ordre, faire une pause, ou les lire dans l’ordre inverse. 
Ces fonctions simulent une vidéo et sont utiles pour rechercher 
manuellement des changements dans les photos. Quand une séquence 
est lue, appuyer plusieurs fois sur fast-forward (avance rapide) ou fast-rewind 
(rembobinage rapide) pour augmenter la vitesse. (1x à 5x)

INTRODUCTION
Dans la photographie en time-lapse, 
une série de photos est prise à intervalles 
réguliers. Le logiciel PlotStaIker vous permet 
de charger le fichier de time-lapse saisi par 
votre appareil photo de gibier de Moultrie 
et de faire défiler vos photos vers l’avant 
et l’arrière, de rechercher l’activité dans un 
secteur donné et d’enregistrer les fichiers.

TRAIL CAM MODE
Still photos are taken when an animal is detected. The number of photos taken 
when an animal is detected is configurable in Settings. Photos are stored in 
the in the DCIM/100MFCAM folder on the SD card.

PLOT CAM MODE
The camera takes photos at a specified interval during the day and combines 
them together to create a Plot Video (*.MLT file) which can be viewed on the 
supplied Moultrie Plot Stalker software. The camera takes a Plot Video twice 
a day; once in the morning and once in the evening. The morning Plot Video 
begins 15 min before sunrise. The evening Plot Video ends 15 min after 
sunset.  See chart below as a reference. The length of each Plot Video is 
determined by the Plot Duration setting in the camera menu. The camera will 
detect the correct sunrise and sunset times automatically and adjust itself 
accordingly. The Plot Videos are stored in: DCIM/PLOT folder on the SD card.

IMPORTANT:  It will take the camera 24hrs to properly adjust to the correct 
sunrise and sunset times.  As a default the camera will start the morning Plot 
Video at 5:45am and end the evening video at 6:15pm.  To reset the sunrise 

The GameSpy offers four capture modes as described below. 
The default capture mode is Trail Cam.

HYBRID CAM MODE
Camera operates in Plot Cam mode during the day and Trail Cam Mode during 
the night. Thirty minutes after dusk the camera will enter the Trail Cam mode 
and take night photos when the PIR sensor is triggered.

VIDEO MODE
Camera records a video when an animal is detected by the motion sensor.
During daylight hours the camera will record a video 5, 15 or 30 seconds in
length. During night the camera will record a video with a maximum length
of 10 seconds. The video length is configurable in SETTINGS.

4

CAPTURE MODES 

setup section.
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PLOTSTALKER SOFTWARE INTROA
INTRODUCTION
In time-lapse photography a series 
of still photos are taken at regular 
time intervals. The PlotStalker 
Software allows you to load the 
time lapse file that was captured 
from your Moultrie Game Camera 
and scroll backward and forward 
through your photos, single step, 
search for activity in a designated 
area, and save the files.

Computer: Intel® Pentium® 4 or AMD Athlon® 64 processor or above; 1GB 
RAM minimum; 100 MB hard disk space minimum.
Operating System: Microsoft® Windows® 32 bit - XP with Service Pack 2 or 
later; Windows Vista® Home Premium, Business, Ultimate, or Enterprise with 
Service Pack 1; or Windows 7

Using standard Microsoft utilities (ex. File Explorer – My Computer), 
copy the PlotFiles (extension is .MLT) from the PLOT directory on the 
SD card to the hard disk drive in your computer. Note the location stored 
on the hard disk drive.  
Open the PlotStalker software application from the Windows Start Button 
menu. Once in the PlotStalker software, click on the File Button
Browse to the location in which you have saved the Plot file(s) 
(.MLT) in step 1 above, select the file of interest and click Open. 

1

2

3

LOADING PLOT FILES

Insert the PlotStalker CD into your computer and follow on-screen instructions.

>

SYSTEM REQUIREMENTS

>

SOFTWARE INSTALLATION

BEGIN/END 
Goes to the first or last photo in the Plot File. 

FRAME BY FRAME SEARCH
Individually step forward or backward through each photo.

REWIND/PAUSE/PLAY 
Play photos in sequence, pause, or play the photos in reverse order.  
These functions simulate a video and are useful for manually searching 
changes in the photos. When a sequence is being played, press 
fast-forward or fast-rewind multiple times to increase speed. (1x-5x)

>

Lever de soleil Coucher de soleil

CONFIGURATION DU SYSTÈME

Ordinateur :  processeur Intel* Pentium* 4 ou AMD Athlon* 64 ou plus récent; 1 Go de RAM minimum ;
       Disque dur d’au moins 100 Mo.

Système d’exploitation :  Microsoft* Windows* 32 bits - XP avec Service Pack 2 ou plus récent ; 
             Windows Vista* Home Premium, Business, Ultimate ou Enterprise avec 
             Service Pack 1 ; ou Windows 7

TRAIL CAM MODE
Still photos are taken when an animal is detected. The number of photos taken 
when an animal is detected is configurable in Settings. Photos are stored in 
the in the DCIM/100MFCAM folder on the SD card.

PLOT CAM MODE
The camera takes photos at a specified interval during the day and combines 
them together to create a Plot Video (*.MLT file) which can be viewed on the 
supplied Moultrie Plot Stalker software. The camera takes a Plot Video twice 
a day; once in the morning and once in the evening. The morning Plot Video 
begins 15 min before sunrise. The evening Plot Video ends 15 min after 
sunset.  See chart below as a reference. The length of each Plot Video is 
determined by the Plot Duration setting in the camera menu. The camera will 
detect the correct sunrise and sunset times automatically and adjust itself 
accordingly. The Plot Videos are stored in: DCIM/PLOT folder on the SD card.

IMPORTANT:  It will take the camera 24hrs to properly adjust to the correct 
sunrise and sunset times.  As a default the camera will start the morning Plot 
Video at 5:45am and end the evening video at 6:15pm.  To reset the sunrise 

The GameSpy offers four capture modes as described below. 
The default capture mode is Trail Cam.

HYBRID CAM MODE
Camera operates in Plot Cam mode during the day and Trail Cam Mode during 
the night. Thirty minutes after dusk the camera will enter the Trail Cam mode 
and take night photos when the PIR sensor is triggered.

VIDEO MODE
Camera records a video when an animal is detected by the motion sensor.
During daylight hours the camera will record a video 5, 15 or 30 seconds in
length. During night the camera will record a video with a maximum length
of 10 seconds. The video length is configurable in SETTINGS.

4

CAPTURE MODES 

setup section.
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PLOTSTALKER SOFTWARE INTROA
INTRODUCTION
In time-lapse photography a series 
of still photos are taken at regular 
time intervals. The PlotStalker 
Software allows you to load the 
time lapse file that was captured 
from your Moultrie Game Camera 
and scroll backward and forward 
through your photos, single step, 
search for activity in a designated 
area, and save the files.

Computer: Intel® Pentium® 4 or AMD Athlon® 64 processor or above; 1GB 
RAM minimum; 100 MB hard disk space minimum.
Operating System: Microsoft® Windows® 32 bit - XP with Service Pack 2 or 
later; Windows Vista® Home Premium, Business, Ultimate, or Enterprise with 
Service Pack 1; or Windows 7

Using standard Microsoft utilities (ex. File Explorer – My Computer), 
copy the PlotFiles (extension is .MLT) from the PLOT directory on the 
SD card to the hard disk drive in your computer. Note the location stored 
on the hard disk drive.  
Open the PlotStalker software application from the Windows Start Button 
menu. Once in the PlotStalker software, click on the File Button
Browse to the location in which you have saved the Plot file(s) 
(.MLT) in step 1 above, select the file of interest and click Open. 

1

2

3

LOADING PLOT FILES

Insert the PlotStalker CD into your computer and follow on-screen instructions.

>

SYSTEM REQUIREMENTS

>

SOFTWARE INSTALLATION

BEGIN/END 
Goes to the first or last photo in the Plot File. 

FRAME BY FRAME SEARCH
Individually step forward or backward through each photo.

REWIND/PAUSE/PLAY 
Play photos in sequence, pause, or play the photos in reverse order.  
These functions simulate a video and are useful for manually searching 
changes in the photos. When a sequence is being played, press 
fast-forward or fast-rewind multiple times to increase speed. (1x-5x)

>

Lever de soleil Coucher de soleil

INSTALLATION DU LOGICIEL
Téléchargez votre gratuits à Logiciel PlotStalker  www.moultriefeeders.com/plotsoftware

TRAIL CAM MODE
Still photos are taken when an animal is detected. The number of photos taken 
when an animal is detected is configurable in Settings. Photos are stored in 
the in the DCIM/100MFCAM folder on the SD card.

PLOT CAM MODE
The camera takes photos at a specified interval during the day and combines 
them together to create a Plot Video (*.MLT file) which can be viewed on the 
supplied Moultrie Plot Stalker software. The camera takes a Plot Video twice 
a day; once in the morning and once in the evening. The morning Plot Video 
begins 15 min before sunrise. The evening Plot Video ends 15 min after 
sunset.  See chart below as a reference. The length of each Plot Video is 
determined by the Plot Duration setting in the camera menu. The camera will 
detect the correct sunrise and sunset times automatically and adjust itself 
accordingly. The Plot Videos are stored in: DCIM/PLOT folder on the SD card.

IMPORTANT:  It will take the camera 24hrs to properly adjust to the correct 
sunrise and sunset times.  As a default the camera will start the morning Plot 
Video at 5:45am and end the evening video at 6:15pm.  To reset the sunrise 

The GameSpy offers four capture modes as described below. 
The default capture mode is Trail Cam.

HYBRID CAM MODE
Camera operates in Plot Cam mode during the day and Trail Cam Mode during 
the night. Thirty minutes after dusk the camera will enter the Trail Cam mode 
and take night photos when the PIR sensor is triggered.

VIDEO MODE
Camera records a video when an animal is detected by the motion sensor.
During daylight hours the camera will record a video 5, 15 or 30 seconds in
length. During night the camera will record a video with a maximum length
of 10 seconds. The video length is configurable in SETTINGS.

4

CAPTURE MODES 

setup section.
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PLOTSTALKER SOFTWARE INTROA
INTRODUCTION
In time-lapse photography a series 
of still photos are taken at regular 
time intervals. The PlotStalker 
Software allows you to load the 
time lapse file that was captured 
from your Moultrie Game Camera 
and scroll backward and forward 
through your photos, single step, 
search for activity in a designated 
area, and save the files.

Computer: Intel® Pentium® 4 or AMD Athlon® 64 processor or above; 1GB 
RAM minimum; 100 MB hard disk space minimum.
Operating System: Microsoft® Windows® 32 bit - XP with Service Pack 2 or 
later; Windows Vista® Home Premium, Business, Ultimate, or Enterprise with 
Service Pack 1; or Windows 7

Using standard Microsoft utilities (ex. File Explorer – My Computer), 
copy the PlotFiles (extension is .MLT) from the PLOT directory on the 
SD card to the hard disk drive in your computer. Note the location stored 
on the hard disk drive.  
Open the PlotStalker software application from the Windows Start Button 
menu. Once in the PlotStalker software, click on the File Button
Browse to the location in which you have saved the Plot file(s) 
(.MLT) in step 1 above, select the file of interest and click Open. 

1

2

3

LOADING PLOT FILES

Insert the PlotStalker CD into your computer and follow on-screen instructions.

>

SYSTEM REQUIREMENTS

>

SOFTWARE INSTALLATION

BEGIN/END 
Goes to the first or last photo in the Plot File. 

FRAME BY FRAME SEARCH
Individually step forward or backward through each photo.

REWIND/PAUSE/PLAY 
Play photos in sequence, pause, or play the photos in reverse order.  
These functions simulate a video and are useful for manually searching 
changes in the photos. When a sequence is being played, press 
fast-forward or fast-rewind multiple times to increase speed. (1x-5x)

>

Lever de soleil Coucher de soleil



CARACTÉRISTIQUES DE L’APPAREIL PHOTOVII
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Qualité des photos

0,5 MP 800 x 600

2,0 MP 1600 x 1200

4,0 MP 2304 x 1728

8,0 MP 3296 x 2472

Qualité des vidéos

VGA 640 x 480 @ 24fps

Nbre approx. de photos stockées 
sur carte SD de 4 Go

0,5 MP 10,000

2,0 MP 4,000

4,0 MP 2,400

8,0 MP 1,300

Durée approx. des vidéos stockées 
sur carte SD de 4 Go

VGA 75 minutes

Carte mémoire SD 32 GB Max

Champ de vue optique 50 degrés

Piles 6 piles alcalines C

Approximate Detection Range 40 +/-5 pieds
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Menu Setup
Les boutons Up et Down sont utilisés pour naviguer parmi les divers choix de configuration. UP/DOWN 
fait passer au menu suivant et ENTER sélectionne l’élément à changer. D’autres choix de menu sont 
disponibles en appuyant sur le bouton UP/DOWN quand la première ou la dernière option est surlignée.

CONFIGURATION ET PROGRAMMATIONV

setup DATE/TIME
MM/DD/YY  HH :MMAM

Date/Time (date/heure)
Régler la date et l’heure - sur l’écran SETUP DATE/TIME, utiliser les boutons UP/DOWN pour modifier 
le mois. Appuyer sur les boutons LEFT/RIGHT pour passer au champ suivant. Appuyer de nouveau 
sur le bouton ENTER pour enregistrer vos sélections. La date et l’heure sont maintenues entre les 
changements de piles. L’heure n’est pas automatiquement ajustée aux heures d’été.

CAPTURE MODE
motion detect

Mode d’enregistrement
Appuyer sur les boutons UP/DOWN pour surligner le mode désiré. Appuyer sur le bouton ENTER pour 
enregistrer le mode et retourner au menu Setup de l’appareil photo. Quatre paramètres existent pour 
le mode d’enregistrement - MOTION DETECT, TIME LAPSE, HYBRID CAM ou VIDEO. Consulter la section 
CAPTURE MODE (mode d’enregistrement) du présent manuel pour plus de détails.

PHOTO QUALITY
(high )4 .O MP

Qualité des photos
Plus la qualité de la photo/de l’image est haute, plus il consomme de mémoire. Toutefois, des images 
de plus haute qualité ont une plus haute résolution, ce qui a comme conséquence des images plus 
claires - notamment en zoom avant. Quatre paramètres de qualité de photo/image existent - 0,5 MP, 
2,0 MP, 4,0 MP et 10,0 MP. Appuyer sur les boutons UP/DOWN pour surligner le paramètre désiré. 
Appuyer sur le bouton ENTER pour enregistrer le paramètre et retourner au menu Camera Setup. 
Se reporter à la section CARACTÉRISTIQUES du présent document pour des détails sur le nombre 
d’images stockées en fonction de Photo Quality.

PHOTO DELAY
15 SEC

Photo Delay (délai après la prise d’une photo)
Le délai après la prise d’une photo détermine le nombre de minutes entre les images quand un animal 
est détecté et demeure dans la portée. Appuyer sur les boutons UP/DOWN pour changer la durée du 
délai et surligner le paramètre désiré. Appuyer sur le bouton ENTER pour enregistrer le paramètre et 
retourner au menu Camera Setup. D’autres choix de menu sont disponibles en appuyant sur le bouton 
UP/DOWN quand la première ou la dernière option est surlignée. Le délai après la prise d’une photo 
peut être défini à 5, 15 et 30 secondes ainsi qu’à 1, 5, 10, 30 et 60 minutes.



CONFIGURATION ET PROGRAMMATION (suite)V

MULTI-SHOT
OFF

Multi-Shot (prises multiples)
Quand l’appareil photo est configuré pour MOTION DETECT dans l’écran Capture Mode, l’appareil 
photo peut effectuer 2 ou 3 prises standards, 2, 3 ou 4 prises rapides chaque fois qu’un animal est 
détecté. Le délai entre images est d’approximativement 3 à 4 secondes pour une configuration 
de 2 ou 3 prises standards. Lorsque 2, 3 ou 4 prises rapides est sélectionné, l’appareil photo prend 
la quantité de photos sélectionnée en 1 à 2 secondes. Pour choisir la configuration désirée, appuyer 
sur le bouton ENTER pour saisir les paramètres de Multi Shot. Appuyer sur UP ou DOWN pour 
sélectionner le nombre désiré de photos. Appuyer ensuite de nouveau sur ENTER pour retourner 
au menu de configuration de l’appareil photo.

Page 6 Appareil photo numérique pour gibier D-444

VIDEO length
10 sec

Video Length (durée d’enregistrement vidéo)
Quand l’appareil photo est configuré pour VIDEO dans l’écran Capture Mode, il enregistre une vidéo 
pour le laps de temps indiqué chaque fois qu’un animal est détecté. Appuyer sur les boutons UP/
DOWN pour changer la durée d’enregistrement et surligner le paramètre désiré. Appuyer sur le bouton 
ENTER pour enregistrer le paramètre et retourner au menu Camera Setup. La durée maximale d’une 
vidéo IR de nuit est de 20 secondes.

INFORMATIONS AVANCÉESVI

Visionnement des images sur un ordinateur au moyen d’un câble USB
1. Brancher le câble USB (vendu séparément) sur le port USB de votre ordinateur Windows 7/Vista/XP.

2. Brancher l’autre bout du câble USB sur le port USB de l’appareil photo.

3. Pour accéder aux fichiers d’images JPG et de vidéos AVI, naviguer vers le « Poste de travail », puis 
    double-cliquer sur le lecteur « Moultrie CAM ». Le répertoire DCIM/100MFCAM contient les fichiers 
    de photos ; le répertoire DCIM contient les fichiers vidéo.

4. Pour quitter le mode USB, suivre les instructions de Windows pour le débranchement correct 
    d’un lecteur amovible, puis débrancher le câble.

Informations sur l’image
La bande d’informations ci-dessous apparaît en bas des photos et vidéos :

Photo Delay - (default 5 seconds) -The photo delay determines the number of 
minutes between pictures when an animal is detected and remains in range. 
To change the delay time, press the UP/DOWN buttons to highlight the desired 
setting. Press the ENTER button to save the setting and return to the Camera Setup 
Menu. Additional menu choices are available by hitting the UP/DOWN button 
when the first/last option is highlighted. Photo Delays can be set to 5, 15 and 
30 seconds, 1, 5, 10, 30 and 60 minutes.  

PHOTO DELAY
5 SEC

Multi-Shot - (default OFF) - When the Game Spy Camera is configured for 
TRAIL in the capture mode screen, the camera can take 2 shot standard or 3 
Shot standard, 2 Shot Fast, 3 Shot Fast, and 4 Shot Fast each time an animal is 
detected. There is an approximate 3-4 second delay between pictures when the 2 
shot standard or 3 Shot standard setting is selected. When the 2 Shot Fast, 3 Shot 
Fast, and 4 Shot setting is selected, the camera will take the selected amount of 
photos within 1-2 seconds. To choose the desired setting press the ENTER button 
to enter the Multi Shot settings. Press UP or DOWN to select the desired number 
of photos. Then press ENTER again to return to the camera setup menu.

MULTI SHOT
OFF

Motion Freeze - (default ON) - This feature maximizes the image clarity during 
night photos. When this feature is on the camera will use a maximum exposure 
time of 1/20sec for the night photos.  Other adjustments are made to increase the 
brightness and clarity of the photo. When this feature is turned off the camera will 
use a maximum exposure time of 1/8sec for the night photos.

MOTION FREEZE
ON
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ADVANCED INFORMATION (cont.)VI

INFORMATION ON PICTURE

The info strip below will appear at the bottom of the photo/video:

                Temp.    Moon           Date                   Time            Camera Name

Moon Phase
The icons for the moon phase are as follows:

          75oF             01/01/13   12:00 AM      MOULTRIECAMPhoto Delay - (default 1 minute) -The photo delay determines the number of 
minutes between pictures when an animal is detected and remains in range. 
To change the delay time, press the UP/DOWN buttons to highlight the desired 
setting. Press the ENTER button to save the setting and return to the Camera Setup 
Menu. Additional menu choices are available by hitting the UP/DOWN button 
when the first/last option is highlighted. Photo Delays can be set to 5, 15 and 
30 seconds, 1, 5, 10, 30 and 60 minutes.  

PHOTO DELAY
1 MIN

Multi-Shot - (default OFF) - When the Game Spy Camera is configured for 
TRAIL in the capture mode screen, the camera can take 2 shot standard or 3 Shot 
standard, 2 Shot Fast, 3 Shot Fast, and 4 Shot Fast each time an animal is 
detected. There is an approximate 3-4 second delay between pictures when the 2 
shot standard or 3 Shot standard setting is selected. When the 2 Shot Fast, 3 Shot 
Fast, and 4 Shot setting is selected, the camera will take the selected amount of 
photos within 1-2 seconds. To choose the desired setting press the ENTER button 
to enter the Multi Shot settings. Press UP or DOWN to select the desired number 
of photos. Then press ENTER again to return to the camera setup menu.

MULTI SHOT
OFF

Motion Freeze - (default ON) - This feature maximizes the image clarity during 
night photos. When this feature is on the camera will use a maximum exposure 
time of 1/20sec for the night photos.  Other adjustments are made to increase the 
brightness and clarity of the photo. When this feature is turned off the camera will 
use a maximum exposure time of 1/8sec for the night photos.

MOTION FREEZE
ON
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ADVANCED INFORMATION (cont.)VI

INFORMATION ON PICTURE

The info strip below will appear at the bottom of the photo/video:

                Temp.    Moon           Date                   Time            Camera Name

Moon Phase
The icons for the moon phase are as follows:

0

New
Moon

1

Waxing
Crescet

2

First
Quarter

3

Waxing
Gibbons

4

Full
Moon

5

Waning
Gibbons

6

Last
Quarter

7

Waning
Crescet

Temp. Phase 
lunaire

Date Heure Nom de 
l’appareil 

photo

1

Nouvelle 
lune

2

Premier 
croissant

3

Premier 
quartier

4

Gibbeuse 
ascendante

5

Pleine 
lune

6

Gibbeuse 
descendante

7

Dernier 
quartier

8

Dernier 
croissant

Phase lunaire
Les icônes des phases lunaires sont les suivantes :
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SETUP AND PROGRAMMING (cont)V

camera name
moultriecam

Camera Name (nom de l’appareil photo)
Le nom de l’appareil photo est imprimé sur les photos et sert de référence lorsque plusieurs appareils 
photo sont utilisés. Pour changer le nom de l’appareil photo, appuyer sur les touches LEFT/RIGHT 
pour surligner le caractère à modifier. Appuyer sur les boutons UP/DOWN pour sélectionner 
le caractère désiré (de A à Z, de 0 à 9, ou espace). Appuyer sur les boutons LEFT/RIGHT pour passer 
au caractère suivant. Appuyer sur le bouton ENTER pour enregistrer le nom de l’appareil photo et 
retourner au menu Camera Setup.
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temperature
fahrenheit

Temperature (température)
La température est imprimée sur chaque photo et peut être affichée en degrés Fahrenheit ou Celsius. 
Appuyer sur les boutons UP/DOWN pour changer les unités de température et surligner le paramètre 
désiré. Appuyer sur le bouton ENTER pour enregistrer le paramètre et retourner au menu Camera Setup.

info strip
on

Information Strip (bande d’information)
Quand l’Information Strip est activée (ON) la bande d’information, comme décrit dans la section 
Advanced Setup du présent manuel, est imprimée sur les photos. La température, la phase lunaire, 
la date, l’heure, le nom de l’appareil photo et le logo de Moultrie sont imprimés en bas de chaque 
image. Quand l’Info Strip est inactive (OFF), la photo ne contient aucune bande d’information. 
Appuyer sur les boutons LEFT/RIGHT pour changer l’Info Strip et surligner le paramètre désiré. 
Appuyer sur le bouton ENTER pour enregistrer le paramètre et retourner au menu Camera Setup.

SETUP AND PROGRAMMING (cont)V
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Informations importantes concernant les piles
Utiliser uniquement des piles alcalines. Nous recommandons d’utiliser des piles Duracell ou Energizer.

Ne pas mélanger des piles usagées avec des piles neuves. Toujours remplacer TOUTES les piles en 
même temps.

Retirer les piles quand l’appareil photo n’est pas utilisé.

Garantie limitée de Moultrie
Ce produit a été intégralement testé et inspecté avant son expédition. Il est garanti contre les défauts 
de matériau et de fabrication pendant 1 an à compter de la date d’achat. Au titre de la présente 
garantie limitée, nous acceptons de remplacer ou de réparer gratuitement toutes les pièces qui se 
sont avérées défectueuses en matériau ou fabrication d’origine. Si vous avez besoin de service sous 
garantie, veuillez appeler notre Service à la clientèle. Si votre problème ne peut pas être résolu au 
téléphone, il peut être nécessaire de nous envoyer votre produit défectueux accompagné de la 
preuve de l’achat.

Déclarations de la FCC
Moultrie Products, LLC
MCG-12591

Remarque : les changements ou modifications qui ne sont pas expressément approuvés par la partie responsable peuvent retirer à 
l’utilisateur son droit d’usage de l’appareil.

Cet appareil est conforme à la section 15 des règles de la FCC. L’utilisation est sous réserve des deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne 
doit pas causer d’interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris l’interférence qui peut causer un 
fonctionnement indésirable.

REMARQUE : LE FABRICANT N’EST RESPONSABLE D’AUCUNE INTERFÉRENCE RADIO OU TV CAUSÉE PAR DES MODIFICATIONS NON AUTORISÉES À CET 
ÉQUIPEMENT. DE TELLES MODIFICATIONS PEUVENT RETIRER À L’UTILISATEUR SON DROIT D’USAGE DE L’APPAREIL.

REMARQUE : cet équipement est en conformité avec les limites pour les appareils numériques de Classe B selon l’Article 15 des règlements de la FCC. 
Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Ce dispositif 
produit, utilise, et peut rayonner de l’énergie de radiofréquence et, s’il n’est pas installé et utilisé selon les instructions, peut causer des interférences 
nuisibles aux communications radio. Il n’y a néanmoins aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation donnée. Si 
cet équipement provoque des interférences qui gênent la bonne réception de la radio et de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et 
en rallumant l’appareil, l’utilisateur est encouragé à essayer de réduire ces interférences en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Modifier l’orientation ou la position de l’antenne de réception.
- Éloigner d’avantage l’appareil du récepteur.
- Brancher l’équipement sur un circuit électrique différent de celui sur lequel est branché le récepteur.
- Consulter le concessionnaire ou un technicien radio/TV expérimenté pour assistance.
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CONFIGURATION ET PROGRAMMATION (suite)V

TIME frequency
30 seconds

Fréquence en time-lapse
Ce paramètre est utilisé pour régler l’intervalle de temps entre chaque photo en mode time-lapse. 
Appuyer sur les boutons UP/DOWN pour changer la fréquence et surligner le paramètre désiré. 
Appuyer sur le bouton ENTER pour enregistrer le paramètre et retourner au menu Camera Setup. 
La fréquence en time-lapse peut être réglée à 5, 10, 15, 30, 60 secondes ou à 2 ou 5 minutes.

     REMARQUE :  l’augmentation de la fréquence diminue l’autonomie des piles de l’appareil photo. 

     REMARQUE :  quand la fréquence est réglée à 60 secondes, 2 minutes ou 5 minutes, le capteur 
              de mouvement de l’appareil photo peut encore être activé entre les photos. 
              Dans un tel cas, une photo est prise et ajoutée à la vidéo en time-lapse.

TIME duration
3 hours

Durée en time-lapse
La Durée en time-lapse est utilisée pour limiter les périodes d’activité de l’appareil photo. Appuyer sur 
les boutons UP/DOWN pour changer la durée et surligner le paramètre désiré. Appuyer sur le bouton 
ENTER pour enregistrer le paramètre et retourner au menu Camera Setup.

La Durée en time-lapse peut être réglée à Toute la journée, 1, 2, 3 ou 4 heures.

 All Day – L’appareil prend des photos toute la journée.
 1 Hour – Deux fois par jour, l’appareil prend des photos pendant 1 heure.
 2 Hour – Deux fois par jour, l’appareil prend des photos pendant 2 heures.
 3 Hour – Deux fois par jour, l’appareil prend des photos pendant 3 heures.
 4 Hour – Deux fois par jour, l’appareil prend des photos pendant 3 heures.

REMARQUE :  l’augmentation de la durée en time-lapse diminue l’autonomie des piles 
                           de l’appareil photo. 

CONFIGURATION ET PROGRAMMATION (suite)V

default settings
no

Default Settings (paramètres par défaut)
Pour rétablir tous les paramètres aux valeurs d’usine par défaut, appuyer sur les boutons LEFT/RIGHT 
pour surligner le paramètre YES. Appuyer sur le bouton ENTER pour rétablir les paramètres par défaut 
et retourner au menu Camera Setup.

delete all
NO

Supprimer toutes les photos
Pour supprimer tout le contenu de la carte SD, appuyer sur les boutons LEFT/RIGHT pour surligner 
le paramètre YES. Appuyer sur le bouton ENTER pour enregistrer le paramètre et retourner au menu 
Camera Setup.

REMARQUE: Ce sera également formater votre carte SD pour l’utiliser dans votre appareil photo.

security code
00000

Security Code (code de sécurité)
Cette fonction empêche l’utilisation non autorisée de l’appareil photo, au cas où ce dernier serait 
perdu ou volé, en demandant de saisir un code de sécurité de 5 chiffres pour déverrouiller l’appareil 
photo. Le code de sécurité comporte 5 chiffres, chaque chiffre étant un numéro de 0 à 9. Le code par 
défaut est « 00000 ». Une fois que le code par défaut est changé, l’appareil photo vous invite à saisir 
le code correct chaque fois que :
 L’appareil photo est allumé
 L’appareil photo est réveillé du mode veille
 L’appareil photo est relié à USB


