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VERVE

CAM

VERVE

CAM+

Guide de l'utilisateur
Notre objectif est de vous fournir la meilleure
expérience utilisateur. Rendez-vous sur notre
site Web www.verve.life pour trouver la
dernière version du logiciel et les mises à jour
du Guide de l'utilisateur.

1. Voici ce que vous pouvez faire
La caméra vidéo ultra portable MOTOROLA
VerveCam est dotée des nombreuses
caractéristiques suivantes :
•
Enregistrement vidéo en 2,5 K et 30 FPS avec
champ de vision de 135°
•
Partage de vidéos en temps réel via la diffusion
en direct sur Youtube
•
Application gratuite Hubble Connect for
VerveCam avec montage photo/vidéo et
partage sur les réseaux sociaux
•
Enregistrement en boucle dans un laps de
temps défini
•
Capture de votre séquence préférée sur une
période de temps définie
•
Étanche jusqu'à 25 m grâce au boîtier sport
IP68 fourni
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2. Contenu de la boîte
VerveCam
•
Caméra
•
Câble micro-USB
•
Guide de démarrage rapide
VerveCam+
•
Caméra
•
Câble micro-USB
•
Guide de démarrage rapide
•
Boîtier étanche
•
Agrafe de ceinture
•
Boîtier antichoc et dragonne
•
Adaptateur pour trépied
Des accessoires supplémentaires pour d'autres
activités à la maison ou à l'extérieur peuvent être
achetés séparément sur www.verve.life
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3. Votre caméra en un coup d'œil
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1.
2.
3.
4.
5.

Voyant DEL - bleu / rouge
Micro
Objectif de la caméra
Haut-parleurs
Logement de la carte micro SD* (non fournie) et
touche de réinitialisation
6. Touche Marche/Arrêt/Mode
7. Indicateurs de mode - blanc (Photo/Vidéo/
Lecture en continu)
8. Touche de déclenchement/sélection
9. Orifice pour la dragonne
10. Orifices de verrouillage
11. Prise micro-USB

* Compatible avec les cartes microSD jusqu'à 32
Go.
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4. Consignes de sécurité
AVERTISSEMENT
Cette caméra est conforme à toutes les normes
pertinentes relatives aux champs électromagnétiques
et ne présente aucun danger si elle est utilisée
conformément aux instructions du Guide de
l’utilisateur. Par conséquent, lisez attentivement ce
Guide avant d’utiliser le produit.
• Évitez de laisser le port USB entrer en contact avec
des liquides telles que du savon ou du détergent
liquide.
• Ne plongez pas la caméra dans l'eau sans son étui
étanche.
• Ne sautez pas dans l'eau avec la caméra et ne
l'exposez pas à de fortes pressions telles que dans
des rapides ou sous une cascade, car cela pourrait
affecter l'étanchéité.
• Tenez la caméra à l'abri de la poussière, de la
fumée, de la vapeur et du sable.
• Ne chargez pas la caméra lorsqu'elle est mouillée.
• N'ouvrez pas le logement de la carte microSD sous
l'eau.
• N'insérez pas une carte micro SD mouillée dans la
caméra.
• Ne laissez pas tomber la caméra et ne la manipulez
pas brutalement car cela pourrait l'endommager.
• Utilisez uniquement un adaptateur secteur avec la
tension de sortie recommandée de 5 V/1 A.
• N’utilisez jamais de prolongateurs pour les
adaptateurs secteur.
• Ne touchez pas les contacts de la prise avec des
objets pointus ou métalliques.
• Conservez ce Guide de l'utilisateur pour pouvoir
le consulter ultérieurement.
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5. Charge de la batterie
L'autonomie de la batterie
est d'environ 1,5 heure
lorsqu'elle n'est pas
connectée au Wi-Fi et 1
heure lorsqu'elle est
connectée au Wi-Fi.

Insérez le connecteur micro-USB de l’adaptateur
secteur dans la prise micro-USB située sous la
caméra et branchez l’adaptateur à une prise de
courant. Utilisez uniquement l’adaptateur secteur
fourni (5 V / 1 A), avec le connecteur micro-USB.
Remarque : lorsque la caméra est éteinte, le voyant
DEL s'allume en rouge pendant la charge et s'éteint
lorsque la batterie est complètement chargée.
La première charge complète de la batterie
demande environ 6 heures.
Vous pouvez continuer de prendre des photos ou
d'enregistrer des vidéos lorsque la caméra est en
charge.
Lorsque la batterie est faible, un message vocal
vous avertit de la mise hors tension de la caméra.
5.1
Vérification de l'état de la batterie
Vous pouvez vérifier l'état de la batterie de la
caméra depuis l'application Hubble Connect for
VerveCam. L'icône d'état de la batterie s'affiche
dans l'angle supérieur droit de l'écran du viseur.
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6. Mise sous/hors tension de la caméra
Pour mettre la caméra sous tension, appuyez sur la
touche MARCHE/ARRÊT/MODE 0 pendant 3
secondes. Le voyant DEL s’allume en bleu.
Pour mettre la caméra hors tension, appuyez sur la
touche MARCHE/ARRÊT/MODE 0 pendant 3
secondes. Vous entendrez un message vocal
indiquant que la caméra est mise hors tension, puis
le voyant DEL s'éteint.
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7. Mode veille
Lorsque la caméra n'est pas connectée à
l'alimentation électrique ni à l'application Hubble
Connect for VerveCam pendant plus de 3 minutes,
elle se met en mode veille. Le voyant DEL clignote
une fois toutes les 3 secondes.
Appuyez sur n'importe quelle touche de la caméra
pour sortir du mode veille.

7 Mode veille
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8. Connexion des appareils
Configuration requise :

Smartphone : iOS 8.3 (ou plus récent) ou Android™
4.3 (ou plus récent)
La caméra n'est pas compatible avec les iPad et
les tablettes Android.
Exigences Wi-Fi® :

Bande passante de téléchargement minimale :
2 Mbps par caméra. Testez la vitesse de votre
connexion Internet sur : http://www.speedtest.net/
1.

Téléchargez gratuitement l'application Hubble
Connect for VerveCam sur App Store® ou Google
PlayTM et installez-la sur votre smartphone.
Démarrez l'application.
Suivez les instructione de l'application pour connecter la caméra à votre smartphone.
L'identifiant de la caméra se trouve sur l'étiquette au
dos de la caméra. LE MOT DE PASSE PAR
DÉFAUT DE VOTRE CAMÉRA EST « 00000000 ».
Lorsque la caméra est connectée, l'écran d'accueil
s'affiche.
Tapez sur pour ouvrir l'écran du viseur
depuis lequel vous pouvez prendre des photos, enregistrer des vidéos, enregistrer des
vidéos à intervalles ou en boucle ou diffuser
des vidéos en direct.
Tapez sur pour accéder à Camera roll et
visionner, télécharger, monter, partager ou
supprimer des photos et des vidéos.
Pour revenir à l'écran d'accueil à partir de
n'importe quel mode, tapez sur < dans l'angle
supérieur gauche de l'écran.

2.
3.
4.
5.
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9. Insérer une carte microSD (non
fournie)
Votre caméra peut accueillir des cartes microSD
d'une capacité allant jusqu' à 32 Go.

Retirez le cache
étanche

1. Retirez le cache étanche, puis insérez une carte
microSD avec le côté doré orienté vers le bas
dans la fente de carte.
2. Poussez sur la carte microSD pour l'éjecter et
l'enlever.
Remarque :
Lorsque la carte mémoire est pleine, la caméra
s'arrête d'enregistrer et un message vocal vous
avertit.
L'espace mémoire disponible s'affiche dans l'angle
supérieur droit de l'écran du viseur.

9 Insérer une carte microSD (non fournie)
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10. Transférer des fichiers de la caméra à
votre ordinateur
Mettez la caméra sous tension et vérifiez qu'elle est
déconnectée de l'application Hubble Connect for
VerveCam.
Pour déconnecter la caméra de l'application, vous
pouvez fermer l'application ou éteindre la caméra
puis la rallumer.
Connectez la caméra au port USB de votre
ordinateur. Votre ordinateur reconnaît la caméra
comme un périphérique de stockage de masse.
Vous pouvez ensuite faire glisser et déposer vos
fichiers, tout comme avec d'autres périphériques
externes.
Pour quitter le mode de stockage de masse,
débranchez le câble USB.

fr

Transférer des fichiers de la caméra à votre ordinateur 10

11. Opérations de base de votre caméra
11.1 Prendre une photo avec la caméra
1. Pour mettre la caméra sous tension, appuyez
sur la touche MARCHE/ARRÊT/MODE 0
pendant 3 secondes.
Le voyant DEL s’allume en bleu.
2. Appuyez sur la touche MARCHE/ARRÊT/
MODE 0 pour passer en mode photo.
L'indicateur de mode photo
s'allume en
blanc.
3. Appuyez sur la touche DÉCLENCHEMENT/
SÉLECTION pour prendre une photo.
Vous entendez le bruit d'un obturateur et le
voyant DEL bleu clignote une fois.
Remarque :
Les photos seront stockées sur la carte mémoire de
la caméra.
Lorsque la carte mémoire est pleine, un message
vocal vous avertit.
Que vous preniez une photo en plein soleil ou dans
une pièce faiblement éclairée, vous pouvez
modifier les paramètres de la caméra en
sélectionnant un mode spécifique via l'application
Hubble Connect for VerveCam. (Voir page 13)

11 Opérations de base de votre caméra
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11.2 Enregistrer des vidéos avec la caméra
1. Pour mettre la caméra sous tension, appuyez
sur la touche MARCHE/ARRÊT/MODE 0
pendant 3 secondes.
Le voyant DEL s’allume en bleu.
2. Appuyez sur la touche MARCHE/ARRÊT/
MODE 0 pour passer en mode vidéo.
L'indicateur de mode vidéo
s'allume en
blanc.
3. Appuyez sur la touche DÉCLENCHEMENT/
SÉLECTION pour démarrer
l'enregistrement vidéo.
Vous entendez un bip. Le voyant DEL bleu et
l'indicateur de mode vidéo blanc clignotent
pendant l'enregistrement.
4. Appuyez de nouveau sur la touche
DÉCLENCHEMENT/SÉLECTION pour
arrêter l'enregistrement vidéo.
Le voyant DEL bleu et l'indicateur de mode
vidéo blanc s'arrêtent de clignoter.
Remarque :
Les vidéos seront stockées sur la carte mémoire de la
caméra.
Vous pouvez également enregistrer les vidéos
automatiquement sur votre smartphone. Voir «
Paramètres généraux » en page 25 pour activer ou
désactiver l'enregistrement automatique dans la mémoire
du téléphone.
Lorsque la carte mémoire est pleine, un message vocal
vous avertit.
Si la batterie de la caméra est faible, la vidéo est
enregistrée puis la caméra s'éteint.
Que vous enregistriez une vidéo en plein soleil ou dans
une pièce faiblement éclairée, vous pouvez modifier les
paramètres de la caméra en sélectionnant un mode
spécifique via l'application Hubble Connect for
VerveCam. (Voir page 15)
fr
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12. Prendre des photos via l'application
Hubble Connect for VerveCam
Remarque : l'application se souviendra du dernier
mode utilisé et se mettra automatiquement dans ce
mode lorsque la caméra sera connectée.
Les photos seront stockées sur la carte mémoire de
la caméra.

1.
2.
3.

4.

Lancez l'application Hubble Connect for
VerveCam sur votre smartphone.
Dans le panneau inférieur de l'écran du
viseur, tapez sur Appareil photo .
Tapez sur
pour prendre une photo.
Vous entendez le bruit d'un obturateur et le
voyant DEL bleu clignote une fois.
Pour changer les réglages de l'appareil
photo, tapez sur les options suivantes :

Résolution

En rafale

2688x1512 (16:9)
1920x1080 (16:9)
1280x720 (16:9)
2016x1512 (4:3)
1600x1200 (4:3)
1024x768 (4:3)
640x480 (4:3)
Désactivé
3 FPS
5 FPS
10 FPS
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Minuteur

Balance des
blancs
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DÉSACTIVÉ
2 secondes
5 secondes
10 secondes
Automatique
Lumière du jour
Nuageux
Fluorescent
Sous-marin
Ombre
Tungstène
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13. Enregistrer des vidéos via
l'application Hubble Connect for
VerveCam
Remarque : l'application se souviendra du dernier
mode utilisé et se mettra automatiquement dans ce
mode lorsque la caméra sera connectée.
Les vidéos seront stockées sur la carte mémoire de
la caméra.

1.
2.
3.

4.

Lancez l'application Hubble Connect for
VerveCam sur votre smartphone.
Dans le panneau inférieur de l'écran du
viseur, tapez sur Vidéo
.
Tapez sur
pour démarrer l'enregistrement
vidéo.
Vous entendez un bip.
Le voyant DEL bleu et l'indicateur blanc de
mode vidéo clignotent pendant
l'enregistrement vidéo.
Tapez de nouveau sur
pour arrêter
l'enregistrement vidéo. Le voyant DEL bleu
et l'indicateur blanc de mode vidéo s'arrêtent
de clignoter.

15 Enregistrer des vidéos via l'application Hubble Connect for
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5.

Pour changer les réglages de la vidéo, tapez
sur les options suivantes :

Résolution

QHD (2,5 k) 2560x1440 à 30 FPS (16:9)
Full HD (1080 p) 1920x1080 à 60 FPS (16:9)
HD (720 p) 1280x720 à 120 FPS (16:9)
HD (720 p) 1280x720 à 60 FPS (16:9)
HD (720 p) 1280x720 à 30 FPS (16:9)
Full HD (1080 p) 1920x1080 à 30 FPS (16:9)
ACTIVÉ
DÉSACTIVÉ

Ralenti

Balance des
blancs

Automatique
Lumière du jour
Nuageux
Fluorescent
Sous-marin
Ombre
Tungstène
DÉSACTIVÉ
ACTIVÉ

WDR
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Wide Dynamic Range permet à la caméra de
voir les zones sombres de même que les zones
très éclairées de l'image, ou des zones de fort
contraste.

Enregistrer des vidéos via l'application Hubble Connect for VerveCam
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14. Enregistrer une vidéo à intervalles
via l'application Hubble Connect for
VerveCam
Remarque : l'application se souviendra du dernier
mode utilisé et se mettra automatiquement dans ce
mode lorsque la caméra sera connectée.
La photographie en accéléré est un moyen de
photographier des scènes en prenant de
nombreuses photographies sont prises sur une
longue période, puis en les visionnant rapidement
de sorte qu'une action lente (telle que le lever du
soleil ou le déplacement des nuages) semble se
dérouler rapidement.
La fonction Accéléré est utile pour photographie des
scènes de nature ou pour capturer des scènes très
animées telles que le trafic des heures de pointe. La
durée d'un enregistrement vidéo en accéléré doit
être supérieure à 5 minutes.
Cette fonction est disponible uniquement dans
l'application Hubble Connect for VerveCam.

14.1

Définir l'intervalle de l'enregistrement
vidéo à intervalles
1. Lancez l'application Hubble Connect for
VerveCam sur votre smartphone.
2. Dans le panneau inférieur de l'écran du viseur,
tapez sur Enregistrement à intervalles .
3. Tapez sur
pour choisir un intervalle (1, 2, 3,
5, 10, 30 ou 60 secondes).

17 Enregistrer une vidéo à intervalles via l'application Hubble
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14.2

Définir la résolution de l'enregistrement
vidéo à intervalles
1. Lancez l'application Hubble Connect for
VerveCam sur votre smartphone.
2. Dans le panneau inférieur de l'écran du viseur,
tapez sur Enregistrement à intervalles .
3. Tapez sur
pour choisir une résolution (2560 x
1440, 1920 x 1080, 1280 x 720).
14.3 Enregistrer une vidéo à intervalles
1. Lancez l'application Hubble Connect for
VerveCam sur votre smartphone.
2. Dans le panneau inférieur de l'écran du viseur,
tapez sur Enregistrement à intervalles .
3. Tapez de nouveau sur
pour démarrer
l'enregistrement vidéo à intervalles.
Vous entendez un bip. Le voyant DEL bleu et
l'indicateur blanc de mode vidéo clignotent
pendant l'enregistrement.
4. Pour arrêter l'enregistrement vidéo à intervalles,
tapez sur ou appuyez sur la touche
DÉCLENCHEMENT/SÉLECTION de la
caméra.
Le voyant DEL bleu et l'indicateur blanc de
mode vidéo s'arrêtent de clignoter.
Remarque : les vidéos seront stockées sur la carte
mémoire de la caméra.
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15. Enregistrer des vidéos en boucle via
l'application Hubble Connect for
VerveCam
Remarque : l'application se souviendra du dernier
mode utilisé et se mettra automatiquement dans ce
mode lorsque la caméra sera connectée.
La fonction d'enregistrement en boucle vous permet
d'enregistrer et de sauvegarder des fichiers vidéo en
boucle à intervalles de 5, 10, 20, 30 ou 60 minutes.
Tant que la charge de la batterie sera suffisante, les
vidéos seront enregistrées en boucle. À la fin d'un
intervalle, la caméra continue d'enregistrer en
remplaçant les plus anciennes images de cet
intervalle par les plus récentes. Grâce à cette
fonction, vous ne vous soucierez plus de manquer
des moments importants et spéciaux si la carte
mémoire est pleine.
Cette fonction est disponible uniquement dans
l'application Hubble Connect for VerveCam.

15.1

Définir l'intervalle d'enregistrement
vidéo en boucle
1. Lancez l'application Hubble Connect for
VerveCam sur votre smartphone.
2. Dans le panneau inférieur de l'écran du viseur,
.
tapez sur Enregistrement en boucle
3. Tapez sur
pour choisir un intervalle (5, 10,
20, 30 ou 60 minutes).

19 Enregistrer des vidéos en boucle via l'application Hubble Connect
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15.2

Définir la résolution de l'enregistrement
vidéo en boucle
1. Lancez l'application Hubble Connect for
VerveCam sur votre smartphone.
2. Dans le panneau inférieur de l'écran du viseur,
tapez sur Enregistrement en boucle .
3. Tapez sur
pour choisir une résolution (2560 x
1440, 1920 x 1080, 1280 x 720).
15.3 Démarrer l'enregistrement en boucle
1. Lancez l'application Hubble Connect for
VerveCam sur votre smartphone.
2. Dans le panneau inférieur de l'écran du
viseur, tapez sur Enregistrement en boucle .
3. Tapez de nouveau sur pour démarrer
l'enregistrement en boucle.
Vous entendez un bip. Le voyant DEL bleu et
l'indicateur blanc de mode vidéo clignotent
pendant l'enregistrement.
4. Pour arrêter l'enregistrement en boucle,
tapez sur
ou appuyez sur la touche
DÉCLENCHEMENT/SÉLECTION de la
caméra.
Le voyant DEL bleu et l'indicateur blanc de
mode vidéo s'arrêtent de clignoter.
Remarque : les vidéos seront stockées sur la carte
mémoire de la caméra.
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16. Diffuser des vidéos en direct via
l'application Hubble Connect for
VerveCam
Remarque : l'application se souviendra du
dernier mode utilisé et se mettra
automatiquement dans ce mode lorsque la
caméra sera connectée.
1. Lancez l'application Hubble Connect for
VerveCam sur votre smartphone.
2. Dans le panneau inférieur de l'écran du
viseur, tapez sur Livestream
.
3. Il existe 2 méthodes pour la diffusion en
direct : Connectez-vous via le réseau WiFi
chez vous ou connectez-vous via un point
d'accès sans fil lorsque vous êtes à l'extérieur.
Veuillez noter que la connexion via un point
d'accès sans fil consomme une grande
quantité de données mobiles qui est facturée
par votre opérateur de service mobile.
4. Tapez pour sélectionner votre réseau sans fil
et entrer le mot de passe.
5. Vous devrez vous connecter à votre compte
Google. Si vous n'avez pas de compte
Google, suivez les instructions de
l'application pour en créer un.
6. Attendez la fin de la configuration. Ceci peut
prendre jusqu'à une minute.
7. L'écran indique si la configuration s'est
terminée correctement.
8. Tapez sur INVITATIONS pour partager le lien
Youtube de diffusion en direct.
9. Pour vous déconnecter de la diffusion en
direct, tapez sur STOP.
21 Diffuser des vidéos en direct via l'application Hubble Connect for
VerveCam
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17. Visionner, modifier, partager,
télécharger et supprimer des photos
et des vidéos
17.1 Visionner des photos
1. Lancez l'application Hubble Connect for
VerveCam sur votre smartphone.
2. Sélectionnez le mode Camera Roll .
3. Tapez sur une photo pour l'afficher en entier.
17.2 Modifier une photo
1. Lancez l'application Hubble Connect for
VerveCam sur votre smartphone.
2. Sélectionnez le mode Camera Roll .
3. Sélectionnez une photo.
4. Tapez sur la touche de modification .
5. Sélectionnez l'une des options suivantes pour
modifier la photo et l'enregtistrer dans la
mémoire du téléphone :
Recadrer la photo

Luminosité : faites glisser le curseur
vers la droite ou la gauche pour
augmenter ou diminuer la luminosité
globale de la photo.
Couleur : faites glisser le curseur vers
la droite ou la gauche pour augmenter
ou diminuer l'intensité globale de la
couleur de la photo.
Sélectionnez un filtre pour la photo.

6.
fr

Tapez sur Enregistrer.
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17.3 Visionner des vidéos
1. Lancez l'application Hubble Connect for
VerveCam sur votre smartphone.
2. Sélectionnez le mode Camera Roll .
3. Tapez sur une vidéo pour l'afficher en entier et
tapez sur
pour lire la vidéo.
17.4 Couper des séquences d'une vidéo
1. Lancez l'application Hubble Connect for
VerveCam sur votre smartphone.
2. Sélectionnez le mode Camera Roll .
3. Sélectionnez une vidéo.
4. Tapez sur la touche de modification
et
sélectionnez le début et la fin de la séquence à
couper.
17.5 Partager des photos
1. Lancez l'application Hubble Connect for
VerveCam sur votre smartphone.
2. Sélectionnez le mode Camera Roll .
3. Sélectionnez une photo.
4. Tapez sur .
17.6
1.
2.
3.
4.

Télécharger des photos et des vidéos de
la caméra au smartphone
Lancez l'application Hubble Connect for
VerveCam sur votre smartphone.
Sélectionnez le mode Camera Roll .
Sélectionnez une photo ou une vidéo.
Tapez sur
.
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et des vidéos

fr

Remarque :
Le téléchargement des fichiers vidéo dont la durée est
supérieure à 5 minutes demandera beaucoup de
temps. Nous recommandons l'utilisation d'une
connexion par câble ou d'une carte SD pour transférer
des fichiers sur le PC.

17.7 Supprimer des photos et des vidéos
1. Lancez l'application Hubble Connect for
VerveCam sur votre smartphone.
2. Sélectionnez le mode Camera Roll .
3. Sélectionnez une photo ou une vidéo.
4. Tapez sur .
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18. Paramètres généraux
1.
2.

Lancez l'application Hubble Connect for
VerveCam sur votre smartphone.
Dans l'écran d'accueil, tapez sur
pour
accéder aux paramètres suivants :

Paramètres de
l'application
Réglages de la
caméra

•
•
•
•
•
•

25 Paramètres généraux

Activer ou désactiver le quadrillage
du viseur
Voir les informations de l'application
Déconnecter/oublier la caméra
Formater la carte SD
Voir la mémoire disponible sur la
carte SD.
Voir la version du microprogramme
de la caméra.
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19. Réinitialiser la caméra
Si vous avez un problème avec votre caméra ou si
vous avez oublié votre mot de passe, vous pouvez
restaurer les paramètres d'usine de la caméra en
appuyant sur la touche de réinitialisation située à
côté du logement de la carte microSD.
Pour restaurer les paramètres d'usine de la caméra,
appuyez sur la touche de réinitialisation pendant 3
secondes. Les 3 voyants DEL de mode s'allument
pendant environ 30 secondes.
La réinitialisation annule toutes les données et tous
les réglages que vous avez effectués, et désinstalle
l'application de votre smartphone. Veuillez noter
que les photos et les vidéos que vous avez
enregistrées sur la carte microSD ne seront pas
supprimées.

19.1

Paramètres par défaut de la caméra
Fonction
Photo

Enregistrement vidéo

Paramètre
4 MPx - Champ de vision
133 ± 3°
2560 x 1440 à 30 FPS

Streaming

Streaming : 1280 x 720 à
30 FPS /
Enregistrement vidéo :
DÉSACTIVÉ

Enregistrement à intervalles

Intervalle : 5 s / Durée : 60
minutes

Enregistrement en boucle
Connexion
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5 minutes
Wi-Fi : ACTIVÉ ; BLE :
ACTIVÉ
Réinitialiser la caméra 26

20. Mises à niveau de l'application et du
microprogramme
20.1 Mise à niveau de l'application
Vous pouvez trouver la plus récente version de
l'application Hubble Connect for VerveCam sur
iTunes App Store ou Google PlayTM. À partir de là,
vous pouvez voir les nouveautés de l'application et
installer la dernière version.
De temps à autre, le serveur vous enverra également
une alerte pour vous informer qu'une nouvelle
version de l'application est disponible. Certaines
mises à niveau sont simplement destinées à
permettre à votre système de fonctionner
efficacement, d'autres sont essentielles à la
fonctionnalité du système. Nous vous
recommandons vivement d'effectuer les mises à
niveau dès que possible.
Les mises à niveau ne peuvent être effectuées qu'en
mode Wi-Fi®.
20.2 Mise à niveau du microprogramme
La caméra est compatible BLE et le
microprogramme peut être mis à niveau par liaison
radio. Les mises à jour du microprogramme seront
envoyées à la caméra via l'application Hubble
Connect for VerveCam. Veuillez suivre les
instructions de l'application pour effectuer la mise à
niveau.
Allez à Réglages, sélectionnez Réglages de la
caméra > Détails de la caméra > Mise à jour du
microprogramme.
Remarque :
Les mises à niveau du microprogramme ne se font
pas automatiquement. Vous devez confirmer la
mise à niveau en suivant les procédures de
l'application. Votre caméra doit être connectée au
Wi-Fi® pour la mise à niveau du microprogramme.
27 Mises à niveau de l'application et du microprogramme
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21. Accessoires de la caméra
Les accessoires suivants vous sont fournis avec votre
caméra VERVE CAM+

Boîtier antichoc et
dragonne

Boîtier étanche

fr

Agrafe de ceinture

Adaptateur pour trépied

Accessoires de la caméra 28

22. Accessoires en option

ing Materials
Pour profiter encore plus de votre caméra, nous

ndering

vous proposons les accessoires optionnels suivants
que vous pouvez acheter séparément :

Ventouse de montage

Support de table

Télécommande

Support pour vélo

Support pour casque

Support pour fixation
sur la tête

29 Accessoires en option

fr

23. Mise au rebut de l'appareil (Respect
de l'environnement)
À la fin du cycle de vie de ce produit,
ne le jetez pas dans les vidanges.
Apportez ce produit à un centre de
collecte pour le recyclage
d’équipements électriques et
électroniques. Ceci est indiqué par le pictogramme
ci-contre sur le produit, dans le guide de l’utilisateur
et/ou sur la boîte.
Certains matériaux peuvent être réutilisés si vous les
rapportez à un centre de recyclage. En permettant la
réutilisation de certaines pièces ou matières
premières d’appareils hors d’usage, vous
contribuerez de façon importante à la protection de
l‘environnement.
Veuillez vous adresser aux autorités locales pour plus
d‘informations concernant les points de collecte de
votre région.
Éliminez les piles en respectant l'environnement et la
réglementation locale.

fr
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24. Caractéristiques techniques
Wi-Fi®

2,4 G 802.11 b/g/n

Capteur d’images

Capteur couleur CMOS 4
MPx, OV4689 2688 x 1520

Objectif

f = 2,3mm, F = 2.4

Voyant DEL

3 couleurs

Batterie

Batterie intégrée 640 mAh

Logement pour la carte
mémoire

Carte Micro SD (prise en
charge des cartes SDHC
jusqu'à 32 Go)

Mémoire interne

DDR3 1Go, Flash SPI 256
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25. Aide et extras
Si votre produit ne fonctionne pas correctement…

1. Lisez ce guide de l'utilisateur ou le guide de
démarrage rapide.
2. Visitez notre site Web : www.verve.life/contact
3. Prenez contact avec notre service clientèle :
USA et Canada : 1-888-331-3383
Courriel : support@verve.life
Garantie limitée pour les produits et accessoires grand public
Nous vous remercions d'avoir choisi ce produit de marque
Motorola fabriqué sous licence par Binatone Electronics
International LTD (« BINATONE »).
Que couvre la présente Garantie ?
Sous réserve des exclusions énumerées ci-dessous, la
société BINATONE garantit que ce produit (« Produit ») de
marque Motorola ou cet accessoire certifié et vendu pour
être utilisé avec le Produit (« Accessoire ») fabriqué par
BINATONE est exempt de défauts de matériaux et de
fabrication, sous réserve d’une utilisation normale pendant la
période stipulée ci-dessous. La présente Garantie est votre
unique garantie et n’est pas transférable.
Qui est couvert par la présente Garantie ?
La présente Garantie couvre uniquement le premier
acheteur du Produit et n’est pas transférable.
LA PRÉSENTE GARANTIE VOUS ACCORDE DES DROITS
LÉGAUX SPÉCIFIQUES ET VOUS POUVEZ ÉGALEMENT
AVOIR D’AUTRES DROITS DIFFÉRENTS D’UNE
JURIDICTION À UNE AUTRE. POUR LES
CONSOMMATEURS COUVERTS PAR LA LÉGISLATION
OU LA RÉGLEMENTATION EN MATIÈRE DE
PROTECTION DES CONSOMMATEURS DANS LEUR
PAYS D'ACHAT OU, LE CAS ÉCHÉANT, LEUR PAYS DE
RÉSIDENCE, LES AVANTAGES CONFÉRÉS PAR LA
PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE S'AJOUTENT À TOUS LES
DROITS ET RECOURS DÉCOULANT DE CES LOIS ET
RÈGLEMENTS. POUR BIEN COMPRENDRE VOS DROITS,
VEUILLEZ CONSULTER LES LOIS DE VOTRE PAYS,
PROVINCE OU ÉTAT.
fr
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Que fera BINATONE ?
BINATONE ou son distributeur agréé réparera ou
remplacera gratuitement, à sa discrétion et pendant une
période commercialement raisonnable, tout Produit ou
Accessoire qui ne serait pas conforme à la présente
Garantie. Nous pourrons utiliser des Produits, Accessoires
ou pièces remis à neuf, d’occasion ou neufs, dont les
fonctionnalités sont équivalentes.
Quelle sont les autres limites de la Garantie ?
TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS, SANS S’Y
LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ
MARCHANDE ET D'ADAPTATION À UN USAGE
PARTICULIER, SERA LIMITÉE À LA DURÉE DE LA
PRÉSENTE GARANTIE, SINON LA RÉPARATION OU LE
REMPLACEMENT FOURNIS EN VERTU DE LA PRÉSENTE
GARANTIE LIMITÉE CONSTITUERONT LE SEUL
RECOURS DU CONSOMMATEUR ET SERONT OFFERTS
EN LIEU ET PLACE DE TOUTE AUTRE GARANTIE
EXPLICITE OU IMPLICITE. EN AUCUN CAS MOTOROLA
OU BINATONE NE POURRONT ÊTRE TENUS
RESPONSABLES, QUE CE SOIT PAR CONTRAT OU SOUS
COUVERT DE DÉLIT CIVIL (Y COMPRIS NÉGLIGENCE),
DE TOUT DOMMAGES-INTÉRÊTS AU-DELÀ DU PRIX
D’ACHAT DU PRODUIT OU ACCESSOIRE, OU DE
DOMMAGES-INTÉRÊTS INDIRECTS, ACCESSOIRES,
PARTICULIERS OU CONSÉCUTIFS, OU DE TOUTE
AUTRE PERTE DE REVENUS OU BÉNÉFICES, DE PERTE
D'INFORMATION OU AUTRES PERTES FINANCIÈRES
DÉCOULANT DE OU EN RELATION AVEC LA CAPACITÉ
OU L'INCAPACITÉ D'UTILISER LES PRODUITS OU LES
ACCESSOIRES. CES INDEMNISATIONS PEUVENT NE
PAS ÊTRE RECONNUES PAR LA LOI.
Certaines juridictions n'autorisant pas l'exclusion ou la
limitation des dommages-intérêts indirects ou consécutifs,
ou la limitation de la durée d'une garantie implicite, il est
possible que les limitations ou exclusions susmentionnées
ne vous concernent pas. La présente Garantie vous accorde
des droits légaux spécifiques et vous pouvez également
bénéficier d’autres droits différents d’une juridiction à une
autre.
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Produits garantis
Produits grand public

Durée de garantie
Un (1) an à compter de la date
d’achat du produit par le premier
acheteur de celui-ci.
Accessoires grand
Nonante (90) jours à compter de la
public
date d’achat de l’accessoire par le
premier acheteur de celui-ci.
Produits et accessoires La durée la plus longue entre la durée
grand public réparés ou restante de la garantie originale et
remplacés
nonante (90) jours à compter de la
date de renvoi au client.

Exclusions
Usure normale. L'entretien périodique, la réparation et le
remplacement des pièces suite à une usure normale ne
sont pas couverts par la présente Garantie.
Piles. Seules les piles dont la pleine capacité est inférieure
à 80% de la capacité nominale et les piles défectueuses
sont couvertes par la présente Garantie.
Mauvais traitement et mauvaise utilisation. Les défauts ou
dommages résultant : (a) de l’utilisation et du stockage
inappropriés, anormaux ou abusifs, d'accidents ou de
négligence tels que dégâts matériels (fissures, rayures,
etc.) à la surface du produit suite à une mauvaise utilisation
; (b) d’un contact avec un liquide, l’eau, la pluie, une
humidité excessive ou une forte transpiration, le sable, la
saleté ou similaire, une chaleur excessive ou la nourriture ;
(c) de l'utilisation du produit ou des accessoires à des fins
commerciales ou de nature à soumettre le produit ou les
accessoire à un usage ou à des conditions anormales ; ou
(d) de tout autre acte étranger à MOTOROLA ou à
BINATONE, ne sont pas couverts par la présente Garantie.
Utilisation de Produits ou Accessoires de marques autres
que Motorola. Les défauts ou dégâts résultant de
l'utilisation de produits, d’accessoires ou d'autres
périphériques de marques autres que Motorola, ou non
approuvés par Motorola, ne sont pas couverts par la
présente Garantie.
Entretien ou modifications non autorisés. Les défauts ou
dégâts résultant de réparations, essais, réglages,
fr
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installation, entretien, transformations ou modifications
effectués par des tiers autres que MOTOROLA,
BINATONE ou leurs centres de service après-vente
agréés, ne sont pas couverts par la présente Garantie.
Produits altérés. Les Produits ou Accessoires : (a) dont les
numéros de série ou l'étiquette de date ont été enlevés,
altérés ou effacés ; (b) dont le sceau est brisé ou montre
des signes évidents de manipulation ; (c) dont les numéros
de série des cartes ne correspondent pas ; ou (d) dont les
boîtiers ou certaines pièces ne sont pas conformes ou sont
d’une marque autre que Motorola, ne sont pas couverts
par la présente Garantie.
Services de communications. Les défauts, dégâts ou
défaillances des Produits ou Accessoires causés par tout
service ou signal de communication auquel vous êtes
abonné, ou que vous utilisez avec les Produits ou
Accessoires, ne sont pas couverts par la présente
Garantie.
Comment faire pour faire réparer votre appareil sous
garantie ou obtenir d’autres informations ?
Pour faire réparer votre appareil sous garantie ou obtenir
d’autres informations, veuillez vous adresser à notre
service clientèle :
USA et Canada : 1-888-331-3383
Courriel : support@verve.life
Vous recevrez des instructions sur la façon d'expédier, à
vos frais et risques, les Produits ou Accessoires à un centre
de réparation BINATONE agréé.
Vous devrez fournir : (a) le produit ou l’accessoire ; (b) la
facture originale portant la date et le lieu de l’achat, ainsi
que le nom du fournisseur ; (c) si une carte de garantie se
trouvait dans l’emballage, cette dernière remplie portant
le numéro de série du produit ; (d) une description écrite
du problème et, le plus important, (e) votre adresse et
votre numéro de téléphone.
Ces conditions générales constituent l'accord intégral de
garantie entre vous et BINATONE concernant les Produits
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ou Accessoires achetés par vous, et remplacent tout
accord ou déclaration antérieurs, y compris les
déclarations faites dans n’importe quelle publication ou
matériel promotionnel émis par BINATONE, ou les
déclarations faites dans le cadre dudit achat par un agent
ou employé de BINATONE.
Conformité à la réglementation
Cet appareil est conforme à l’Article 15 de la
réglementation de la FCC. L'utilisation de cet appareil est
soumise aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne
doit pas provoquer d'interférences nuisibles et (2)
l'utilisateur de cet appareil doit accepter toutes les
interférences reçues, y compris celles qui pourraient
provoquer un fonctionnement indésirable.
AVERTISSEMENT : Tout changement ou modification de
cet appareil effectué sans l’accord explicite de l’entité
responsable de la conformité pourrait priver l’utilisateur du
droit d’utiliser l’appareil.
REMARQUE : Ce matériel a été testé et trouvé conforme
aux limites imposées pour un appareil numérique de
Classe B par l'Article 15 de la réglementation de la FCC.
Ces limites sont conçues pour fournir une protection
raisonnable contre les interférences nuisibles dans une
installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et
peut émettre des radiofréquences et, s’il n’est pas installé
et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer
des interférences nuisibles aux communications radio. Il
n’est toutefois pas possible de garantir l'absence complète
d’interférences dans une installation donnée. Si cet
appareil provoque des interférences nuisibles à la
réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être
déterminé en éteignant puis en rallumant l’appareil
affecté, nous recommandons à l’utilisateur d’essayer de
remédier à la situation par l’un ou plusieurs des moyens
suivants :
• Réorienter ou déplacer l’antenne réceptrice. •
Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur. •
Brancher l'appareil à une prise de courant sur un circuit
différent de celui auquel est branché le récepteur. • Se
renseigner auprès du détaillant ou faire appel à un
technicien radio/télévision qualifié.
fr
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Taux d'absorption spécifique (TAS)
Cet appareil répond aux exigences réglementaires en
matière d'exposition aux ondes radio. Cet appareil a été
conçu et fabriqué afin de ne pas dépasser les limites
d’exposition à l’énergie des radiofréquences (RF) définies
par la Federal Communications Commission (FCC) du
gouvernement des États-Unis.
La norme d'exposition pour les appareils sans fil utilise une
unité de mesure appelée Taux d'absorption spécifique, ou
TAS. Le TAS maximal tel que défini par la FCC et par la
norme canadienne RSS-102 est de 1,6 W/kg. Des essais
de TAS ont été réalisés dans les positions d’utilisation
standard reconnues par la FCC, l'appareil émettant à sa
puissance maximale certifiée dans toutes les bandes de
fréquences testées. Bien que le TAS soit déterminé à la
plus haute puissance certifiée, le niveau de TAS de
l'appareil en fonctionnement normal peut être très
inférieur à la valeur maximale. Ceci est dû au fait que
l'appareil est conçu pour fonctionner à différents niveaux
de puissance, afin de n’utiliser que la puissance nécessaire
pour se connecter au réseau. En général, plus vous êtes
proche d'une antenne-relais, plus la puissance de sortie
est faible. Bien qu'il puisse y avoir des différences entre les
niveaux de TAS de différents appareils et dans différentes
positions, tous sont conformes aux exigences
réglementaires.
En général, plus vous êtes proche d'une antenne-relais,
plus la puissance de sortie est faible. Bien qu'il puisse y
avoir des différences entre les niveaux de TAS de
différents appareils et dans différentes positions, tous sont
conformes aux exigences réglementaires.
Industrie Canada
Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie
Canada applicables aux appareils radio exempts de
licence. L’exploitation est autorisée aux deux conditions
suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer
d’interférences nuisibles et (2) l'utilisateur de cet appareil
doit accepter toutes les interférences reçues, y compris
celles qui pourraient provoquer un fonctionnement
indésirable.
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www.motorolahome.com
www.verve.life
Fabriqué, distribué ou vendu par Binatone Electronics
International LTD., détenteur officiel de la licence pour
ce produit. MOTOROLA et le logo M stylisé sont des
marques commerciales ou déposées de Motorola
Trademark Holdings, LLC. et sont utilisés sous licence.
Le logo Apple est une marque commerciale d'Apple
Inc., déposée aux États-Unis et dans d’autres pays. App
Store est une marque de service d'Apple Inc. Google
Play et Android sont des marques commerciales de
Google Inc. Toutes les autres marques commerciales
appartiennent à leurs détenteurs respectifs. © 2017
Motorola Mobility LLC. Tous droits réservés.
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