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Pour votre sécurité
Veuillez lire ces instructions simples. Il peut être dangereux voire illégal de ne 
pas respecter ces règles. Des informations détaillées sont fournies dans le guide 
de l'utilisateur.

Ne mettez pas votre appareil sous tension lorsque l'utilisation des 
téléphones sans fil est interdite ou lorsqu'il risque de provoquer des 
interférences ou de présenter un danger.
LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE AVANT TOUT N'installez pas l'appareil dans 
un véhicule. N'utilisez pas l'appareil ou votre téléphone portatif pour 
contrôler ou configurer l'appareil lorsque vous êtes au volant d'une 
voiture ; garez votre voiture en premier lieu.
INTERFÉRENCES Tous les appareils sans fil peuvent recevoir des 
interférences qui risquent d'avoir une incidence sur leurs performances.
MISE HORS TENSION DANS LES CENTRES HOSPITALIERS Suivez tous 
les règlements ou toutes les instructions. Éteignez votre appareil à 
proximité des équipements médicaux.
MISE HORS TENSION DANS LES AVIONS Les appareils sans fil peuvent 
provoquer des interférences dans les avions.
MISE HORS TENSION DANS LES STATIONS-ESSENCE N'utilisez pas 
l'appareil dans une station-essence, ni à proximité de carburants ou de 
produits chimiques.
MISE HORS TENSION DANS LES LIEUX OÙ SONT UTILISÉS DES 
EXPLOSIFS N'utilisez pas votre appareil dans des endroits où sont 
utilisés des explosifs. Veuillez examiner attentivement les restrictions et 
suivre les règlements ou les instructions.
UTILISATION CORRECTE N'utilisez votre appareil que dans sa position 
normale. Ne touchez pas l'antenne inutilement.
UTILISATION DU PERSONNEL HABILITÉ L'installation et la réparation 
de votre équipement doivent être effectuées uniquement par le 
personnel habilité.
COMPLÉMENTS ET BATTERIES N'utilisez que des compléments et des 
batteries agréés. Ne connectez pas d'appareils incompatibles.
COPIES DE SAUVEGARDE N'oubliez pas de faire des copies de 
sauvegarde de toutes les données importantes.

CONNEXION À D'AUTRES APPAREILS Lorsque vous connectez votre 
appareil à un autre appareil, veuillez consulter le manuel d'utilisation 
de ce dernier pour en savoir plus sur les instructions relatives à la 
sécurité. Ne connectez pas d'appareils incompatibles.
ÉTANCHÉITÉ Votre appareil n'est pas étanche. Maintenez-le au sec.

Utilisation de l'appareil 
Remarque : Des informations détaillées supplémentaires sont 
fournies dans le guide de l'utilisateur. N'utilisez pas ce guide de 
démarrage rapide en guise de guide de l'utilisateur, ce dernier est 
complet et comprend des informations importantes relatives à la 
sécurité et à la maintenance.

Pour utiliser la Caméra d'observation Nokia, vous avez besoin des 
éléments suivants :
• deux cartes SIM : une pour votre téléphone et une pour la caméra, 

la messagerie multimédia devant être activée sur les deux cartes, 
reportez-vous au chapitre « 4. Configuration des paramètres 
obligatoires » ci-dessous 

• un téléphone mobile compatible doté des fonctions MMS avec 
écran couleur 

• une couverture réseau GSM dans le lieu où se trouvent la caméra 
et le téléphone

Vous pouvez configurer les paramètres de la caméra soit à l'aide de 
messages SMS ou via le logiciel PC Suite disponible sur le CD-ROM. 

Remarque : Si vous utilisez des messages SMS, seul un utilisateur 
(l'utilisateur principal) peut utiliser la détection de mouvement et 
la fonction de prise de photos programmée. Avec PC Suite, jusqu'à 
20 utilisateurs peuvent utiliser ces fonctions.
Attention : De façon à respecter la réglementation en matière 
d'exposition aux fréquences radioélectriques visant les 
équipements mobiles de transmission par fréquences 
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radioélectriques, il est indispensable de maintenir une distance 
minimum de 20 cm entre l'appareil et toute personne.

1. Contrôle des fonctions des cartes SIM
Insérez la carte SIM de la Caméra d'observation Nokia dans votre 
téléphone mobile et assurez-vous que la demande de code PIN soit 
désactivée sur cette même carte SIM. 

Conseil : Afin de vérifier que le service de messagerie multimédia 
est actif sur la carte SIM, renvoyez un message MMS à partir de 
votre téléphone mobile sur votre téléphone mobile.
Remarque : Les photos et les messages envoyés à partir de 
l'appareil seront facturés au titulaire de la carte SIM de l'appareil.

Retirez de votre téléphone mobile la carte SIM de l'appareil. Réinsérez la 
carte SIM de votre téléphone mobile dans celui-ci.

Remarque : Vérifiez la taille des messages MMS que votre 
téléphone mobile est en mesure de recevoir. Votre opérateur réseau 
peut également limiter la taille des messages MMS. Pour plus de 
détails, renseignez-vous auprès de votre opérateur réseau.

2. Insertion de la carte SIM dans l'appareil
Insérez la carte SIM de la Caméra d'observation Nokia dans l'appareil. 
Assurez-vous que le coin biseauté de la carte SIM se trouve à gauche et 
que celle-ci soit bien enfoncée dans l'emplacement. 

Remarque : Gardez les micros cartes SIM hors de portée des enfants.

3. Mise sous tension de l'appareil
Raccordez le bloc d'alimentation au connecteur d'alimentation de 
l'appareil et branchez-le dans une prise secteur. 

Attendez que la LED s'allume. Lorsque les LED 1 et 3 sont vertes, 
l'appareil est prêt à l'emploi. 

Remarque : Si la LED 2 clignote rouge, la demande de code PIN est 
active. Saisissez le code PIN avec PC Suite ou mettez l'appareil hors 
tension, retirez la carte SIM de l'appareil, insérez-la dans votre 
téléphone mobile et désactivez la demande de code PIN. 

4. Configuration des paramètres obligatoires
Pour utiliser l'appareil, vous devez configurer l'utilisateur principal de 
l'appareil, les paramètres MMS et la langue utilisée (voir ci-dessous). 
Vous pouvez configurer ces paramètres soit à l'aide de messages SMS ou 
via le logiciel PC Suite disponible sur le CD-ROM qui se trouve dans le 
coffret. Pour plus d'informations sur PC Suite, reportez-vous au guide de 
l'utilisateur.
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Définir l'utilisateur principal
Définissez l'utilisateur principal dans la page Utilisateurs du logiciel PC 
Suite ou envoyez le message SMS suivant à l'appareil : 

Remarque : Les espaces entre les éléments du message SMS sont 
symbolisés par un trait de soulignement (_). 

8_code de sécurité_votre nom_votre numéro de 
téléphone_votre adresse e-mail
Le code de sécurité par défaut est 1234.

Par exemple : 

Remarque : Il n'est pas obligatoire d'ajouter l'adresse e-mail au 
message. Si vous l'ajoutez, vous pouvez envoyer des photos que 
vous avez prises vers votre adresse e-mail.

Attendez le message de confirmation de l'appareil. Le temps qui 
s'écoule entre l'envoi et la réception de la confirmation dépend du 
trafic sur le réseau GSM.

Obtenir les paramètres MMS
Les moyens les plus simples d'obtenir les paramètres de connexion 
MMS requis sont les suivants :

• Aller sur le site www.nokia.com/phonesettings et envoyer les 
paramètres MMS à votre téléphone mobile par liaison radio, ou

• Prendre contact avec le Club Nokia, Nokia Careline, ou votre 
prestataire de services pour envoyer les paramètres MMS à votre 
téléphone mobile par liaison radio.

Conseil : Les paramètres MMS de l'appareil Caméra d'observation 
Nokia sont les mêmes que pour le téléphone Nokia 7650.

Si vous voulez configurer les paramètres de la connexion MMS 
manuellement, veuillez vous reporter au guide l'utilisateur.

Configurer la langue de l'appareil
La langue par défaut de l'appareil Caméra d'observation Nokia est 
l'anglais. Si vous voulez changer de langue, allez dans la page Paramètres 
du logiciel PC Suite, ou envoyez le message SMS suivant à l'appareil :

Remarque : Les espaces entre les éléments du message SMS sont 
symbolisés par un trait de soulignement (_). 

21_1234_numéro de langue
Sélectionnez le numéro de votre langue dans la liste : danois 1, 
néerlandais 2, anglais 3, finnois 4, français 5, allemand 6, italien 7, 
norvégien 8, polonais 9, portugais 10, espagnol 11, suédois 12, chinois 
simplifié 13, chinois traditionnel (Hong Kong) 14, chinois traditionnel 
(Taiwan) 15, tchèque 16, français (Canada) 17, grec 18, hongrois 19, 
portugais (Brésil) 20, russe 21, espagnol (latin) 22, thaï 23

Par exemple : 

Remarque : Si vous changez de langue, l'appareil accepte les 
messages SMS rédigés dans cette langue uniquement. 

Votre appareil Caméra d'observation Nokia est à présent 
prêt à l'emploi !
Vous trouverez d'autres commandes de messages SMS dans la carte-
portefeuille sur la couverture du guide de l'utilisateur. Détachez la 

8 1234 Jeanne 
5678910 
jeanne@bureau.com

21 1234 7
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carte et insérez-la dans l'étui en plastique que vous trouverez dans le 
coffret de l'appareil et gardez la carte sur vous. 

Conseil : Si vous voulez activer la demande de code PIN après avoir 
configuré l'appareil, envoyez le message SMS 22_PIN code_activé 
à l'appareil. Remplacez le trait de soulignement (_) par un espace et 
PIN code par votre code PIN.

Capture d'une photo
Pour capturer une photo et l'envoyer sur votre téléphone mobile, 
envoyez le message SMS suivant à l'appareil :

1
Remarque :  Certaines lois et réglementations nationales peuvent 
imposer des restrictions concernant l'enregistrement d'images ainsi 
que le traitement et l'exploitation ultérieurs de ces données. 
N'utilisez pas cette fonction de manière illégale. Respectez la vie 
privée et les autres droits légitimes des individus et respectez toutes 
les lois régissant par exemple la protection des données, la vie privée 
et la publicité. 

Utilisation de la détection de mouvement
Pour lancer la détection de mouvement, envoyez le message SMS 
suivant à l'appareil :

Remarque : Les espaces entre les éléments du message SMS sont 
symbolisés par un trait de soulignement (_).

2_activée_nombre de messages (0-10)

Par exemple : 

La détection de mouvement est à présent activée jusqu'à ce que 
l'appareil ait détecté du mouvement à 4 reprises.

Remarque :  Si vous définissez 0 comme nombre de messages 
photos, la fonction de détection de mouvement reste active jusqu'à 
ce que vous la désactiviez.

Pour désactiver la détection de mouvement, envoyez le message SMS 
suivant à l'appareil :

2 désactivée

Utilisation de la prise de photos programmée
Pour configurer l'appareil de façon à ce qu'il prenne des photos à 
intervalles définis, envoyez le message SMS suivant à l'appareil :

Remarque : Les espaces entre les éléments du message SMS sont 
symbolisés par un trait de soulignement (_).

4_activée_intervalle voulu_nombre de messages photos (0-10)

Par exemple :  

A présent, l'appareil vous envoie six messages photos toutes les 
15 minutes.

Utilisation du thermomètre
Pour vérifier la température actuelle dans le lieu où se trouve l'appareil, 
envoyez le message SMS suivant à l'appareil : 

3

2 activée 4

4 activée 00:15 6
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