
This document provides detailed information on the XperiBIRD birdbx and the how it works. 
The tiny camera installed in the nest box is controlled by a Raspberry Pi, a small programma-
ble computer. It records video sequences triggered by the movement in the nest, and takes 
photos on demand. By using this technology we can observe and study nesting birds without 
disturbing them.”

Aerial view inside the electronics 
case

Ce document fournit toutes les informations concernant le contenu de votre 
kit XperiBIRD.be et son fonctionnement. La minuscule caméra installée dans le 
nichoir est contrôlée par un Raspberry Pi, un nano-ordinateur programmable. Ce 
dernier enregistre des  photos lorsque des mouvements sont détectés dans le 
nid, et prend des photos ou des vidéos à la demande. Grâce à cette technologie, 
vous pouvez observer directement les oiseaux à l’intérieur de leur nid sans les 
déranger.

This document provides detailed information on the XperiBIRD birdbx and the how it works. 
The tiny camera installed in the nest box is controlled by a Raspberry Pi, a small programma-
ble computer. It records video sequences triggered by the movement in the nest, and takes 
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A l’intérieur de votre Birdbox



Le Raspberry Pi est un minuscule – mais puissant – 
ordinateur. C’est véritablement le « cerveau » de l’as-
semblage électronique, qui contrôle tous les autres 
composants.

1. Le Raspberry Pi

La caméra Raspberry Pi v2 permet de prendre des 
vidéos en haute définition ainsi que des photos. C’est 
une caméra 8 mégapixels avec une focale fixe, qui 
se connecte au Raspberry Pi via le ruban blanc. Il est 
important d’utiliser Noir (No Infrared) avec la caméra, 
de façon à voir dans l’obscurité avec un éclairage 
infra-rouge.

2. La caméra

La LED IR (une diode émettrice de lumière in-
fra-rouge) permet à la caméra de voir les oiseaux 
dans l’obscurité du nichoir. La LED IR produit une 
lumière avec une longueur d’onde supérieure à la 
lumière visible, qui ne dérange donc pas les oiseaux. 
La camera est quant à elle capable de la détecter. 
Les LEDs IR ont une longue durée de vie et sont plus 
écologiques que les ampoules classiques.

3. La LED IR (infra-rouge)

La carte SD est une petite carte mémoire qui stocke 
vos photos et vos vidéos. Elle contient également le 
programme nécessaire au fonctionnement du kit.

4. La carte SD
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L’horloge ou Real Time Clock (RTC) est indispensa-
ble pour dater les photos et vidéos que vous prenez. 
L’horloge peut être programmée pour afficher l’heu-
re (GMT) et la date sur chaque photos et vidéos que 
vous prendrez.

5. L’horloge (Real  Time Clock)

Le câble Ethernet connecte l’adaptateur PoE (Power 
over Ethernet) au Raspberry Pi . Un adaptateur PoE 
permet d’alimenter en électricité et de transmettre 
des données.  Dans votre kit, un premier PoE (l’injec-
teur) combine le transfert d’électricité et de données 
via un seul câble Ethernet jusqu’à l’assemblage élec-
tronique, tandis qu’un second PoE (le « Splitter), à l’in-
térieur de l’assemblage, sépare à nouveau l’alimenta-
tion électrique et les données pour que le Raspberry 
Pi puisse les utiliser.

6. Le câble Ethernet et l’adaptateur PoE

Les résistances permettent de contrôler les courants 
électriques et les voltages nécessaire dans le circuit.

7. La résistance
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