Ma caméra ne possède pas le bouton « Get Zip »
Un certain nombre de caméras XperiBIRD.be ne possèdent pas le bouton « Get Zip »
permettant de télécharger les images et vidéos prises. Si c’est votre cas : suivez les
instructions ci-dessous, qui vous permettront de mettre à jour le software de votre caméra
afin de faire apparaitre le bouton « Get Zip ». Pas de panique, c’est très simple et il ne vous
faudra même pas sortir la caméra du nichoir !
Nous restons à votre disposition par e-mail si vous avez des questions : info@xperibird.be

1. Télécharger et installer WinSCP sur l’ordinateur en suivant le lien suivant :
https://drive.google.com/file/d/189mzzeHjwhpK1SH-G9lPYWL0cMbFrIQa/view

2. Brancher votre caméra XperiBIRD.be à l’ordinateur et s’y connecter, comme
d’habitude, en tapant l’adresse http://xperibird.local/html/ dans votre navigateur
(Google Chrome ou Mozilla Firefox).
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3. Télécharger les fichiers suivants : https://drive.google.com/file/d/1e0fCzQ3oR3gAI4sLsk7WqkiwH2Kofbb/view

Enregistrez « Xperbird_patch16.zip » dans
un dossier tel que le dossier
« téléchargements / Downloads » sur
votre ordinateur.
Dans
ce
dossier,
retrouvez Xperbird_patch16.zip ». Cliquez
droit de la souris dessus, le menu
déroulant apparait : double-cliquez sur
« Extract All ».
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4. Après
avoir
extrait
ces
fichiers,
double-cliquer
sur
le
fichier
«xperibird_camera_patch_winscp ». Un écran noir apparait : il vous faut alors suivre
la procédure à l’écran.

Il vous y est demandé, soit de :
a. « Press any key to continue » :
Vous devez appuyer sur n’importe quelle touche de votre clavier pour
continuer le processus.
b. « Please Refresh your downloads page » :
À ce moment-là vous devez rafraichir la page « http://xperibird.local/html/ ».
Pour cela, rendez-vous sur la page de contrôle de la caméra XperiBIRD.beque
vous aviez ouverte précédemment et appuyez sur la touche F5 de votre clavier
ou sur le sigle de la barre d’adresse.
5. Ensuite, revenez sur l’écran noir de WinSCP et appuyez sur une touche de votre
clavier. Le fenêtre se ferme alors.
6. Retournez sur http://xperibird.local/html/ pour vérifier que le bouton Get Zip est
désormais présent.
Si vous avez la moindre question, contactez-nous via info@xperibird.be
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