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Contrôle de la caméra

Tapez l’adresse suivante dans la barre d’adresse de votre navigateur  
internet (Google Chrome ,  par exemple).

http://xperibird.local

Choisissez votre langue. 

Note : vous pouvez changer 
de langue à tout moment en 
retournant sur l’écran  
d’accueil.

Vous devriez voir apparaitre en 
direct l’image de  l’intérieur du 
nichoir. La date et l'heure sont 
indiquées dans la partie 
supérieure de l'image. L'heure 
est basée sur le fuseau GMT. 

Note: Un tutoriel vous permet 
de changer la date et l'heure. 

En dessous de l'image 
se trouvent les boutons 
de commande de la caméra. 
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Les cinq boutons déclenchent chacun 
 une fonction différente de la caméra. 

1. Enregistrer une vidéo
2. Prendre une photo
3. Mode < Acceléré >

(ou < Timelapse >, une image est 
prise à intervalle de temps régulier)

4. Détection de mouvements
(une photo est prise 
automatiquement dès qu’un 
mouvement est repéré dans le 
nichoir).

5. Pause : arrêt sur image 

Commencez par prendre 
une vidéo. Cliquez sur 
l’icône vidéo pour  
commencer à enregistrer. 

Le bouton devient vert 
lorsque la caméra  
enregistre.  

Après 10 secondes, cliquez 
à nouveau sur l’icône pour 
arrêter l’enregistrement.

A présent, prenez une  
photo en cliquant sur le 
bouton Photo.

1 2 3 4 5

Pour vous familiariser avec la caméra, nous vous proposons de suivre les instructions suivantes. 
Si vous avez des questions ou rencontrez des difficultés, consultez la FAQ sur le site internet ou 
contactez nous via info@xperibird.be. 



6

7

8

Pour visualiser les photos et 
les vidéos, cliquez sur la 
barre < Galerie : vidéos et 
photos > sous les boutons 
de contrôle. 

Notes: 
En double-cliquant sur une image vous 
pouvez la prévisualiser. 
En cliquant sur "Select All", vous 
sélectionnez toutes les images de la 
galerie. 
Vous pouvez aussi les désélectionner 
('Select None") ou les sélectionner 
manuellement, en cochant le coin supérieur 
droit des miniatures.

La barre de stockage, en vert,  vous 
indique l’espace disponible  sur la 
mémoire interne de la caméra.
Note: Même sans images 
enregistrées, elle est à +/-60%.

Attention: Prenez soin de télécharger
et de  supprimer régulièrement les 
photos  et vidéos, car lorsque la carte 
mémoire est remplie, des bugs 
peuvent survenir. Pour télécharger
un fichier, sélectionnez-le en le  
cochant puis cliquez sur  
"Get Zip".

Après avoir téléchargé vos 
clichés sur votre ordinateur, 
supprimez-les de la carte 
mémoire en cliquant sur 
"Delete All". 

A titre d’illustration,  
sachez qu’une vidéo de 10 
secondes utilise jusqu’à 11 
mégabytes (MB), et une 
photo 1 MB de mémoire. 

Vous n'arrivez pas à vider votre carte mémoire ? Vous n'avez pas de bouton "Get Zip" ? Référez vous 
aux tutoriels publiés dans la section "Documentation" du site internet,  ou contacter nous via 
info@xperibird.be. 



9

10

11

Retournez sur l'écran de 
contrôle de la caméra (en 
cliquant sur la flèche 
"Back" en haut de l'écran).

Essayez maintenant 
l’option « accéléré » (ou 
Timelapse).  La caméra 
prendra à présent 
automatiquement une  
photo à intervalle de 
temps régulier. 

Pour changer la fréquence 
de prise de photo, cliquez 
sur la barre « réglages  
caméra » sous les 
boutons de contrôles.  

Dans la section 
"Timelapse-interval", 
choisissez la fréquence 
souhaitée et validez en  
cliquant sur "OK".

Au niveau de l’écran de  
démarrage, la fonction suivante 
est la détection de mouvement.  

Cliquez sur < Démarrer >  
(en dessous du symbole 
composé de 4 flèches). Votre 
caméra prendra une photo  
automatiquement à chaque  
fois qu’un mouvement sera  
détecté dans le nichoir.

Note : Prenez connaissance du tutoriel Timelapse pour tout savoir sur cette fonctionnalité!  

Note : évitez d'indiquer un intervalle de temps trop court, ou de laisser cette fonction de prises de 
vue enclenchée durant un long laps de temps, au risque de voir la carte mémoire de la caméra se 
remplir à 100% et de nombreux bugs apparaître. 
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Le bouton < Pause >  
permet de faire un arrêt  
sur image, lorsque  
vous voulez observer  
précisément les animaux 
dans le nichoir (cette  
fonction ne prend pas  
de photo).

De nombreux paramètres 
de la caméra sont  
modifiables, prenez 
connaissance des autres 
tutoriels publiés dans la 
section "Documents" du 
site internet. 

Rendez-vous sur notre site www.xperibird.be pour partager vos photos 
et vidéos et pour encoder vos données concernant les occupants de 
votre nichoir! 

Si vous avez des questions, contactez-nous via info@xperibird.be




