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MISE EN GARDE POUR UNE UTILISATION SURE

Tous droits de reproduction réservés à GNET SYSTEM.

G-NET est la marque du SYSTÈME G-NET Co., Ltd. G-NET SYSTEM Co., Ltd a des droits à G-NET (nom, 

conception, image de marque)

Ne pas choquer et insérer du matériel étranger. 

La qualité vidéo et la réception du signal GPS peuvent être affectés par la teinte foncée ou pare-brise spécial. 

Abstenez-vous de teinte foncée ou pare-brise spécial.

Ne pas contrôler cam Dash pendant la conduite pour la sécurité.

S'il vous plaît vérifier le temps de l'appareil. Si l'utilisateur ne pas utiliser cam Dash pour longtemps, la came Dash sera 

initialisé, sauf pour la connexion avec GPS externe.

Si la caméra est exposée par la lumière du soleil directe, la température dans la voiture serait élevé. Ainsi, une erreur de carte 

mémoire et distorsion de l'image de la caméra sont probablement arrivé. Dans le cas où l'extérieur de la voiture de stationnement 

pour longtemps, nous vous recommandons fortement de retirer le câble d'alimentation de borne d'alimentation du dispositif.

Eviter les températures élevées et une humidité élevée qui dépasse la spécification de came de Dash.

Vérifiez périodiquement le fonctionnement de came de Dash. 

UTILISATION AVANT 01

02



La carte mémoire est un élément consommable, il devrait donc être remplacé périodiquement.

S'il vous plaît acheter une véritable carte mémoire Gnet pour prévenir les problèmes d'incompatibilité, seule une 

véritable carte SD qui est désigné et fourni par GNET SYSTEM est sous garantie. D'autres marques carte SD ne 

sont pas couverts par la garantie.

Quand un accident de voiture se produit, il est recommandé de retirer la carte mémoire de l'appareil photo du tableau de bord. Après 

puis, enregistrer des données vidéo sur votre ordinateur. Parce que si la capacité de la carte mémoire est pleine, les données vidéo 

seront overwitten et les données relatives aux accidents seront effacées.

S'il vous plaît assurez-vous de retirer la carte mémoire après l'enregistrement LED éteinte. Parce que les données vidéo est 

possible d'être endommagé. Et il provoque carte mémoire défectueuse ou Raccourcir durée de vie de la carte mémoire.

Si la carte mémoire contient des données inappropriées qui ne sont pas les données relatives à la caméra Dash, il efface 

automatiquement les données sont inadaptées pour stables de données vidéo. Par conséquent, ne pas utiliser la carte mémoire 

pour d'autres fins.

Ne pas besoin de formater la carte mémoire périodiquement. Nous vous recommandons toutefois la carte mémoire de 

format plus d'une fois par mois à travers le programme SD formatter (www.sdcard.org).

caméra GNET SYSTEM peut prendre en charge de mini 4 Go jusqu'à Max. carte mémoire 1 To

Dans le cas où l'utilisation de la carte mémoire pour la première fois ou le format, il passe en mode veille 

pendant 3 à 5 minutes. Pendant en mode veille et le formatage, ne retirez pas la carte mémoire.

MISE EN GARDE POUR MICRO SD 

CARTE MÉMOIRE 

UTILISATION AVANT 01
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GPS externe (en 

option)

Coupure automatique d'alimentation 

basse tension 12,0 (24,0) V

Super Night Vision 

Bloquer l'accès physique à la fente pour 

carte microSD par verrouillage

ADAS avancée 

Assistance Driver Systems 

système de fichiers JDR: 

Format Mémoire libre

UTILISATION AVANT 01

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

OBD2 soutien

codec 

HDR 60FPS

Connectez esprit Gnet appliaction par 

dongle Wi-Fi (en option)

04

Service G-syncloud (3G / 4G) pour la 

flotte du système de gestion

(Optionnel)



Composants de base

PAQUET COMPOSANT

Câble d'alimentation 

allume-cigare

L'image des composants peut être différent des composants réels. Les spécifications et les composants peuvent être 

modifiés sans préavis pour améliorer la qualité. Nous vous recommandons fortement d'utiliser la carte mémoire 

d'origine de Gnetsystem.

produit en option

GPS externe, câble jack cigare, dongle Wi-Fi sont vendus séparément avec des frais supplémentaires.

dongle Wi-FiGPS externe

Câble d'alimentation directeAppareil photo et caméra arrière principale

(Support inclus)

Micro carte 

mémoire SD 

Câble de connexion de 

la caméra arrière

Vis, Clé

Manuel de l'Utilisateur 

câble d'alimentation OBD

UTILISATION AVANT 01
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CHAQUE PARTIE DE NOM 

Caméra frontale

Caméra arrière

une caméra arrière de la monture 

d'objectif caméra arrière

port de connexion du câble arrière

REC LED

Caméra frontale pour lentilles 

de sécurité

support de caméra avant LED 

GPS

Emplacement de la 

caméra arrière OBD2

Micro couvercle de la carte SD

bouton d'enregistrement Wi-Fi

Connecteur extermal GPS Wi-Fi 

dongle USB fente Bouton 

d'alimentation

Connecteur d'alimentation (DC-IN)

UTILISATION AVANT 01
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SPÉCIFICATION

Les spécifications et les composants peuvent être modifiés sans préavis d'amélioration à l'avance. Image Entrée capteur 

audio

Compression vidéo 

Compression audio 

Résolution FPS

3G / 4G / LTE / 5G (en option)

Wi-Fi (en option) 

G-Sensor Président

GPS externe (en option) Objectif 

Viewer

Puissance

la fourniture de courant 

admissible de fusible

Température de fonctionnement 

Humidité Dimension

Capteur CMOS Full HD 

Microphone intégré

H.265 

ADPCM

Avant / arrière Full HD 1080P (1920x1080) avant: 

Max. 60fps / arrière: Max. 30fps

Se connecter au serveur FMS G-Syncloud par télécommunication sans fil (3G / 4G / LTE / 

5G) 

Connectez-vous à GNET application téléphone intelligent via dongle Wi-fi 

enregistrement d'événements par alarme Opération externe Choc Etat / guidage vocal 

Synched avec Google map, Gardez une trace de l'emplacement et de la vitesse 

avant: 160 degrés / arrière: 150 degrés Windows XP / 7/8/10, Soutien 32Bit / 64Bit, 

synchronisant carte Google avec la visionneuse PC est pris en charge sur Windows7 

et explorer 10 selon Google la politique. DC 12V - 24V 3A

-20 ~ 85 10 ~ 

95%

Avant: 97 x 45 x 33MM / arrière: 59 x 28x 37 mm

le temps de la capacité de mémoire SD d'enregistrement prévisible 

UTILISATION AVANT 01
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1

INSTALLATION

Comment faire pour installer DASHCAM

2 Insérez la carte mémoire dans la fente pour carte mémoire, puis retirez le couvercle de2 Insérez la carte mémoire dans la fente pour carte mémoire, puis retirez le couvercle de

le ruban adhésif double face sur le support.

Monter la came avant avec un support. Jusqu'à ce que le crochet est situé à droite place avec 

son venant selon l'ordre ( , ) .

08

UTILISATION AVANT 01



oreille]

09

INSTALLATION 
UTILISATION AVANT 01

3 Installer la caméra avant au pare-brise en ajustant l'angle.3 Installer la caméra avant au pare-brise en ajustant l'angle.

20%

[De face] [Arrière]



Branchez le câble d'alimentation directement à la boîte de fusibles en voiture. 4

Installez la caméra arrière aux pare-brise arrière de la voiture5

dix

INSTALLATION 
UTILISATION AVANT 01

* Caméra frontale 

(câble courbe)

* Caméra arrière 

(prise plat)
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INSTALLATION 
UTILISATION AVANT 01

Insérez le câble d'alimentation et câble de connexion à cames arrière à la ligne de toit et pilier. 6

Par exemple, le câble d'alimentation est vers le siège du conducteur et le câble arrière de connexion de came est vers le siège 

passager.

Si vous voulez le G-SYNCLOUD, GNET APP. et le service ADAS, pls connecter le 

dongle Wi-Fi et GPS externe dans l'appareil photo avant.

※ Mise en garde ※※ Mise en garde ※※ Mise en garde ※

Certains navigations de voiture peuvent faire face à la réception GPS d'interruption. Lors de l'installation du câble 

d'alimentation et le câble de connexion à cames arrière. il est recommandé d'installer theeach câble dans le sens opposé.

Câble d'alimentation directe

Câble de raccordement arrière



S'il vous plaît se référer au manuel de voiture, car la boîte à fusibles est selon le modèle diffère de la voiture. Il est 

recommandé d'installer le pouvoir de la boutique automobile. Nous ne sommes pas responsables de tout dommage causé par 

l'auto-installation.

Après avoir connecté [VCC], [ACC] sur fusibles du véhicule, les mettre dans la boîte de fusibles2

Trouver la boîte fusible à l'aide testeur électrique de la boîte à fusibles du véhicule.1

※ [ CCV] (ligne jaune): Lorsque la voiture est éteint, il se connecte avec fusible que le courant circule※ [ CCV] (ligne jaune): Lorsque la voiture est éteint, il se connecte avec fusible que le courant circule

※ [ ACC] (ligne rouge): Lorsque la voiture est éteint, il se connecte avec fusible que le courant ne circule pas※ [ ACC] (ligne rouge): Lorsque la voiture est éteint, il se connecte avec fusible que le courant ne circule pas

12

Comment faire pour installer un câble fusible

INSTALLATION 
UTILISATION AVANT 01
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Branchez le câble d'alimentation pour confirmer le fonctionnement du produit. Et organiser des 

câbles pour terminer le travail d'installation

4

Se connecter en ligne [GND] pour véhicule

(Ne pas connecter le volt qui est connecté à tableau de bord. Le courant ne circule)

3

UTILISATION AVANT 01

INSTALLATION



INSTALLATION

Insérez la carte mémoire Micro SD

Poussez la carte mémoire Micro SD dans la fente pour carte mémoire jusqu'à ce que vous entendez « clack » son.

Lorsque vous utilisez une carte mémoire pour la première fois ou lorsque la carte mémoire est réutilisé après format, le 

système sera en stand-by mode pendant 3 ~ 5 minutes pour créer des fichiers système et la vérification de la carte mémoire.

L'enregistrement commence avec le guidage vocal en disant « enregistrement Start »

UTILISATION AVANT 01
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SVP Faites attention lors de l'insertion de la carte SD



ALLUMER

ÉTEINDRE

GPS externe

VOIX

ENREGISTREMENT 

ON / OFF

Wi-Fi 

ENREGISTREMENT UTILISATEUR

Tous les LED sera allumé lorsque le moteur est en marche ou sous tension. « Démarrer 

l'enregistrement » commence avec le guidage vocal et REC LED est activée. LED GPS 

externe sera désactivée si elle n'est pas connecté par GPS externe

Tous les LED sera éteint quand appuyez sur le bouton d'alimentation ou d'un câble 

constant est déconnecté.

LED GPS clignote pendant la connexion GPS. Lorsque la connexion GPS est terminée, la 

LED GPS est allumé. S'il vous plaît vérifier la connexion à nouveau si le voyant GPS ne 

tourne pas pendant que GPS externe est connecté.

Si vous appuyez sur le bouton Wi-Fi pendant 2 secondes, l'enregistrement vocal est arrêté. Si 

vous appuyez à nouveau sur le bouton Wi-Fi, l'enregistrement vocal démarre.

* Attention: Si vous appuyez sur le bouton Wi-Fi DASHCAM plus de 5 secondes, la 

DASHCAM devient un défaut. Alors, s'il vous plaît ne mettez pas plus de 5 secondes si 

vous ne voulez pas un défaut.

Si vous appuyez le Wi - Fi bouton, le mode veille de guidage vocal sera affiché. 

S'il n'y a pas de connexion pendant 2 minutes, il sera automatiquement 

interrompu. Si appuyez sur le bouton Wi-Fi à nouveau, le guidage vocal sera 

affiché.

* Remarque: Vous devez définir le Cloud comme « OFF » dans la visionneuse que si vous voulez 

convertir G-SYNCOULD Wi-Fi APP après avoir utilisé GSYNCLOUD APP. 

COMMENT UTILISER

Fonctionnement du produit

FONCTION 02
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COMMENT UTILISER

ADAS Fonction -Android

FONCTION 02

ADAS ON / OFF:

Activer / désactiver les ADAS que le bouton toucher ADAS ON / OFF.

AFIL (Lane Departure Warning System): Lorsque les feuilles de voiture la voie de, 

alarme de détection sera sonneraient Cependant, la AFIL ne fonctionnera que si 

elle est supérieure à la vitesse réglée.

FVSA (Front d'alarme de démarrage du véhicule): 

L'alarme active lorsque le véhicule avant l'arrêt part loin sur 2 

mètres

FCWS (Forward Collision Warning System): Lorsque le conducteur se 

rapproche très près de véhicule avant, l'alarme sonnera

Lane sensibilité de détection de départ: Régler la 

sensibilité de détection 3 étapes (basse, moyenne, 

supérieur)

Lane vitesse de détection de départ: Définir la vitesse 

minimale de détection de voie (50 km / h 60 kmh, à 70 

km / h),

la sensibilité de détection de collision: Régler la sensibilité de 

détection de collision 3 étapes (basse, moyenne, supérieur)

Réglez la fonction ADAS à l'application GNET.

16
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COMMENT UTILISER

correction ADAS Lane -Android

Pour améliorer le taux ADAS de reconnaissance, il est recommandé 

d'ajuster la position de la caméra de tableau de bord en faisant 

correspondre la fin de la ligne du capot du véhicule à condition que 

« le bouton de correction de piste » est activée dans l'écran en 

temps réel.

direction jusqu'à direction 

gauche direction droite 

direction vers le bas en arrière 

sortie Enregistrer

Voir directive on / off

Voir directive on / off

zoom écran out

Affichage plein écran (paysage)

FONCTION 02



- Lorsque l'appareil est connecté, l'enregistrement normal démarre.

- LED de sécurité scintille à gauche et à droite toutes les 2 secondes.

- S'il y a un choc, le voyant d'enregistrement vaciller et enregistrer en mode 

d'enregistrement des événements

- Après l'enregistrement d'événement est terminé, il sera changé automatiquement en 

mode d'enregistrement normal

- Après que le mode de stationnement est activé lorsque la tension de l'ACC est relâchée, 

le mode de stationnement fonctionne automatiquement en 10 secondes (3 filaire)

- Il est enregistré dans 10 cadres, de sorte que le temps d'enregistrement peut être prolongée.

- LED de sécurité scintille gauche et à droite toutes les 4 secondes

- Si elle se connecte avec la tension ACC, il switchs en mode d'enregistrement normal (3 Wired)

- En mode de stationnement, l'appareil enregistre tout mouvement se produit autour 

de 3M.

- LED de sécurité sera rapidement scintillement

- Après l'enregistrement de détection de mouvement est terminée, l'enregistrement de 

mouvement sera changé automatiquement en mode de stationnement

enregistrement normal

enregistrement 

de l'événement

impact de 

l'enregistrement

Enregistrement 

Parking

enregistrement 

de détection de 

mouvement

18

Mode d'enregistrement

COMMENT UTILISER 
FONCTION 02
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Le guidage vocal

CONTENU

Enregistrement normal Arrêt 

du système Ecrasement

Connexion GPS 

enregistrement anormal Activer 

l'enregistrement Désactiver 

l'enregistrement

Non pris en charge le module Wi-Fi Non 

Wi-Fi Dongle

Compléter l'enregistrement de smartpphone 

téléphone intelligent Déjà inscrit Connectez le 

Déconnecter Wi-Fi Connect Wi-Fi le mode de lecture 

Débranchez le mode de lecture

VOIX D'ORIENTATION

Démarrer l'enregistrement Arrêter 

le système

L'enregistrement ne dispose pas de suffisamment disponible. S'il vous 

plaît vérifier paramètre écraser.

connecté GPS. Vidéo n'est pas entré. en mode veille pour 

l'enregistrement. en mode veille pour l'enregistrement est libéré. 

Ce module Wi-Fi est pas pris en charge Non Wi-Fi Dongle 

Compléter l'enregistrement des utilisateurs de téléphones 

intelligents déjà enregistrés connectés. L'accès utilisateur 

désactivé.

la recherche de démarrage de l'utilisateur ainsi, l'enregistrement est mis en pause. 

enregistrement redémarrage.

COMMENT UTILISER 
FONCTION 02
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CONTENU

Modifiez le paramètre Smartphone Changer le mode de 

stationnement enregistrement normal Formater la carte 

mémoire carte mémoire Micro SD Non Mirco carte mémoire 

SD Micro SD Micro dommages système de fichiers de 

mémoire SD récupérer

Mise à jour du firmware Échec de la mise 

à jour firmware alarme d'enregistrement 

de l'événement LBP ON OFF LBP

VOIX D'ORIENTATION

Réglage changé et redémarrage en mode conduite pour démarrer 

l'enregistrement. la sécurité routière On- le formatage de la carte mémoire. 

S'il vous plaît attendre non mémoire

La carte mémoire est endommagée et ne peut pas être enregistré Reboot 

becasue de la carte mémoire endommagée. S'il vous plaît Repace la carte 

mémoire si cela continue sur l'installation du programme. Ne mettez pas hors 

tension fichier programme est corrompu et ne peut pas être installé. 

événement d'impact a eu lieu pendant le stationnement Shut le système pour 

protéger la batterie de voiture Redémarrez le système pour protéger la 

batterie de voiture

COMMENT UTILISER 
FONCTION 02
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CARTE MÉMOIRE VIDEO FOLDER 
FONCTION 02

1

2

3

Retrait de la carte mémoire après l'appareil hors tension tour

Insérez la carte mémoire retirée dans le lecteur de mémoire et le connecter au port USB du PC

Sélectionnez le disque amovible dans le dossier de l'explorateur.

- Les dossiers du disque amovible sont affichés comme indiqué sur la page suivante

-dossier « événement » est créé si l'événement de sauvegarde la capacité est mise plus de 10%.

Ne supprimez pas au hasard ou des fichiers de format dans la carte mémoire. 

Sauvegardez le fichier impoartant à PC.



Config (Gestionnaire de système)

Date (enregistrement normal)

Événement (enregistrement de l'événement)

Mise à jour (mise à jour du micrologiciel)

Durée d'enregistrement (par défaut: 60fps avant / arrière 30fps): 

8 Go (1hrs), 16 Go (2h), 32GB (4h), 64GB (8hrs), 128 Go (16hrs), 256 Go (32hrs), 512 (64hrs), 1 To

-

-

-

-

-

Log.txt: Il enregistre la déclaration de l'appareil sous forme de fichier journal version.ini: 

informations sur la version Enregistrement du périphérique

Les fichiers enregistrés sont situés. les numéros de la liste des fichiers sont différentes 

dépendent de la capacité de la carte mémoire Micro SD

Les données d'événements (Impact, Parking, Mouvement) sont situés

Localisation de fichier de mise à jour dans ce dossier, la mise à jour démarre 

automatiquement

22
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COMMENT UTILISER G-SYNCLOUD 
G-03 SYNCLOUD

Profitez du G-Syncloud

capacité de stockage illimitée au-delà de la limitation du stockage de la caméra de bord

Flotte efficace Managment système

Caractéristique principale: vue en direct, le suivi GPS en direct, Geo-clôtures, des rapports de conduite.

Précautions à prendre lors de l'utilisation du G-Syncloud

Après rejoindre le membre du G-syncloud, vous devez vous inscrire les informations du véhicule au serveur G-syncloud. 

Sinon, les données de l'appareil photo du tableau de bord ne seront pas stockées dans le serveur G-syncloud.

Après avoir vérifié le module Internet 3G / LTE, se connecter avec l'appareil photo de tableau de bord



1. Comment installer applicatiions (Gnet App / GsynCloud App)

24

COMMENT UTILISER G-SYNCLOUD [APP]

Télécharger GNET APP (APP Nom: GNET)

Télécharger GSYNCLOUD APP (APP Nom: GSYNCLOUD)

G-03 SYNCLOUD



G-03 SYNCLOUD

25

2. Comment connecter l'application et DASHCAM [IOS]2. Comment connecter l'application et DASHCAM [IOS]

COMMENT UTILISER G-SYNCLOUD 

[APP_iOS]

Le mode veille d'enregistrement conserve pendant 2 minutes. Lorsque le temps écoulé, le guidage vocal « 

mode veille d'enregistrement est annulé » sortira. Appuyez sur le bouton Wi-Fi de la came de tableau de 

bord. Vous pouvez entendre un message vocal « mode veille d'enregistrement ».



G-03 SYNCLOUD

26

Appuyez sur l'APP (app GNET) sur le 

téléphone mobile.

Appuyez sur le bouton 

d'enregistrement d'un DASHCAM sur 

téléphone mobile.

COMMENT UTILISER G-SYNCLOUD 

[APP_iOS]



G-03 SYNCLOUD
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Activer le Wi-Fi dans le menu Paramètres de votre téléphone intelligent.

Entrer [ qwertyuiop] dans le champ de mot de passe et cliquez sur le bouton « Entrer [ qwertyuiop] dans le champ de mot de passe et cliquez sur le bouton « Entrer [ qwertyuiop] dans le champ de mot de passe et cliquez sur le bouton « 

Connexion ». 

Dans la liste Wi-Fi, sélectionnez un nom qui commence par GNET_BB_. 

COMMENT UTILISER G-SYNCLOUD 

[APP_iOS]

Mot de passe

G-03 SYNCLOUD
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La connexion à la came de tableau de bord est complet et l'application 

Gnet est disponible.

Si la connexion échoue

S'il vous plaît allez à 

section « Soutien à la 

clientèle » au bas de l'écran 

de l'application mobile pour 

l'aide d'une connexion.

G-03 SYNCLOUD

COMMENT UTILISER G-SYNCLOUD 

[APP_iOS]



G-03 SYNCLOUD

Comment définir le CLOUD dans GNET APP

29

Appuyez sur le GSynCloud dans l'écran de 

réglage de GNET APP.

COMMENT UTILISER G-SYNCLOUD 

[APP_iOS]

Appuyez sur le bouton Paramètres.



G-03 SYNCLOUD
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Appuyez sur le bouton GSynCloud

pour l'activer. 

Vous pouvez vérifier l'état activé comme 

ci-dessous bouton forme

COMMENT UTILISER G-SYNCLOUD 

[APP_iOS] 

G-03 SYNCLOUD



* Il est l'étape pour entrer dans le SSID et mot de passe du 

périphérique réseau (ex: appareil portable point chaud / 

routeur Wi-Fi)

31

Appuyez sur le bouton de réglage SSID. Entrez votre SSID et mot de passe sur l'écran de 

configuration du SSID.

G-03 SYNCLOUD

COMMENT UTILISER G-SYNCLOUD 

[APP_iOS]



Cliquez sur (Flèche arrière) sur la partie 

supérieure gauche de l'écran de réglage SSID 

pour quitter l'écran.

Cliquez sur (Retour flèche) en haut à gauche 

de l'écran de réglage pour quitter l'écran.

G-03 SYNCLOUD

32

Si vous utilisez un téléphone intelligent iOS (ex .: iPhone de pomme),

le texte ci-dessus ne semble pas et le DASHCAM redémarre automatiquement.

Si vous utilisez un téléphone intelligent Android (ex .: Samsung GALAXY),

le mot « Voulez-vous sauver? OUI / NON »n'apparaît sur le smartphone, puis, vous devez cliquer sur 

« OUI ».

[APP_iOS]



DASHCAM se désactive automatiquement et redémarre avec le message vocal de 

« La configuration a été modifiée. »

Quitter GNET APP sur Smartphone (Fermez (dispear) l'écran où App est exécuté sur 

Smartphone)

DASHCAM se met en marche automatiquement. (Message vocal de « DASHCAM ON » et « GPS ON », « 

GSYNCLOUD ON »)

G-03 SYNCLOUD
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COMMENT UTILISER G-SYNCLOUD 

[APP_iOS]



Dans l'étape d'inscription, entrez 

l'adresse E-MAIL, mot de passe, 

nom, prénom, numéro de téléphone

Comment enregistrer nuage dans Gsyncloud App

G-03 SYNCLOUD
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COMMENT UTILISER G-SYNCLOUD 

[APP_iOS]

Appuyez sur l'APP (app GSynCloud) sur le 

téléphone mobile.



Si vous ne disposez pas d'un ID, s'il vous plaît 

cliquez sur le bouton Enregistrer, puis s'il vous plaît 

vous inscrire.

Entrez vos informations sur l'écran 

d'enregistrement pour se connecter 

G-SYNCLOUD.

G-03 SYNCLOUD
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COMMENT UTILISER G-SYNCLOUD 

[APP_iOS]

Entrez votre adresse e-mail, mot de passe, nom, prénom, numéro de téléphone et vérifier icône « ACCEPTER 

CONDITIONS GSYNCLOUD DE SERVICE » (obligatoire), et vérifier « ACCORD DE LA POLITIQUE DE LA VIE PRIVÉE 

(obligatoire), et cliquez sur « ABONNEZ-VOUS ». 

Et puis, vous verrez un message indiquant « Vous avez enregistré avec succès »



Enregistrez le numéro du véhicule et le 

numéro de série

Si vous appuyez sur le bouton de connexion, la 

notification d'enregistrement du véhicule pop-up 

apparaît. Et puis, appuyez sur le bouton OK.

G-03 SYNCLOUD
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[APP_iOS]



étape d'enregistrement série - vous pouvez sélectionner 

l'un sur les deux options suivantes

G-03 SYNCLOUD
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[APP_iOS]

enregistrement du numéro de série du DASHCAM



Remarquer: 

Lorsque vous voulez tester G-SYNCLOUD en utilisant HOT SPOT de l'ISO / smartphone Android, 

En cas de smartphone Android comme Samsung Galaxy, si HOT SPOT est activée, la connexion 

CLOUD continue même si DASHCAM et smartphone Android sont plus de 5 mètres. Toutefois, 

en cas de téléphone intelligent ISO comme Apple iPhone, HOT SPOT peut être désactivé lorsque 

DASHCAM et téléphone intelligent ISO sont plus 5meters à part. Pour reconnecter le nouveau 

CLOUD, HOT SPOT de téléphone intelligent ISO doit être rallumé.

G-03 SYNCLOUD
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COMMENT UTILISER G-SYNCLOUD 

[APP_iOS]



S'il vous plaît entrer votre adresse e-mail et 

appuyez sur le bouton Rechercher mot de 

passe.

Au bas de l'écran de connexion, S'il vous plaît 

appuyez sur le bouton Rechercher mot de 

passe.

G-03 SYNCLOUD
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[APP_iOS]

Trouver le mot de passe



G-03 SYNCLOUD
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2. Comment connecter les applications dans un téléphone intelligent et 

DASHCAM [Android]DASHCAM [Android]

Le mode veille d'enregistrement conserve pendant 2 minutes. Lorsque le temps écoulé, le guidage vocal « 

mode veille d'enregistrement est annulé » sortira. Appuyez sur le bouton Wi-Fi de la came de tableau de 

bord. Vous pouvez entendre un message vocal « mode veille d'enregistrement ».

COMMENT UTILISER G-SYNCLOUD 

[APP_Android]



Appuyez sur l'APP (app GNET) sur 

téléphone mobile

G-03 SYNCLOUD
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COMMENT UTILISER G-SYNCLOUD 

[APP_Android__ ]

Appuyez sur le bouton 

d'enregistrement d'un DASHCAM sur 

téléphone mobile.



Le mot « sur la came de tableau de bord 

de recherche » est affiché dans l'écran du 

téléphone intelligent

Appuyez sur la flèche gauche ou droite pour 

sélectionner le DASHCAM souhaité.

G-03 SYNCLOUD
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COMMENT UTILISER G-SYNCLOUD 

[APP_Android__ ]



Si la connexion échoue

S'il vous plaît allez à la section « 

Soutien à la clientèle » au bas de 

l'écran de l'application mobile pour 

l'aide d'une connexion. Si vous avez 

encore des difficultés de connexion, 

vous pouvez nous contacter via le 

Centre Client.

43

L'entrée de l'information est à la classification lors de l'utilisation de nombreux dashcams

L'enregistrement de la came de tableau de bord est terminée. Entrez les informations et appuyez sur le bouton « Enregistrer »

G-03 SYNCLOUD

COMMENT UTILISER G-SYNCLOUD 

[APP_Android__ ]



G-03 SYNCLOUD
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COMMENT UTILISER G-SYNCLOUD 

[APP_Android__ ]

Comment définir le CLOUD dans GNET APP

Appuyez sur le GSynCloud dans l'écran de 

réglage de GNET APP.

Appuyez sur le bouton Paramètres.



G-03 SYNCLOUD
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COMMENT UTILISER G-SYNCLOUD 

[APP_Android__ ]

Appuyez sur le bouton GSynCloud

pour l'activer. 

Vous pouvez vérifier l'état activé comme 

ci-dessous bouton forme
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G-03 SYNCLOUD

COMMENT UTILISER G-SYNCLOUD 

[APP_Android__ ]

* Il est l'étape pour entrer dans le SSID et mot de passe du 

périphérique réseau (ex: appareil portable point chaud / 

routeur Wi-Fi)

Appuyez sur le bouton de réglage SSID. Entrez votre SSID et mot de passe sur l'écran de 

configuration du SSID.



G-03 SYNCLOUD
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Cliquez sur (Flèche arrière) sur la partie 

supérieure gauche de l'écran de réglage SSID 

pour quitter l'écran.

Cliquez sur (Retour flèche) en haut à gauche 

de l'écran de réglage pour quitter l'écran.

Si vous utilisez un téléphone intelligent iOS (ex .: iPhone de pomme),

le texte ci-dessus ne semble pas et le DASHCAM redémarre automatiquement.

Si vous utilisez un téléphone intelligent Android (ex .: Samsung GALAXY),

le mot « Voulez-vous sauver? OUI / NON »n'apparaît sur le smartphone, puis, vous devez cliquer sur 

« OUI ».

COMMENT UTILISER G-SYNCLOUD 

[APP_Android__ ]



G-03 SYNCLOUD

48

DASHCAM se désactive automatiquement et redémarre avec le message vocal de 

« La configuration a été modifiée. »

Quitter GNET APP sur Smartphone (Fermez (dispear) l'écran où App est exécuté sur 

Smartphone)

DASHCAM se met en marche automatiquement. (Message vocal de « DASHCAM ON » et « GPS ON », « 

GSYNCLOUD ON »)

COMMENT UTILISER G-SYNCLOUD 

[APP_Android__ ]



G-03 SYNCLOUD
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COMMENT UTILISER G-SYNCLOUD 

[APP_Android__ ]

Dans l'étape d'inscription, entrez 

l'adresse E-MAIL, mot de passe, 

nom, prénom, numéro de téléphone

Comment enregistrer nuage dans Gsyncloud App

Appuyez sur l'APP (app GSynCloud) sur le 

téléphone mobile.



G-03 SYNCLOUD
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COMMENT UTILISER G-SYNCLOUD 

[APP_Android__ ]

Si vous ne disposez pas d'un ID, s'il vous plaît 

cliquez sur le bouton Enregistrer, puis s'il vous plaît 

vous inscrire.

Entrez vos informations sur l'écran 

d'enregistrement pour se connecter 

G-SYNCLOUD.

Entrez votre adresse e-mail, mot de passe, nom, prénom, numéro de téléphone et vérifier icône « ACCEPTER 

CONDITIONS GSYNCLOUD DE SERVICE » (obligatoire), et vérifier « ACCORD DE LA POLITIQUE DE LA VIE PRIVÉE 

(obligatoire), et cliquez sur « ABONNEZ-VOUS ». 

Et puis, vous verrez un message indiquant « Vous avez enregistré avec succès »



G-03 SYNCLOUD
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COMMENT UTILISER G-SYNCLOUD 

[APP_Android__ ]

Enregistrez le numéro du véhicule et le 

numéro de série

Si vous appuyez sur le bouton de connexion, la 

notification d'enregistrement du véhicule pop-up 

apparaît. Et puis, appuyez sur le bouton OK.



G-03 SYNCLOUD
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étape d'enregistrement série - vous pouvez sélectionner 

l'un sur les deux options suivantes

COMMENT UTILISER G-SYNCLOUD 

[APP_Android__ ]

enregistrement du numéro de série du DASHCAM



G-03 SYNCLOUD

COMMENT UTILISER G-SYNCLOUD 

[APP_Android__ ]

Remarquer: 

Lorsque vous voulez tester G-SYNCLOUD en utilisant HOT SPOT de l'ISO / smartphone Android, 

En cas de smartphone Android comme Samsung Galaxy, si HOT SPOT est activée, la connexion 

CLOUD continue même si DASHCAM et smartphone Android sont plus de 5 mètres. Toutefois, 

en cas de téléphone intelligent ISO comme Apple iPhone, HOT SPOT peut être désactivé lorsque 

DASHCAM et téléphone intelligent ISO sont plus 5meters à part. Pour reconnecter le nouveau 

CLOUD, HOT SPOT de téléphone intelligent ISO doit être rallumé.

53
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COMMENT UTILISER G-SYNCLOUD 

[APP_Android__ ]

Au bas de l'écran de connexion, S'il vous plaît 

appuyez sur le bouton Rechercher mot de 

passe.

Trouver le mot de passe

S'il vous plaît entrer votre adresse e-mail et 

appuyez sur le bouton Rechercher mot de 

passe.
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COMMENT UTILISER G-SYNCLOUD [APP]

Guide 3.Gsyncloud App
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Icône du menu L'immatriculation du 

véhicule icône liste 

DASHCAM

Icône des informations de 

conduite

La vidéo en direct icône 

des informations de 

conduite du véhicule Icon



G-03 SYNCLOUD

COMMENT UTILISER G-SYNCLOUD [APP]

56

* des informations de conduite de véhicule Icon

Urgence

arrêt brusque

Parking à l'extérieur

Impact

soubresaut

Parking

Point d'interrogation

Ordinaire

vitesse sur

début Parking

détection de mouvement Conduire



Clique le icône sur le 

écran principal 

Sélectionnez un DASHCAM à utiliser 

dans la liste

G-03 SYNCLOUD

[Sélectionner un DASHCAM]
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Cliquez sur le bouton d'information de 

conduite sur l'écran principal 

Vous pouvez vérifier les informations de 

conduite dans la liste en sélectionnant la 

date de conduite.

G-03 SYNCLOUD
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[Voir la liste des informations de conduite]



Sélectionnez les informations 

de conduite pour vérifier la liste.

Vérifiez les informations de 

conduite sur la carte. Touchez une 

photo pour plus d'informations.
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[Affichage des informations sur la conduite

& Sauvegarde des photos et des vidéos DASHCAM]

G-03 SYNCLOUD

COMMENT UTILISER G-SYNCLOUD [APP]



Lorsque vous enregistrez l'image, une fenêtre 

pop-up de chemin de sauvegarde des 

apparaît d'image. Et appuyez sur « OK »

Vous pouvez vérifier les scènes de 

caméras avant et arrière. 

Appuyez sur l'icône pour 

enregistrer la photo.

60

G-03 SYNCLOUD

COMMENT UTILISER G-SYNCLOUD [APP]
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Lorsque vous utilisez à la première fois le G-Syncloud, il est obligatoire de 

1) rejoindre le membre du G-syncloud et 2) inscrire les informations de votre véhicule.

S'il vous plaît accéder à la http://www.gsyncloud.com et cliquez sur le « S'inscrire » bouton.S'il vous plaît accéder à la http://www.gsyncloud.com et cliquez sur le « S'inscrire » bouton.S'il vous plaît accéder à la http://www.gsyncloud.com et cliquez sur le « S'inscrire » bouton.S'il vous plaît accéder à la http://www.gsyncloud.com et cliquez sur le « S'inscrire » bouton.S'il vous plaît accéder à la http://www.gsyncloud.com et cliquez sur le « S'inscrire » bouton.S'il vous plaît accéder à la http://www.gsyncloud.com et cliquez sur le « S'inscrire » bouton.S'il vous plaît accéder à la http://www.gsyncloud.com et cliquez sur le « S'inscrire » bouton.
1

Mettez vos informations et cliquez sur le « S'inscrire » bouton.Mettez vos informations et cliquez sur le « S'inscrire » bouton.Mettez vos informations et cliquez sur le « S'inscrire » bouton.Mettez vos informations et cliquez sur le « S'inscrire » bouton.Mettez vos informations et cliquez sur le « S'inscrire » bouton.
2

G-03 SYNCLOUD

Inscrivez le véhicule information PC

COMMENT UTILISER G-SYNCLOUD [PC]



Cliquez sur le vert + bouton

et inscrire les informations du véhicule

5 Après avoir mis les informations détaillées5 Après avoir mis les informations détaillées

et insérez le numéro de série de votre appareil photo de 

tableau de bord.

Une fois que l'immatriculation du véhicule est 

terminé, les données de la caméra de bord est 

automatiquement enregistré dans le serveur 

G-Syncloud.
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Lorsque vous vous connectez sur le serveur 

G-Syncloud à la première fois, cliquez sur Paramètres

icône dans le menu supérieur.

3

4

G-03 SYNCLOUD

COMMENT UTILISER G-SYNCLOUD [PC]
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INSTALLATION PC VIEWER 
PC-VIEWER 04

programme d'installation « PC-lecteur MAC OS » sur la page d'accueil Gnet [Centre Client - 

Télécharger] Télécharger et de l'utiliser.

Installer PC-lecteur MAC OS
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INSTALLATION PC VIEWER 
PC-VIEWER 04

Arrière et en avant lecture Arrêt

Répéter toutes les vidéos 

précédente, suivant l'événement



INSTALLATION PC VIEWER

La spécification PC devrait être plus "CPU i5 3.0 GHz, 4 Go de mémoire"La spécification PC devrait être plus "CPU i5 3.0 GHz, 4 Go de mémoire"

pour jouer le Full HD Si la spécification PC est inférieure à la norme, il est possible 

d'arriver « retour sans jeu » ou déconnexion

Installer PC Lecteur-fenêtre
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PC-VIEWER 04

programme de visualisation PC n'est pas installé en cas de première utilisation ou lorsque formater la carte 

mémoire.

Insérez la carte mémoire Micro SD et allumez l'appareil.

Cela dépend de la capacité, la durée d'enregistrement sera différent. A la première utilisation, prendre 3 à 5 

minutes initialiser et créer le système de fichiers (Tous flicker LED lors de l'initialisation. Après l'enregistrement 

commence, REC LED s'allume) Par conséquent, ne mettez pas hors tension

Insérez la carte mémoire Micro SD pour PC

1

2

3

4



INSTALLATION PC VIEWER
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PC-VIEWER 04

Installez le fichier [Viewer.exe] dans la carte mémoire 

Micro SD comme l'image

5

6 Cliquez sur le bouton [OUI] sur la6 Cliquez sur le bouton [OUI] sur la

menu de contrôle de l'utilisateur

sept Cliquez sur le bouton [Suivant] et cliquez sur lesept Cliquez sur le bouton [Suivant] et cliquez sur le

Bouton [Installation]



INSTALLATION PC VIEWER
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PC-VIEWER 04

Confirmation de la dernière pop-up de version apparaît comme 

l'image si le réseau est connecté. S'il n'y a pas de connexion 

Internet,

programme PC Viewer sera exécuté directement

8

9 Cliquez sur le [Exécuter un visualiseur] pour démarrer le programme de visualisation9 Cliquez sur le [Exécuter un visualiseur] pour démarrer le programme de visualisation

dix Une fois l'installation terminée, dix Une fois l'installation terminée, 

le programme Viewer PC exécute automatiquement et Gnet 

icône sera créé

sur l'ordinateur.

11 [ Ouvrez le fichier] - Lorsque cliquez sur le 11 [ Ouvrez le fichier] - Lorsque cliquez sur le 11 [ Ouvrez le fichier] - Lorsque cliquez sur le 
bouton de fichier, la navigation

dossier apparaît comme l'image. Et sélectionnez le bouton disque amovible, appuyez sur 

[OK].
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MENU PC VIEWER 
PC-VIEWER 04
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Listes de lecture et d'affichage d'information Capteur G (accélération) graphique

fenêtre de réception GPS Compteur de vitesse

pop-up de contrôle vidéo 

Faites une vidéo enregistrée

Arrière et la lecture en avant Pause 

Répéter l'événement Vidéo précédente, 

suivant l'événement Lire une image

Miniature Dessiner 

une piste Voir une 

vidéo de Split Voir 

PIP Voir

Basculer (changement) la couleur, 

le mode noir et blanc

sauvegarder Ouvrir le dossier Impression Réglage



MENU PC VIEWER
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Comment vérifier les données de capteur G

Lorsque vous jouez la vidéo, en trois dimensions de coordonnées des informations système (données capteur G) sur l'axe X 

(direction de progression), l'axe Y (-droite à gauche) et l'axe Z (hauteur) de l'image actuellement en cours de lecture à 

l'emplacement de données de capteur G est sortie.

PC-VIEWER 04



Avant la connexion WI-FI

Avant de connecter le Précaution téléphone intelligent

Nous fournit la plate-forme Android et iOS.

S'il vous plaît rechercher « GNET » sur Google Play ou App Store. Ou utilisez le code QR

vidéo en temps réel et la lecture peuvent être retardés selon les spécifications du téléphone intelligent

Ne pas manipuler l'appareil pendant la conduite, il provoque un accident grave.

- S'il vous plaît manipuler l'appareil après stationnement / arrêt.
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APPLICATION 05

- module USB Wi-Fi d'informations:

Compatible avec seulement "RealTek 8188CUS (RTL 8188CUS, RTL 8188EU)" puce

- Wi-Fi connexion du module USB:

Connectez le module USB Wi-Fi lorsque l'alimentation est coupée. Sinon, il 

pourrait causer des dommages du module Wi-Fi.

Wi-Fi dongle USB vendre séparement en tant que produit en option



SMART PHONE CONNEXION

2 

1

Le mode veille d'enregistrement conserve pendant 2 minutes. Lorsque le temps écoulé, 

le guidage vocal « mode veille d'enregistrement est annulé » sortira. Appuyez sur le 

bouton Wi-Fi de la came de tableau de bord. Vous pouvez entendre un message vocal « 

mode veille d'enregistrement ». Après avoir installé l'application Gnet, l'exécuter sur 

l'écran smartphone

3 Activer le Wi-Fi dans les paramètres 3 Activer le Wi-Fi dans les paramètres 

menu sur votre smartphone.

4 Dans la liste Wi-Fi, sélectionnez un nom 4 Dans la liste Wi-Fi, sélectionnez un nom 

commence par GNET_BB_. 

5 Entrer [ qwertyuiop] dans le 5 Entrer [ qwertyuiop] dans le 5 Entrer [ qwertyuiop] dans le 5 Entrer [ qwertyuiop] dans le 

champ de mot de passe et cliquez sur le 

bouton « Connexion ». 

Comment connecter votre smartphone - iOS

APPLICATION 05

71



SMART PHONE CONNEXION
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APPLICATION 05

Si la connexion échoue

S'il vous plaît allez à la section « 

Soutien à la clientèle » au bas de 

l'écran de l'application mobile pour 

l'aide d'une connexion.

6



Comment connecter - Android

SMART PHONE CONNEXION
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APPLICATION 05

2 

1

Appuyez sur le bouton Wi-Fi de la came de tableau de bord. Vous pouvez entendre un 

message vocal « mode veille d'enregistrement ». Après avoir installé l'application Gnet, 

l'exécuter sur l'écran smartphone

3 Appuyez sur le bouton « Enregistrement de périphérique » dans le centre de l'écran mobile APP.3 Appuyez sur le bouton « Enregistrement de périphérique » dans le centre de l'écran mobile APP.

Lorsque la recherche Wi-Fi est complète, sélectionnez une came de tableau de bord que vous voulez en utilisant les 

flèches gauche et droite, puis cliquez sur le bouton « Connexion périphérique ». Le mode veille d'enregistrement 

conserve pendant 2 minutes. Lorsque le temps écoulé, le guidage vocal « mode veille d'enregistrement est annulé » 

sortira.



SMART PHONE CONNEXION 
APPLICATION 05

L'entrée de l'information est à la 

classification lors de l'utilisation de 

nombreuses caméras de tableau de 

bord. L'enregistrement de la came de 

tableau de bord est terminée. Entrez les 

informations et appuyez sur le bouton « 

Enregistrer »

Si la connexion échoue

S'il vous plaît allez à la section « 

Soutien à la clientèle » au bas de 

l'écran de l'application mobile pour 

l'aide d'une connexion. Si vous avez 

encore des difficultés de connexion, 

vous pouvez nous contacter via le 

Centre Client.

4
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SMART PHONE CONNEXION 
APPLICATION 05
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APP principal Description de l'écran

Cette fonction vous permet de connecter d'autres cames de tableau de 

bord ou de supprimer les périphériques enregistrés.

Pris en charge uniquement sur mobile Android

Vidéo en temps réel 

Vous pouvez regarder une vidéo en temps réel. 

Réglages

Vous pouvez facilement modifier les paramètres via votre 

smartphone. 

Après avoir modifié les réglages, appuyez sur le bouton « 

Enregistrer » pour redémarrer le produit (cam tableau de bord) 

enregistrement vidéo 

Vous pouvez voir une vidéo enregistrée de la came de tableau de bord. La 

vidéo que vous avez besoin peut être enregistré sur l'appareil mobile par 

téléchargement.

Service client

Vous pouvez obtenir de l'aide d'une connexion via le support client sur 

l'application ou vous pouvez obtenir de l'aide en appelant notre centre 

d'assistance à la clientèle.
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En entendant le son « Ding-Dong » viennent de la came de bord pendant la conduite.

Un capteur de détection d'impact à l'intérieur de la came de bord détecte l'impact ou lorsque la came de bord détecte la 

courbe pendant la conduite, il y a un son de la sonnerie comme Ding-dong avec LED clignotant fréquent. Cela signifie que la 

came de tableau de bord fonctionne correctement. Si le son de l'appareil vous embête, vous pouvez configurer le son et 

buzzer pour activer / désactiver via spectateur dédié.

Q & A 

QUESTION ET RÉPONSE

Est-cam tableau de bord disponible pour une voiture teintée?

teinter lourd de pare-brise peut influer sur la qualité vidéo. La qualité vidéo est trop sombre. Dans ce cas, nous vous 

recommandons de supprimer teinter utilisateur sur lequel la came de tableau de bord est installé.

Lorsque l'utilisateur se rendre compte de la vidéo de mise au point enregistrée à partir propre came de tableau de bord.

L'accent sur problème est causé par égarez lorsque l'utilisation d'installation, même si elle est pas défectueux de l'objectif. 

Alors, s'il vous plaît assurez-cam que le tableau de bord est installé dans le pare-brise de l'emplacement surexposée. S'il vous 

plaît la position de bien vouloir caméra déplacer et essayer de vérifier à nouveau la vidéo. Avant d'installer la came de tableau 

de bord, le besoin de l'utilisateur à l'écran du vent de voiture propre en cas d'obtenir une qualité vidéo floue de la poussière, 

teinter excessive et de la lumière arrière. Si cela ne fonctionne pas après avoir pris toute la solution, s'il vous plaît contacter 

votre vendeur ou la fabrication par l'envoi de vidéo, y compris problème.
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QUESTION ET RÉPONSE

Mode Parking travail en courbe ou en pente sur la route.

Pour passer en mode de stationnement, la came de bord besoin d'avoir les informations telles que déroutes migrateurs, 

angle horizontal de voiture. Mais, si votre voiture est garée sur la pente, la came de tableau de bord ne peut être reconnu 

que la voiture est pas arrêté.

Ainsi, vos véhicules maintient un angle plus que la valeur spécifiée, la came de tableau de bord peut mal comprendre que 

certains événements sont survenus.

Comment régler la date et l'heure par spectateur dédié.

S'il vous plaît insérer la carte mémoire sur votre PC. Et, ouvert dédié PC Viewer. Sélectionnez le fuseau horaire et à l'heure 

à la section du système dans l'établissement. S'il vous plaît l'enregistrer quand vous viewer près. Une fois que tout ce qui 

est fait, s'il vous plaît insérez votre carte mémoire dos à la caméra et commencer à nouveau. Le réglage se fait en quelques 

secondes que votre configuration.

la réception du signal GPS ne fonctionne pas bien.

Pour votre information, GPS doit être loin de la came de bord en raison d'une interruption de la réception GPS à l'intérieur 

d'une voiture. Si vous installez la came de tableau de bord derrière le miroir sur le devant, l'antenne GPS externe est 

suggéré de placer en haut à gauche et à droite.

Q & A 
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QUESTION ET RÉPONSE

Si la came de tableau de bord est connecté avec le câble d'alimentation constante, est la batterie de voiture 

déchargée du tout?

Notre came de tableau de bord a une fonction qu'il est automatiquement hors tension lorsque la came de tableau de bord 

détecte en dessous de la valeur de tension du moteur de voiture. Nous pouvons dire que notre came de tableau de bord 

fonctionne entièrement contre la décharge de la batterie de voiture. Mais, s'il vous plaît être informé que la batterie de la 

voiture peut se décharge dépendent de l'état de la batterie et la température froide en saison d'hiver en fonction de sa nature. 

Donc, si votre batterie a utilisé plus de 2 ~ 3 ans, s'il vous plaît remplacer la batterie de voiture pour l'utilisation de la sécurité.

Ma voiture est déchargée, même si j'ai installé cam tableau de bord que la connexion du câble d'alimentation constante.

Tout d'abord, vous devez vous assurer que votre connexion du câble fusible est correctement installé selon les 

instructions. utilisateur personnel peut être pas familier avec fil dur par rapport à un câble jack cigare. ACC 

(Rouge) besoin d'être relié à un fusible qui est alimenté lorsque le moteur de la voiture est en marche. CCV (= B 

+) (jaune) doivent être relié à un fusible qui maintiennent la puissance même si le moteur de la voiture est éteint. 

GND (noir) doit être connecté à un volt qui est en contact physique à la surface du métal autour de la boîte à 

fusibles. Et, vous devez vérifier la vie de la batterie. batterie affecte Détérioration manque de batterie. Si le 

problème est l'existence même après votre test en utilisant deux méthodes, veuillez contacter votre vendeur ou 

la fabrication centre de service à la clientèle.

Q & A 



79

Est-cam tableau de bord utilisé avec adaptateur secteur?

Nos produits ne sont que pour la voiture et il n'est pas disponible pour une utilisation avec l'adaptateur secteur.

Bruits dans son enregistrement.

cam Dash enregistre un son dans la voiture en amplifiant le son pour l'enregistrement clair. Même s'il n'y a pas de son 

appareil photo autour, à faible bruit peut être enregistré dans son enregistrement. S'il vous plaît être conscient qu'il est 

normalement fonctionne. Si vous ne pouvez pas reconnaître son pour l'enregistrement en raison du bruit, vous devez 

contacter le vendeur et la production sous peu.

came de bord est soudainement hors tension pendant la conduite.

Les utilisateurs qui utilisent cam tableau de bord avec câble d'alimentation constante souvent des problèmes avec ce genre 

de question. Ce problème est considéré que la came de dash prendre en charge la tension de la batterie de voiture. Surtout 

dans la saison d'hiver, il y a plus de chances de décharge en utilisant souvent de chauffage, le temps d'utilisation prolongée 

de la lampe de tête, feux de brouillard et de la navigation.

QUESTION ET RÉPONSE 
Q & A 
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cam Dash est d'allumer du tout.

[Utilisation de la prise Cigar câble cigarette]

une. S'il vous plaît assurez-vous que si le câble jack cigare fonctionne correctement ou non.

b. Assurez-vous que la prise d'alimentation du câble cigare est correctement connecté.

c. S'il vous plaît prise cigare chèque est correctement placé sur la borne AC.

ré. Si la came de tableau de bord ne fonctionne pas après la mise à jour du firmware, il est causé par l'échec de mise à 

jour qui nécessité affaire soit renvoyée au centre de service à la clientèle.

[Utilisation du câble fusible / OBD câble d'alimentation]

une. Si la tension d'entrée descend en dessous du réglage de la valeur LBP (protection inférieure de la batterie), la 

came de tableau de bord lui-même le pouvoir d'interruption à la batterie de voiture protect.

b. S'il vous plaît opération de came de tableau de bord de contrôle après tour sur batterie de voiture voiture et la charge.

La voix est pas enregistrée.

Si la fonction d'enregistrement vocal est libéré par spectateur dédié par l'utilisateur, l'enregistrement vocal ne fonctionne pas. 

Ou Dans le cas où il est un modèle LCD, si le bouton de mode de presse utilisateur peu via le panneau LCD, l'utilisateur peut 

transformer l'enregistrement vocal on / off. Quelque temps, utilisateur par erreur bouton mode presse via came de tableau de 

bord, l'enregistrement vocal est éteint, même si, cet ensemble est par PC Viewer. Alors, s'il vous plaît faire via la came de 

tableau de bord en appuyant sur le bouton de mode peu si vous avez besoin enregistrement vocal.

QUESTION ET RÉPONSE 
Q & A 
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Pourquoi l'utilisateur doit utiliser une carte mémoire réelle.

Chaque carte mémoire de chaque fabrication a différents flash NAND et un contrôleur interne. Notre véritable carte 

mémoire a été testé depuis longtemps dans des environnements de test multiples. En outre, la carte mémoire 

authentique montre la meilleure compatibilité avec nos produits. La carte mémoire est périphérique de stockage très 

important et doit avoir la solidité à supporter la lecture / écriture des données dans toutes les quelques secondes pendant 

le fonctionnement. Si vous utilisez la came de tableau de bord avec une autre carte mémoire de la marque, nous ne 

pouvons pas garantir un bon fonctionnement et un service de garantie.

Continuez à répéter la voix de la caméra.

Si vous avez un problème avec le maintien de répéter le guidage vocal, vous devez vérifier la carte SD si elle 

est défectueuse notre pas. Alors, sortez la carte mémoire et insérez sur PC au format carte SD. Pour la 

sécurité du dispositif, l'utilisateur doit vérifier la carte mémoire toutes les deux semaines.

QUESTION ET RÉPONSE 
Q & A 
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Comment utiliser les produits de manière stable.

1. Objectif de came de tableau de bord Swipe régulièrement. Empreintes digitales et la poussière sur la lentille sont l'un 

des problème pour faire de la qualité vidéo floue.

2. S'il vous plaît vérifier si vous cam tableau de bord fonctionne correctement ou non. Il peut ne pas fonctionner correctement 

à partir des erreurs telles que défaut de carte mémoire et un mauvais contact de prise de cigare.

3. Si le câble d'alimentation utilisation de l'utilisateur constante, s'il vous plaît vérifier et formater la carte mémoire une fois par 

semaine.

- Fondamentalement, nos produits prennent en charge le format fonction -Free pour le confort de l'utilisateur. Mais, il peut la 

souche pour carte mémoire pendant la lecture / écriture. En outre, les fichiers dans la carte mémoire soit l'échec par un 

excès de travail.

4. Veuillez prise d'alimentation séparée lorsque vous ne l'utilisez voiture pour longtemps.

- La consommation d'entretien, même si le moteur de la voiture est hors de la batterie de voiture fera de quelque 

temps la batterie.

QUESTION ET RÉPONSE 
Q & A 
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QUESTION ET RÉPONSE

Depuis combien de temps est la période de garantie?

La période de garantie pour GNET caméra Dash est un an à compter de la date d'achat.

※ La période de garantie pour les accessoires et carte Micro SD: 3 mois※ La période de garantie pour les accessoires et carte Micro SD: 3 mois※ La période de garantie pour les accessoires et carte Micro SD: 3 mois

CARTE DE GARANTIE

Q & A 



QUESTION ET RÉPONSE

Quel est le mot de passe Wi-Fi?

1.Mettez fonction Wi-Fi de téléphone intelligent

2.Sélectionnez le « GNET_BB_XXXX » dans la liste

3.Write [Qwertyuiop] dans le mot de passe vide et appuyez sur le bouton rejoindre.3.Write [Qwertyuiop] dans le mot de passe vide et appuyez sur le bouton rejoindre.3.Write [Qwertyuiop] dans le mot de passe vide et appuyez sur le bouton rejoindre.

4.Press le bouton d'enregistrement Wi-Fi de la caméra de bord

* Attention: Si vous appuyez sur le bouton d'attente d'enregistrement (bouton WI-FI) sur DASHCAM plus de 5 

secondes, la DASHCAM devient un défaut. Donc, pls ne mettent pas plus de 5 secondes si vous ne voulez pas un 

défaut.
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Où est l'sauvé lorsque j'enregistre la caméra vidéo tableau de bord sur mon smartphone?

Il est différent du système dépend de la fabrication.

A. Samsung: Mon dossier → Dispositif de stockage interne → DCIM → GNETA. Samsung: Mon dossier → Dispositif de stockage interne → DCIM → GNETA. Samsung: Mon dossier → Dispositif de stockage interne → DCIM → GNETA. Samsung: Mon dossier → Dispositif de stockage interne → DCIM → GNETA. Samsung: Mon dossier → Dispositif de stockage interne → DCIM → GNETA. Samsung: Mon dossier → Dispositif de stockage interne → DCIM → GNETA. Samsung: Mon dossier → Dispositif de stockage interne → DCIM → GNET

B. LG: Gestion de fichiers → Tous les fichiers (ou le stockage interne → DCIM → GNET)B. LG: Gestion de fichiers → Tous les fichiers (ou le stockage interne → DCIM → GNET)B. LG: Gestion de fichiers → Tous les fichiers (ou le stockage interne → DCIM → GNET)B. LG: Gestion de fichiers → Tous les fichiers (ou le stockage interne → DCIM → GNET)B. LG: Gestion de fichiers → Tous les fichiers (ou le stockage interne → DCIM → GNET)B. LG: Gestion de fichiers → Tous les fichiers (ou le stockage interne → DCIM → GNET)B. LG: Gestion de fichiers → Tous les fichiers (ou le stockage interne → DCIM → GNET)

C. I-phone: rouleau de caméra (dans l'application photo)

Si vous ne trouvez pas les fichiers, recherche pour le dossier « DCIM » sur votre smartphone

Q & A 



QUESTION ET RÉPONSE

Où puis-je télécharger le GNET PC Viewer?

caméra Dash enregistre automatiquement le fichier d'installation du logiciel de visualisation de la carte Micro 

SD quand il est premier démarrage (lorsqu'une carte SD formatée est chargée).

(1) Lors de la première utilisation, d'insérer la carte GNET Micro SD à la caméra avant (2) et connecter 

le câble d'alimentation

(3) tire 3 ~ 5 min pour initialiser le pli et le système de fichiers lors de la première utilisation. (4) Après 

terminée, insérez la carte Micro SD GNET dans le PC (5) Exécutez le « GNET PC VIEWER. EXE » 

programme qui est enregistré. (6) Une fois l'installation terminée, le programme exécute 

automatiquement

et GNET icône sera créé sur votre PC.
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QUESTION ET RÉPONSE

Quel est le G-Sensor?

G capteur (capteur de gravité) est un capteur qui reconnaît un mouvement ou une inclinaison d'un objet à 

cause de l'action gravitationnelle de la Terre.

Axe X:

Choc et de l'accélération (+) et de décélération (-) à l'avant et l'arrière sont affichées en rouge.

Axe Y:

Choc de gauche (+) et à droite (-) côté et à gauche et à droite mouvement (virage à gauche, tourner à droite) sont affichés en 

vert.

Axe z:

Présente les chocs dans la partie supérieure (vers le ciel +) et le bas (direction-de-chaussée -) en bleu.
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QUESTION ET RÉPONSE

Quel type de mode d'enregistrement GNET cam Dash ont?

Nous avons 4 types de mode d'enregistrement. 

enregistrement normal

mode de l'impact

Mode Parking

Détection de 

mouvement 

mode

un événement

Enregistrement

- Il commence l'enregistrement lorsque l'alimentation est connecté

- LED de sécurité clignote une fois toutes les 2 secondes

- S'il y a un choc, la LED REC le scintillement et l'enregistrement en mode 

événement

- Après l'enregistrement d'événement est terminé, il sera changé automatiquement en 

mode d'enregistrement normal.

- En mode de stationnement, il enregistre en cas de déplacement à l'intérieur d'une 

gamme de 3M

- LED de sécurité clignote rapidement

- Si le mouvement se termine, il retourne au mode de stationnement à nouveau

- Lorsque la tension de l'ACC est relâchée, le mode de stationnement fonctionne 

automatiquement en 10 secondes.

- Il est enregistré avec 10 châssis afin d'étendre la durée d'enregistrement

- LED de sécurité scintille toutes les 4 secondes

- Si elle se connecte avec la tension ACC, il passe en mode d'enregistrement 

normal.
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QUESTION ET RÉPONSE

Quelle est la LBP?

Il est équipé de la fonction de gestion de tension qui est installée pour protéger la batterie du 

client qui utilise la LBP et la caméra de tableau de bord.

LBP est l'implication de L OW B atterie P eurs.LBP est l'implication de L OW B atterie P eurs.LBP est l'implication de L OW B atterie P eurs.LBP est l'implication de L OW B atterie P eurs.LBP est l'implication de L OW B atterie P eurs.LBP est l'implication de L OW B atterie P eurs.LBP est l'implication de L OW B atterie P eurs.

La caméra de bord est une fonction qui protège la batterie du client en coupant le pouvoir par 

soi-même. (Le but de sauver la puissance minimale de la batterie du véhicule pour que le 

véhicule peut être démarré)

Dans le cas du système de gestion de tension LBP, il peut être réglé en cinq étapes de

11.3V, 11.5V, 11.8V, 12V et 12,3 V, la caméra de bord sera désactivé lorsque vous le garder en dessous de la 

valeur de référence pendant 5 minutes.
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Éteindre 11.3V 11.5V 11.8V 12V 12,3 V

tension configurable (V)

Q & A 



QUESTION ET RÉPONSE

Quel est le mode de stationnement?

mode de stationnement signifie que si vous ne conduisez pas la voiture et la condition de stationnement pour enregistrer et 

stocker pendant longtemps.

Dans le cas d'un produit qui utilise un câble d'alimentation constante 3 fils, si la puissance de l'ACC est coupée après 

stationnement de la voiture, il entrera dans le mode de stationnement tout de suite. 

En entrant dans le mode de stationnement, la trame d'enregistrement de la caméra de bord (FPS) est 

automatiquement changée de 60 à FPS 10 FPS ,automatiquement changée de 60 à FPS 10 FPS ,automatiquement changée de 60 à FPS 10 FPS ,

En d'autres termes, le mode de stationnement peut être enregistre 3 fois que le mode normal (d'entraînement). 

Qu'est-ce que Smart détection de mouvement?

Au cours du Parking: 

Lorsque le mode de stationnement est activé, la caméra enregistre le tableau de bord à 10fps. Lorsque le 

stationnement est OFF, l'enregistrement continu de came de tableau de bord à 30fps

Lorsque le mode de stationnement est activé et que la détection de mouvement est éteint, la caméra de bord continue 

l'enregistrement à 10fps. Lorsque le mode de stationnement est activé et que la détection de mouvement est activée, la 

caméra de bord commence l'enregistrement à 10fps seulement quand il y a un mouvement détecté.caméra de bord commence l'enregistrement à 10fps seulement quand il y a un mouvement détecté.
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QUESTION ET RÉPONSE

Comment puis-je changer le temps d'appareil sans écran LCD?

Dans PC VIEWER, vous pouvez entrer dans la Configuration> Système> Temps Réglage comme ci-dessousDans PC VIEWER, vous pouvez entrer dans la Configuration> Système> Temps Réglage comme ci-dessousDans PC VIEWER, vous pouvez entrer dans la Configuration> Système> Temps Réglage comme ci-dessous
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QUESTION ET RÉPONSE

Mon smartphone ne peut pas être connecté à l'appareil photo du tableau de bord.

En fonction des paramètres du smartphone, certains smartphones peuvent être déconnectés en raison de la 

faiblesse des signaux Internet. Ce n'est pas un problème avec le produit ou l'application smartphone, s'il vous 

plaît se référer à la solution ci-dessous.
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1. Smart Switch réseau vous permet de rester connecté en passant à des sources de données cellulaires disponibles 

chaque fois que votre connexion Wi-Fi devient instable.

1) balayez vers le bas à partir du haut de l'écran pour tirer vers le bas l'ombre de notification.

2) Appuyez sur le bouton Paramètres dans le coin supérieur droit de votre écran

3) Appuyez sur Wi-Fi.

4) Appuyez sur Plus dans le coin supérieur droit de votre écran

5) Appuyez sur puce commutateur de réseau.

6) Tapez sur ou hors service dans la boîte de message pop-up.

※ Parfois, en raison du manque de mémoire de smartphone, smartphone ne peut être connecté à la caméra de tableau de bord. Si vous ※ Parfois, en raison du manque de mémoire de smartphone, smartphone ne peut être connecté à la caméra de tableau de bord. Si vous 

ne voulez pas vous connecter, même après avoir terminé les moyens ci-dessus, s'il vous plaît nettoyer la mémoire du smartphone ou 

de quitter toutes les applications en cours d'exécution.

Comment vérifier la connexion Wi-Fi

Q & A 



Comment utiliser le câble d'alimentation directe (3 Type filaire)

* Câble noir: sol

* Câble rouge: ACC

(Source d'alimentation lorsque le contact est dans les accessoires ou ON.)

* Câble jaune: CCV (source d'alimentation continue.)

1. L'enregistrement continu. même si Couper le contact. Câble noir (sol): Il doit se 

connecter à la terre dans la voiture

Câble jaune (CCV): Il doit se connecter l'alimentation continue du fusible dans la boîte à fusibles

(Ex: éclairage de secours, lumière dangereuse, verrouillage de la porte)

Câble rouge (ACC): il doit se connecter à l'alimentation électrique du fusible qui est actionné.

quand son tour au feu (ex: fusible lumière de cigares, etc.) 

QUESTION ET RÉPONSE 
Q & A 
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QUESTION ET RÉPONSE
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2. Si vous ne voulez pas utiliser l'enregistrement continu de la came de tableau de bord. quand Couper le contact Câble noir (sol): 

Il doit se connecter à la terre dans la voiture Twist câble jaune (CCV) avec le câble rouge (ACC) comme illustré ci-dessous.

câble torsadé doit se connecter à l'alimentation électrique du fusible qui est actionné. quand son tour au feu 

(ex: fusible lumière de cigares, etc.)

Q & A 
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Vérifiez si la puissance est appliquée même après le démarrage du voiture-> Vérifier le fonctionnement 

normal (réglage → Gestion de l'alimentation → Vérifier l'alimentation hors tension) → La puissance a été coupée normal (réglage → Gestion de l'alimentation → Vérifier l'alimentation hors tension) → La puissance a été coupée normal (réglage → Gestion de l'alimentation → Vérifier l'alimentation hors tension) → La puissance a été coupée normal (réglage → Gestion de l'alimentation → Vérifier l'alimentation hors tension) → La puissance a été coupée normal (réglage → Gestion de l'alimentation → Vérifier l'alimentation hors tension) → La puissance a été coupée normal (réglage → Gestion de l'alimentation → Vérifier l'alimentation hors tension) → La puissance a été coupée normal (réglage → Gestion de l'alimentation → Vérifier l'alimentation hors tension) → La puissance a été coupée 

en actionnant LBP.

1.

Débrancher la prise d'alimentation et le rebrancher → S'il est normal après l'insertion à nouveau la Débrancher la prise d'alimentation et le rebrancher → S'il est normal après l'insertion à nouveau la Débrancher la prise d'alimentation et le rebrancher → S'il est normal après l'insertion à nouveau la 

prise → Si le problème persiste après,, envoyez le problème DASHCAM à GNET.prise → Si le problème persiste après,, envoyez le problème DASHCAM à GNET.prise → Si le problème persiste après,, envoyez le problème DASHCAM à GNET.

2.

Si le voyant d'alimentation principale du corps est activée → off, si la puce gestion de l'énergieSi le voyant d'alimentation principale du corps est activée → off, si la puce gestion de l'énergieSi le voyant d'alimentation principale du corps est activée → off, si la puce gestion de l'énergie

→ seule la puissance LED est allumé et DASHCAM ne fonctionne pas normalement, envoyez le 

problème DASHCAM à GNET.

3.

Pas d'alimentation (pas de démarrage)

DÉPANNAGE

Après avoir vérifié si l'appareil photo avant ou la caméra arrière est due à un mauvais capteur d'image, 

envoyer le DASHCAM en question GNET.

1.

Erreur d'entrée vidéo

DÉPANNAGE
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Vérifier le bon fonctionnement après la mise sous tension / hors tension, vérifier le bon fonctionnement après avoir 

réinséré la carte SD, et vérifier si la caméra en temps réel l'image est normale. Elle est liée à la vie du card.If SD le 

même symptôme apparaît ensuite, contactez le temps d'utilisation et de recevoir un produit de remplacement dans les 3 

mois. S'il n'y a pas de vidéo en direct, contactez GNET.

d'endommager la carte SD

DÉPANNAGE

échec de reconnaissance de carte SD

Vérifiez si le PC est reconnu ou non, vérifier le bon fonctionnement après avoir réinséré la carte SD, 

contactez-nous pour le temps d'utilisation, et recevoir un produit de remplacement dans les 3 mois.

Comment connecter votre smartphone à un réseau Wi-Fi

1. dongle Wi-Fi est utilisé après l'achat

3. Installez l'application GNET

DÉPANNAGE
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3. Sélectionnez le menu Wi-Fi sur l'écran LCD DASHCAM et passer en mode « Enregistrement en veille » A ce 

moment, le «mode veille AGRÉÉ voix invite apparaît (pour les modèles sans écran LCD, appuyez sur la touche 

WI-FI)

4. application Exécuter GNET de la fenêtre d'enregistrement de DASHCAM et cliquez sur le bouton » Oui »

5. Sélectionnez et connectez l'image du modèle que vous utilisez

Contacter G-SYNCLOUD

DOWNLOAD COMPLETE GUIDE (www.gnetsystem.com/en)

DÉPANNAGE

DÉPANNAGE



Notre DASHCAM semble avoir redémarré la fonction LBP pour protéger la batterie de voiture. LBP est inférieure à la 

tension réglée au cours de stationnement

Le DASHCAM se ferme automatiquement pour protéger la batterie de votre véhicule.

Modèle 2 fils: Dans le cas du modèle que vous utilisez, il n'y a pas de ligne de détection marche / arrêt boîte 

noire, donc une certaine tension doit monter et descendre pour diviser la conduite et le stationnement.

-

modèle 3 fils: Dans le cas du modèle que vous utilisez, il y a une ligne de détection de démarrage 

DASHCAM pour vérifier la valeur de tension au moment du stationnement et couper l'alimentation 

DASHCAM lorsqu'elle atteint la valeur de réglage de la tension LCP.

-

En hiver, le temps peut faire froid et la performance de la batterie de votre voiture va affaiblir, ce qui provoque 

des interruptions de tension fréquentes de DASHCAM.

1. Fonctionnement normal

1) Vérifiez le type de câble d'alimentation 

modèles 1ch: GN700, G-NOIR

modèles 2ch: G-ON, N2, X2, L2, GDR, IRONMAN, matman, GK, 

G-STYX, N2I, N2T, X2I, X2T

modèles 3ch: G-STYX, X3i, les modèles de GT700 

3CH: CP440, GT700 4CH

2) Description de LBP

Lorsque la batterie est éteint et l'alimentation est coupée
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② Installer → Tension Management-> LBP → LBP sur le programme d'installation → Hiver LBP Off② Installer → Tension Management-> LBP → LBP sur le programme d'installation → Hiver LBP Off② Installer → Tension Management-> LBP → LBP sur le programme d'installation → Hiver LBP Off② Installer → Tension Management-> LBP → LBP sur le programme d'installation → Hiver LBP Off② Installer → Tension Management-> LBP → LBP sur le programme d'installation → Hiver LBP Off② Installer → Tension Management-> LBP → LBP sur le programme d'installation → Hiver LBP Off② Installer → Tension Management-> LBP → LBP sur le programme d'installation → Hiver LBP Off② Installer → Tension Management-> LBP → LBP sur le programme d'installation → Hiver LBP Off

Activer → Set LBP Cutoff Tension à 12,3 VActiver → Set LBP Cutoff Tension à 12,3 VActiver → Set LBP Cutoff Tension à 12,3 V

③ Si le paramètre ci-dessus est toujours bloqué, Gestion de tension → Arrêt automatique ③ Si le paramètre ci-dessus est toujours bloqué, Gestion de tension → Arrêt automatique ③ Si le paramètre ci-dessus est toujours bloqué, Gestion de tension → Arrêt automatique ③ Si le paramètre ci-dessus est toujours bloqué, Gestion de tension → Arrêt automatique 

→ Set 3 heures.

① En hiver, quand le temps est froid et la performance de la batterie de la① En hiver, quand le temps est froid et la performance de la batterie de la

voiture est affaibli, la voiture peut être déchargée lorsque le temps de conduite est courte. Etant donné que le 

DASHCAM est une batterie de voiture symbiotique, la fonction de LBP est activé pour se préparer à décharge.

④ Il est recommandé de brancher le câble d'alimentation à l'ACC (désactiver lorsque④ Il est recommandé de brancher le câble d'alimentation à l'ACC (désactiver lorsque

la mise sous tension 

Si vous devez stationner pendant 24 heures, s'il vous plaît éteindre l'appareil. Même si LBP est réglé, la batterie peut être 

déchargée pendant le stationnement à long terme.

1. Toujours sur vérification de connexion

2. Vérifiez si elle est un modèle 2 fils ou 3 fils (modèle 2 fils ne s'applique pas aux articles 2 et 3 

ci-dessous)

3. Cause de décharge

décharge de la batterie du véhicule
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① Il suffit de mettre une carte SD dans l'appareil et boot-> récupéré.① Il suffit de mettre une carte SD dans l'appareil et boot-> récupéré.

② Si l'utilisateur vérifie la carte SD sur l'ordinateur et accidentellement supprime② Si l'utilisateur vérifie la carte SD sur l'ordinateur et accidentellement supprime

le fichier JDF dans les données / dossier d'événements (ou si, pour une raison quelconque)

※ Si vous appuyez sur le bouton de mise en veille d'enregistrement (bouton Wi-Fi) pendant plus de 5 secondes, la valeur par ※ Si vous appuyez sur le bouton de mise en veille d'enregistrement (bouton Wi-Fi) pendant plus de 5 secondes, la valeur par 

défaut usine données stockées peuvent être supprimés.

※ Si vous formatez SD, il ne peut pas être récupéré.※ Si vous formatez SD, il ne peut pas être récupéré.

1. Enregistré temps des vidéos supprimées ne peuvent pas être restaurés car ils sont écrasés séquentiellement.

2. Si les contrôles utilisateur de la carte SD sur l'ordinateur et supprime accidentellement le fichier JDF dans les données / 

dossier d'événements (ou si, pour une raison quelconque)

récupération d'enquête
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