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1. descRiption

nous vous invitons à suivre ce guide de démarrage rapide 
qui vous permettra de rapidement prendre en main votre 
produit et d’en faire bon usage. Vous pouvez trouver ce 

guide et d’autres informations en vous rendant sur le site 
internet : www.geonaute.com

1. on/oFF
2. déclenchement/Arrêt enregistrement 
video / Activation/desactivation visée laser
3. déclenchement photo
4. Activation/desactivation fonction « VoX »
5. indicateur à Led rouge : mise sous 
tension / charge
6. indicateur à Led verte : enregistrement 
vidéo / transfert de donnée
7. Microphone
8. Buzer
9. ecran Lcd indicateur de statut :

a. indicateur de mise sous tension
b. enregistrement vidéo
c. capture photo
d. durée de l’enregistrement en cours
e. niveau de batterie
f. connection UsB active
g. niveau mémoire libre restante
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10. Visée laser
11. objectif
12. indicateur rouge en face avant : 
enregistrement vidéo / capture photo
13. connecteur mini-UsB
14. slot pour carte µsd
15. connecteur AV-out
16. connecteur mini-HdMi
17. pas de vis pour fixer la caméra 
standard « pas kodak »)

Veillez à bien suivre le sens d’insertion de la batterie. ne pas forcer
son insertion car cela pourrait endommager la caméra et la rendre
inutilisable.

connectez votre produit à un ordinateur à l’aide du cable UsB fourni.
L’indicateur n°5 clignote rouge pendant la durée de la charge. 
Une fois la charge terminée, l’indicateur n°5 est allumé au rouge fixe.
La charge complète d’une batterie prend environ 4 heures.

2. instALLeR LA BAtteRie

3. cHARGeR
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4. deMARReR
4.1. inséRez Une cARte µsd
insérez la carte µsd dans l’emplacement approprié en suivant le sens indiqué. 
Vous devez entendre un « clic » qui indique que la carte est bien insérée.
ce produit dispose d’une mémoire interne de seulement 40Mo qui vous per-
met d’enregistrer quelques dizaines de secondes de film, ou une quarantaine 
de photos.
il est préférable d’utiliser une carte µsd.
ce produit supporte les cartes µsd et µsdHc de 2Go à 32Go.

4.2 ALLUMeR Le pRodUit
Mettez le produit sous tension en plaçant l’interrupteur n°1 sur « on ».
L’écran Lcd, ainsi que l’indicateur n°5 s’allument.
Au bout de 5 minutes sans action sur les boutons, le produit se mettra automa-
tiquement en veille. Appuyez une fois sur le bouton n°2 pour réveiller le produit.

4.3 pRendRe Une Vidéo
Appuyez une fois sur le bouton n°2 pour démarrer l’enregistrement vidéo.
Un « bip » de confirmation du démarrage de l’enregistrement est émis par la 
caméra. Le temps indiqué sur l’écran Lcd correspond au temps d’enregistre-
ment écoulé.

Appuyez une 2nde fois sur le bouton n°2 pour arrêter l’enregistrement
Un « bip-bip » est émis par la caméra pour indiquer l’arrêt de l’enregistrement.
Le temps indiqué sur l’écran Lcd disparaît. 



4.4 ActiVeR/desActiVeR LA Visée LAseR
Restez Appuyez jusqu’à entendre un « bip » 
(~3 secondes) sur le bouton n°2 
pour Activez/désactivez le laser. 

La fonction laser ne 
peut être utilisée en cas d’utilisation
du caisson étanche.

4.5 pRendRe Une pHoto
Appuyez une fois sur le bouton n°3 pour prendre une photo.
Le voyant  s’affiche sur l’écran Lcd puis s’éteint.

4.6 Fonction « VoX »
placez l’interrupteur n°4 sur « on » pour Activez la fonction « VoX »
cette fonction permet d’utiliser le produit en tant que caméra de surveillance. Le 
produit déclanchera automatiquement l’enregistrement vidéo à partir d’un niveau 
sonore suffisant.
Attention: le niveau sonore de déclanchement étant très bas, si cette fonction 
« VoX » est activée en usage sport, l’enregistrement vidéo sera toujours activé.

5. tRAnsFeRt de donnee
pour transférer les vidéo et photo enregistrées vers votre ordinateur, connectez 
le produit à l’ordinateur avec le cable UsB fourni, puis placez l’interrupteur n°1 
sur « on ».
L’icône   s’affiche sur l’écran Lcd.
Vous pourrez alors accéder à deux disques comme pour une clé UsB classique.
Le 1er étant la mémoire interne. Le 2nd étant la carte µsd.
si aucune carte µsd n’est insérée dans le produit, le 2nd disque ne sera pas 
accessible.

RAYONNEMENT LASER
NE PAS REGARDER DANS LE FAISCEAU

APPAREIL A LASER DE CLASSE 2



6. sAnGLe de FiXAtion cAsQUe

cette sangle est destinée à être utilisée
avec les casques de vélo disposant d’aération.

passez chacune des sangle dans les aérations 
du casque, et repassez les dans les clip
de fermeture pour maintenir le support
solidaire du casque.

7. pAd AUtocoLLAnt poUR cAsQUe

ce pad autocollant est destiné à être utilisé avec 
tous types de casque.
Le sticker 3MtM offre une adhérence très résis-
tante. il faut cependant respecter quelque
précautions lors de la fixation de ce pad.

• nettoyez et séchez la surface sur laquelle vous allez apposer le pad.
• Assurez vous que la surface soit la plus lisse possible.
• Apposez ce pad dans un environnement sec et de température modérée. 
de préférence en intérieur.
• ce pad peut-être retiré proprement à l’aide de la chaleur d’un sèche-cheveux.

8. cAisson etAncHe 

ce caisson étanche est fait spécialement pour les modèles de caméra G-eYe 
720p et G-eYe 1080p.



il est destiné à être utilisé dans les conditions suivantes :

L’utilisation du caisson étanche rend impossible l’utilisation de la fonction « La-
ser » de la caméra.
il fourni également une protection supplémentaire contre les chocs.
• précaution d’usage : 
il est important de garder le joint d’étanchéité propre. de petites poussières ou 
grains de sables pourraient suffire à créer une perte d’étanchéite du caisson.
Vous pouvez facilement retirer le joint afin de le rincer à l’eau claire. secher  le 
joint puis reinstaller le dans le bon sens.

• Limitation d’usage :
de la buée peut parfois apparaître dans le caisson sans qu’il s’agisse d’une fuite. 
en raison des changements de condition de température et d’humidité entre le 
moment où vous fermerez le caisson et le moment de votre pratique sportive 
peuvent générer un phénomène de condensation à l’intérieur du caisson. pour 
palier à ce problème, vous pouvez insérez des petites mousses anti-humidité 
dans le caisson.



9. conFiGURAtion de LA cAMeRA 
• en effectuant un appui long sur le bouton n°3 (photo), vous pouvez accéder 
au menu de configuration de la caméra
• Utilisez les boutons n°2 et n°3 pour naviguer dans les menus, et suivez votre 
navigation sur l’écran Lcd :

• Le bouton n°2 sert à entrer dans un menu ou une fonction.
• Le bouton n°2 sert aussi à valider un paramètre, et retourner au niveau 
des fonctions.

• Le bouton n°3 sert à changer de menu/fonction/paramètre.
• Le bouton n°3 vous permet de sortir du menu de configuration en 
faisant défiler les fonctions jusqu’à la fin du menu







Résolution

débit vidéo

synchronisation 
du laser

Mode d’enregis-
trement

1080p, 30fps, 
16:9 X

720p, 60fps, 
16:9

720p, 30fps, 
16:9

débit vidéo 
haut

débit vidéo bas X

Activé

désactivé X

Vidéo X

Audio

Résolution : 1920x1080 @ 30fps

Résolution : 1280x720 @ 60fps

Résolution : 1280x720 @ 30fps

Un débit haut permet une luminosité plus 
forte des couleurs, mais double la place 

mémoire prise par la vidéo.

si la fonction est activée, alors le laser sera 
toujours allumé lors de l'enregistrement 

vidéo

pour choisir entre un enregistrement vidéo 
et audio, ou uniquement audio

pARAMÈtRes Vidéo

Fonction pARAMÈtRes détAiLs



Mode de prise 
de vue simple

Mode de prise 
de vue rafale

prise de photo 
en continu 

Activé X

désactivé

Activé

désactivé X

désactivé X

toutes les 2s

toutes les 3s

toutes les 5s

toutes les 10s

toutes les 20s

toutes les 30s

ne peut être activé en même temps que le 
mode de prise de vue rafale

ne peut être activé en même temps que le 
mode de prise de vue simple

Activez cette fonction pour prendre des 
photographies à répétition.

pARAMÈtRes pHoto

Fonction pARAMÈtRes détAiLs



Retardateur

Résolution

Bip

Affichage heure,
date

enregistrement
en continu

désactivé X

Après 5s

Après 10s

8Mp, 4:3

5Mp, 4:3 X

3Mp, 4:3

Activé X

désactivé

Activé

désactivé x

Activé

désactivé x

Résolution : 3200x2400

Résolution : 2592x1944

Résolution : 2048x1536

Activez/désactivez les bips de la caméra

Activez/désactivez l’incrustation de l’heure 
et de la date dans l’enregistrement vidéo

si cette fonction est activée, l’enregistrement 
continuera même si la mémoire est pleine. 
Attention : dans ce cas, les fichiers les plus 

anciens seront écrasés

Fonction pARAMÈtRes détAiLs

pARAMÈtRes GénéRAUX



Mise en veille 
automatique

standard tV

Formater le
mémoire

paramètre
d’usine

Fréquence 
de rafraîchis-
sement

Langue

désactivé

Après 2 mn

Après 5 mn x

Après 10 mn

pAL x

ntsc

Annuler

Valider

Annuler

Valider

50Hz x

60Hz

Anglais x



date & Heure 
(AA/MM/JJ &  

hh:mm:ss)

Année

Mois

Jour

Heure

Minutes

secondes

Valider

Attention, il faut valider le paramétrage de 
l'heure de la date en validant "Yes".

10. pRecAUtions d’UsAGe 
• Manipulez l’appareil avec soin, ne le faites pas tomber et ne le soumettez pas 
à des chocs importants.
• ce produit n’est pas étanche, ne l’exposez pas à des projections d’eau, ne 
l’immergez pas.
• pour plus de sécurité, évitez de manipuler les boutons pendant l’action. La 
déconcentration pourrait être dangereuse.
• ne démontez pas le produit, cela pourrait entrainer des dommages ainsi que 
l’annulation de la garantie.
• si vous prévoyez de ne pas utiliser le produit pendant une longue durée 
(supérieure à 1 mois) veillez à retirer la batterie.
• Une utilisation en milieu très froid (température inférieure à -10°c) peut 
entrainer une diminution de la capacité de la batterie, et donc de l’autonomie 
du produit.



11. ResponsABiLite LiMitee
• GeonAUte n’est pas responsable des accidents et blessures occasionnés 
par la manipulation ou l’utilisation du produit dans des sports à hauts risques. 
en particulier, GeonAUte tient à sensibiliser l’utilisateur à la déconcentration 
possible lié à la manipulation du produit en conditions dangereuses.
• L’utilisateur est averti qu’il assume toute la responsabilité juridique pour les 
prises de vue, le partage, et la publication des images enregistrées avec le 
produit.

12. GARAntie
GeonAUte garantit à l’acheteur initial de ce produit que celui-ci est exempt 
de défauts liés aux matériaux ou à la fabrication et ce, pendant une période 
de 2 ans à compter de la date d’achat. conservez bien la facture qui est votre 
preuve d’achat.
¤ La garantie ne couvre pas les dommages dus à une mauvaise utilisation, au 
non-respect des précautions d’emploi, aux accidents, ni à un entretien incorrect 
ou un usage commercial de l’appareil.
¤ La garantie ne couvre pas les dommages occasionnés par des réparations 
effectuées par des personnes non-autorisées par GeonAUte.
¤ Les garanties comprises dans la présente remplacent de manière explicite 
toute autre garantie, y compris la garantie implicite de qualité loyale et mar-
chande et/ou d’adaptation à l’usage. GeonAUte ne peut en aucun cas être 
tenu responsable pour tous dommages, directs ou indirects, de portée générale 
ou particulière, causées par ou liés à l’utilisation de ce mode d’emploi ou du 
produit qu’il décrit.
¤ durant la période de garantie, l’appareil est soit réparé gratuitement par un 
service agréé, soit remplacé à titre gracieux (au gré du distributeur).
¤ La garantie ne couvre pas la batterie, ni les boitiers fissurés ou brisés ou 
présentant des traces de chocs visibles.
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