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DESCRIPTION DE LA CAMERA
La caméra GEONAUTE G-EYE 700 est une caméra « waterproof » jusqu’à 1 m de
profondeur sans caisson étanche.
Pour les sports de plongée ou une utilisation de la caméra plus de
30 min en continu sous l’eau, il est indispensable de vous équiper d’un
caisson étanche spécifique (en option).
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Arrêt d’enregistrement vidéo
Voyant rouge de charge batterie
Voyant vert d’enregistrement vidéo
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Déclencheur photo
Activation / Désactivation du WiFi
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Mise sous tension / hors tension
Objectif
Écran tactile
Connecteur micro-HDMI
Emplacement de la carte micro-SD
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Connecteur mini-USB
Haut-parleur
Fixation dragonne
Pas de vis standard (Kodak)
Microphone
Bouton d’enregistrement vidéo
Témoin de charge batterie
Voyant indicateur d’enregistrement
Ouverture de la trappe
Voyant indicateur Wi-Fi

ÉCRAN TACTILE
La caméra GEONAUTE G-EYE 700 est équipée d’un écran tactile permettant
l’accès aux menus en appuyant légèrement au centre de l’écran.
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Fonctions
Mode vidéo en cours
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Mode photo en cours
Wi-Fi

00:00:01

Durée d'enregistrement
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Zoom
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Niveau batterie
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1080P-60

Résolution vidéo

16 MP

Résolution photo

2H30

Durée d'enregistrement restant

1888

Nombre de photos restantes
Accès aux menus
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PREMIERS PAS
CHARGEMENT DE LA BATTERIE
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INSERTION DE LA CARTE MICRO-SD

Cartes compatibles : MicroSD classe 10 de 8 Go à 64 Go.

UTILISER LA CAMÉRA
MISE SOUS TENSION / HORS TENSION
Appui court

Appui long
>5s
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ENREGISTREMENT D’UNE VIDÉO
2. STOP

1. START

2. STOP

1. START

La caméra GEONAUTE G-EYE 700 est équipée de 2 STANDARD TV, PAL et
NTSC, à sélectionner dans les paramètres généraux (voir en page 9).

PRISE DE PHOTOS

ACTIVATION / DÉSACTIVATION DU WIFI

10 s

10 s

Cette caméra intègre la technologie WIFI. Une fois cette fonctionnalité activée,
vous pouvez au choix :
ÎÎ
Piloter et paramétrer votre caméra via votre smartphone après avoir téléchargé
l’application « G-Eye APP » disponible sur GOOGLE PLAY (Android) et APPLE
STORE (IOS).
Lorsque le WIFI est activé, la caméra diffuse un hotspot WIFI ayant pour SSID
le nom de la caméra et pour mot de passe par défaut : 00000000.
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ÎÎ
Piloter votre caméra via la télécommande GEYE 2 REMOTE vendue en option.
Suivre la notice fournie avec la télécommande.

PARAMÉTRER LA CAMÉRA
ACCÉDER AUX PARAMÈTRES
Paramètres vidéo
Paramètres photo
Paramètres généraux
Visualisation photos /vidéos
Quitter le menu paramètres

PARAMÉTRER LES MODES VIDÉOS
ATTENTION
Pour paramétrer les différents modes
VIDEO vous devez être sur le mode
VIDEO initialement.

Retour à l’écran précédent :

Paramètres

Description / Options

Modes vidéo
Mode vidéo classique (son et image).
Mode vidéo sans le son.
Enregistrement audio uniquement.
Mode time- lapse vidéo (1) (2).
Options : 1 s / 2 s / 5 s / 10 s / 30 s.
Retardateur de déclenchement vidéo.
Options : 5 s / 10 s / 20 s.
Mode vidéo avec photos à intervalles
réguliers.
Options : 5 s / 10 s / 30 s / 60 s.
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Paramètres

Description / Options

Résolution
vidéo (3)

1920 x 1080 (16:9) 60 fps
1920 x 1080 (16:9) 48 fps
1920 x 1080 (16:9) 30 fps
1920 x 1080 (16:9) 24 fps
1280 x 960 (4:3) 60 fps
1280 x 960 (4:3) 48 fps
1280 x 720 (16:9 ) 120 fps
1280 x 720 (16:9 ) 60 fps

Angle de vue (4)

Large / Moyen / Étroit / Petit.

Débit vidéo (5)

Débit vidéo normal / Débit vidéo élevé.

Enregistrement
en boucle (6)

Activer / désactiver l’enregistrement en
boucle.

Retournement de Activer / désactiver le retournement vertical
l’image (2)
de l’image.

Incrustation de la
date (2)

Activer / désactiver l’incrustation de la date
dans la vidéo.

 e mode time- lapse vidéo crée un film en accéléré en enregistrant des images à
L
intervalles réguliers (format mp4).
(2)
Fonction non-disponible en 720 p 100/120 FPS.
(3)
Le nombre d’images par seconde (fps) peut changer en fonction du standard TV
sélectionné. Les fps plus élevés sont pour le standard TV en NTSC. En cas de sélection
du standard PAL, 30 fps par exemple devient 25 fps.
(4)
En fonction de la résolution sélectionnée, certaines options d’angle de vue peuvent ne
pas être disponibles.
(5)
Un débit binaire vidéo élevé donnera une meilleure définition de l’image, mais
consommera plus d’espace mémoire.
(6)
Lorsque la carte mémoire est pleine, la caméra écrase le fichier le plus ancien pour
continuer d’enregistrer.
(1)
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PARAMÉTRER LES MODES PHOTOS
ATTENTION
Pour paramétrer les différents modes
PHOTO vous devez être sur le mode
PHOTO initialement.

Retour à l’écran précédent :

Paramètres

Description / Options

Modes photo
Mode photo
simple.
A

A

A

(1)

Mode photo en rafale.
A
Options
: 3 / 6 / 8 photos par seconde.
Mode time- lapse photo (1).
Options : 0,5 s / 1 s / 2 s / 3 s / 5 s / 10 s /
20 s.
Retardateur de déclenchement photo.
Options : 3 s / 5 s / 10 s.

Résolution photo

16 MP, 4:3 , 4608 x 3456
12 MP, 4:3, 4000 x 3000
8 MP, 4:3, 3200 x 2400

Incrustation de la
date

Activer / désactiver l’incrustation de la date
dans la photo.

Prend automatiquement des photos à intervalles de temps réguliers (format jpeg).

PARAMÈTRES GÉNÉRAUX
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Paramètres

Description / Options

BIP sonore

Activer / désactiver le BIP sonore :
OFF : pas de son
MIDDLE : volume à 50%
STANDARD : volume à 100%

Indicateurs LED

Activer / désactiver les indicateurs d’état de
la caméra.
Options : OFF / 2 / 4.

Affichage infos

Activer / désactiver les informations
contextuelles à l’écran lors de la prise de
vue.

Mise en veille
automatique

Activer / désactiver la mise en veille
automatique.
Options : OFF / 2 min / 5 min / 10 min.

Standard TV

Sélectionner le standard TV.
Options : PAL (50 Hz) / NTSC ( 60 Hz) (1).

Réglage de la
luminosité (2)

Activer / désactiver la mesure de luminosité
sur la zone centrale du champ de vision.

G-sensor (3)

Activer / désactiver le G-sensor.

Langue

Sélectionner la langue.

Date

Paramétrer la date et l’heure.
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Paramètres

Description / Options

Supprimer des
fichiers

Permet de supprimer des fichiers ou de
formater la carte micro-SD.

RESET

Rétablir les paramètres par défaut (voir en
page 10)

Version Firmware Numéro de la version logicielle de la caméra.

En format PAL (50 Hz) la fluidité (images / seconde) sera 25/ 50/ 100 FPS selon la
résolution sélectionnée.
En format NTSC (60 Hz) la fluidité sera 30/ 60/ 120 FPS selon la résolution
sélectionnée.
(2)
La caméra ajuste automatiquement la sensibilité ISO en fonction d’une mesure de la
lumière environnante.
(3)
Permet de déclencher une vidéo dès mouvement de la caméra ou d’arrêter une vidéo si
pas de mouvement pendant 3 min.
(1)

PARAMÈTRES PAR DÉFAUT

Vidéo

Photo

Général

Résolution
Angle de vue
Débit vidéo
Enregistrement en boucle
Retournement de l’image à 180°
Affichage date
Résolution
Mode de prise de vue
Affichage date
Bip sonore
Indicateur LED
Mise en veille automatique
Sortie TV
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1920 x 1080 @ 60 fps
Grand angle
Elevé
Désactivé
Désactivé
Désactivé
16 megapixels
Simple
Désactivé
100%
Activé
Désactivé
NTSC

VISUALISER LES PHOTOS ET VIDÉOS
ACCÉDER AUX MENUS DE VISUALISATION

6 7 8
1 Visualiser les vidéos
2 Visualiser les photos

1

3 Visualiser tous types de fichiers

2

4 Retour à l’écran précédent

3

5 Fichier suivant / précédent
6 Supprimer un fichier

4

7 Protéger un fichier
8 Lecture automatique des photos

5
000:00:40

000:00:40

100-0033

000:00:02

100-0033

000:00:02

Lors de la visualisation de photos ou vidéos, accéder aux menus contextuels
suivants en appuyant légèrement sur l’écran tactile :
Lecture

Zoom / Volume +/-

Pause

Rotation des photos

Précédent / Suivant

Déplacer l’image
Retour vue avant zoom

Avance rapide avant / arrière

Lecture automatique des photos
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LECTURE AUTOMATIQUE DES PHOTOS

ÎÎ

Mettre en pause.

ÎÎ

Revenir au menu précédent.

Lors de l’affichage de la première photo, appuyer
au milieu de l’écran puis appuyer sur
.

PROTÉGER DES FICHIERS

ÎÎ

Protéger / débloquer le fichier sélectionné.

ÎÎ

Protéger / débloquer tous les fichiers.

SUPPRIMER DES FICHIERS

ÎÎ

Supprimer le fichier sélectionné.

ÎÎ

Supprimer tous les fichiers.

TRANSFÉRER DES FICHIERS

Puis récupérer les fichiers comme sur une clé USB.
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AFFICHER LES PHOTOS/VIDÉOS SUR UNE TV
HDMI
Câble non fourni

FIXER UN PAD AUTOCOLLANT
Les pads autocollants sont destinés à être utilisés
pour fixer votre caméra sur des surfaces lisses, dures,
et rigides. Les sticker 3MTM offrent une adhérence
très résistante. Il faut cependant respecter quelques
précautions lors de la fixation de ce pad.
ÎÎ
Nettoyez et séchez la surface sur laquelle vous allez apposer le pad.
ÎÎ
Assurez vous que la surface soit la plus lisse possible.
ÎÎ
Apposez ce pad dans un environnement sec et de température modérée, de
préférence en intérieur.
ÎÎ
Laisser reposer 24 heures avant de commencer votre pratique sportive.
REMARQUE : Ce pad ne peut pas être ré-utilisé une seconde fois, mais il peut
être retiré proprement à l’aide de la chaleur d’un sèche-cheveux par exemple.

PRÉCAUTIONS D’USAGE
-10°C
-50°F

45°C
113°F

ÎÎ
Manipulez l’appareil avec soin, ne le faites pas tomber et ne le soumettez pas à
des chocs importants.
ÎÎ
Pour plus de sécurité, évitez de manipuler les boutons pendant l’action. La
déconcentration pourrait être dangereuse.
ÎÎ
Ne démontez pas le produit, cela pourrait entraîner des dommages ainsi que
l’annulation de la garantie.
ÎÎ
Une utilisation en milieu très froid (température inférieure à -10°C) peut
entraîner une diminution de la capacité de la batterie, et donc de l’autonomie du
produit.
ÎÎ
Pour une utilisation en plongée ou un maintien sous l’eau de la caméra plus de
30 min. en continu, utiliser le caisson étanche (vendu en option).
ÎÎ
Après une utilisation en eau salée, bien rincer la caméra à l’eau douce et la
sécher.
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GARANTIES, MENTIONS LÉGALES
RESPONSABILITÉ LIMITÉE
• 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.

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 nonrespect 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 marchande 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 boîtiers fissurés ou brisés ou présentant
des traces de chocs visibles.

MENTIONS LÉGALES
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE
Par la présente OXYLANE déclare que l’appareil G-EYE 700 est
conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions
pertinentes de la directive 1999/5/CE.
La déclaration de conformité CE est disponible au lien internet suivant :
www.geonaute.com/fr/declaration-de-conformite

RECYCLAGE
Le symbole "poubelle barrée" signifie que ce produit et les piles
qu’il contient ne peuvent être jetés avec les déchets domestiques.
Ils font l’objet d’un tri sélectif spécifique.
Déposez les batteries ainsi que votre produit électronique en fin
de vie dans un espace de collecte autorisé afin de les recycler.
Cette valorisation de vos déchets électroniques permettra la
protection de l’environnement et de votre santé.

CONTACTEZ-NOUS
Contactez-nous sur www.support.geonaute.com.
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