
                                                
 

 
Bluetooth Télécommande Déclencheur 

 
Guide Facile Un, Deux, Trois 

 
 

Étape Un  - Pairage 
a. Glissez le couvercle de la batterie et insérer la pile CR2032 fournie. 
b. Allumez votre déclencheur à distance Bluetooth en utilisant l'interrupteur ON / OFF. Cela permet de placer le 

déclencheur  en mode d'appairage et active la lumière LED. 
c. Activez la fonction Bluetooth sur votre appareil pour localiser votre déclencheur à distance. 

d. Dans les paramètres Bluetooth sélectionner le périphérique, "Shutter". Cela va automatiquement lier votre 

déclencheur à distance à votre appareil. 

 

Étape Deux  - Sélection de l'application  
a. Vous pouvez utiliser votre appareil avec caméra intégré pour une utilisation immédiate de votre déclencheur 

à distance pour prendre vos photos. Alternativement, vous pouvez télécharger l'application "Camera360"  à 

partie de votre App Store si votre périphérique n'est actuellement pas compatible. 

 

               Étape Trois - Séance Photo 

a. Prendre des photos n'a jamais été aussi facile. Sélectionnez et ouvrez votre application appareil photo sur 

votre appareil, pointez l'appareil photo en utilisant soit la fonction photo ou vidéo et appuyez sur le bouton 

approprié sur votre déclencheur à distance pour IOS ou Android soit pour prendre la photo. 

b. Création de vidéos pour les appareils IOS est simple comme bonjour; dans votre application appareil photo 

intégré pour les modèles compatibles, sélectionnez la fonction vidéo et cliquez sur le bouton IOS sur votre 

déclencheur à distance une fois pour démarrer votre vidéo, puis une seconde fois pour l'arrêter. Vous 

pouvez également utiliser le "Camera360" App si compatible. 

c. Création de vidéos pour les appareils Android, vous devrez télécharger le "Camera360" App pour utiliser 

cette fonction avec les appareils compatibles. Sélectionnez la fonction de vidéo dans le "Camera360" App et 

Cliquez sur le bouton IOS sur votre déclencheur à distance, une première fois pour commencer votre vidéo, 

puis une seconde fois pour arrêter. 

 

Compatibilité 
 
Le déclencheur à distance Bluetooth est compatible avec Android et iOS à partir de 2010 qui opèrent Bluetooth 3.0 
ou supérieur. Pour certains appareils Android, vous aurez besoin de télécharger l'application "Camera360" de votre 
App Store. 
 
Veuillez noter, des changements à votre système d'exploitation Android ou IOS peuvent affecter la compatibilité. 
 

 



Résolution des problèmes 
 
Si votre déclencheur à distance Bluetooth ne parviennent pas à activer après l'appariement, éteignez votre 
déclencheur à distance et Appareils. Maintenant allumer le déclencheur à distance, attendez environ 10 secondes, 
puis la Bluetooth sur votre appareil et reconnectez-les par votre fonction Bluetooth. 
 
Si votre déclencheur à distance ne parvient  pas à activé après la mise à jour de votre système d'exploitation, essayez 
de retourner à votre système d'exploitation précédent. 
 
Si votre déclencheur à distance ne parvient pas à activer après appariement sur votre première utilisation, mettez à 
jour votre système d'exploitation. 
 
Si votre déclencheur à distance ne s'allume pas essayer de remplacer la pile (CR2032). 
 
 

Appareils compatibles Utilisation Appareil avec Camera 
Intégré 

Utilisation “Camera360” 

Appareils Apple  
iPhones 
iPads 
IPod Touches 

 

IOS 
ICON 

 

IOS 
ICON 

Appareils Samsung  
Galaxy Smartphones 
Galaxy Tablets 
 

 

Android 
ICON 

 

IOS 
ICON 

Motorola Smartphones 
Nexus Smartphones 
Xiaomi Smartphones 

 

Android 
ICON 

 

IOS 
ICON 

Sony Smartphones 
HTC Smartphones 

 
 

Actuellement non compatible 

 

IOS 
ICON 

Tous les autres appareils 
Android 

 
Compatible sur les 

périphériques sélectionnés 

 

IOS 
ICON 

 


