
 Contrôle à distance par l’application Android CamCtrl_M. 

À quoi sert l’appli CamCtrl_M ? 
CamCtrl_M est une application fonctionnant sur les smartphones sous Android (version 3.0 minimum).  Elle permet de prendre le contrôle à distance de votre 

appareil UOVision en envoyant des ordres par SMS pour obtenir une photo instantanée, obtenir les coordonnées GPS de l’appareil, et procéder à divers réglages.  

N.B. Il ne permet pas le paramétrage préliminaire de l’appareil. Pour pouvoir utiliser l’appareil, il est nécessaire tout d’abord de le paramétrer une première fois soit 

par le logiciel UOV Setup contenu dans l’appareil (Reportez-vous au mode d’emploi de l’appareil), via un PC ou équivalent, soit par l’application Android CamCtrl_BT, 

via une connexion Bluetooth (Reportez-vous au mode d’emploi de l’application CamCtrl_BT). 

Où trouver l’appli CamCtrl_M ? 
1. L’application CamCtrl_M est à télécharger sur Google Play. Cherchez Google Play dans Google, ou tapez directement l’adresse suivante : 

https://play.google.com/store?hl=fr puis cliquez sur Applications dans le menu et tapez UOVision dans la barre de recherche.  

2. Référez-vous au mode d’emploi de votre téléphone pour installer et activer l’application. 

Débuter avec l’appli CamCtrl_M 
1. Lancez l’application. Un premier écran apparaît suivi d’un second : 

 

2. Définissez la langue. 

1. Cliquez sur l’icône  de paramètres                             .  

Un menu apparaît.  À Propos permet de connaître la version de l’application et de vérifier que votre appareil est bien compatible avec cette 

application. Language permet de choisir votre langue.  

2. Cliquez sur Language. 

3. Cliquez sur Français. L’application est maintenant en français. 

Ajouter un appareil UOVision 
1. Cliquez sur l’icône                         (Plus) en bas de l’écran d’accueil.  

2. Appuyez sur le modèle pour obtenir la liste déroulante et cliquez sur le modèle correspondant à votre appareil. N.B. Le modèle de votre appareil figure sur 

le coffret. Exemple : UM595-2G. 

3. Indiquez le nom de votre appareil. Pour connaître son attribué en usine, allumez sur SETUP votre appareil, puis dans le MENU > onglet SYS > Bluetooth > 

Activer > OK. Une fois la connexion Bluetooth active, le nom de l’appareil apparaît à l’écran. Ex : UOV_2e83. Cliquez dans le champ de saisie et tapez le 

nom, puis cliquez sur la touche « Suivant » du clavier pour passer au champ suivant. 

4. Indiquez le numéro de téléphone de la carte SIM de l’appareil (ex : 0612345678). Cliquez sur la touche OK de votre 

clavier. 

5. Cliquez sur la touche  OK   pour confirmer. Votre appareil apparaît maintenant dans la liste de l’écran d’accueil. 

Accéder à l’historique des ordres SMS envoyés à un appareil 
1. Cliquez sur l’icône         (flèche) à droite de l’appareil dans la liste des appareils. 

Supprimer un appareil UOVision 
1. Cliquez sur l’icône           (Poubelle) en bas de l’écran d’accueil.  

2. Cliquez sur l’appareil à supprimer, puis sur  Supprimer.  

3. Cliquez sur la touche  OK   pour confirmer la suppression. 

Modifier un appareil UOVision 
1. Cliquez sur l’icône            (Crayon) en bas de l’écran d’accueil.  

2. Cliquez sur l’appareil à modifier, puis effectuez les changements voulus.  

3. Cliquez sur la touche  OK   pour confirmer les modifications. 

Accéder aux commandes SMS pour un appareil UOVision 
1. Cliquez sur le nom de votre appareil ou sur l’icône           (Main). 

2. Un premier écran de commandes apparaît.  

3. Un second écran de fonctions est accessible en cliquant sur le point blanc en bas à droite (ou en balayant l’écran du doigt).  

4. Pour revenir au premier écran, cliquez sur le point blanc en bas à gauche (ou balayez l’écran du doigt). 

 

Photo instantanée  
Cette commande ordonne à l'appareil de prendre une photo instantanée et de l'envoyer aux destinataires et selon le mode d'envoi préalablement 

paramétrés. 

Position GPS  

Cette fonction sert à ordonner à l’appareil d’envoyer par SMS ses coordonnées GPS (Latitude et Longitude). 

https://play.google.com/store?hl=fr


 

Contrôle à distance  

Cette commande active ou désactive la fonction de contrôle par SMS de cette application. Sur Désactivé, la caméra ne peut plus recevoir d'ordres 

SMS sauf celui de réactivation du contrôle à distance. Pour activer le contrôle à distance, cliquez sur l’interrupteur de façon à faire apparaître une 

lumière verte à gauche. 

 

Destinataires 

Cette commande sert à indiquer les numéros de téléphones mobiles destinataires des MMS ainsi que les adresses email destinataires. 

Pour ajouter un téléphone mobile 

1. Cliquer sur l'icône Téléphone.  

2. Saisissez le numéro à ajouter face à l'icône bloc-notes.  

3. Cliquez sur la touche retour de votre téléphone pour supprimer le clavier.  

4. Cliquez sur l'icône +. 

5. Une fenêtre apparaît. Cliquez sur OK pour confirmer, ou sur Annuler pour refuser. 

Pour supprimer un numéro de téléphone, 

1. Cochez-le en cliquant dans le petit rond blanc à gauche du numéro. 

2. Cliquez sur l'icône poubelle. 

Pour ajouter une adresse email 

1. Cliquer sur l'icône Enveloppe.  

2. Saisissez l’adresse à ajouter face à l'icône Bloc-notes.  

3. Cliquez sur la touche OK du clavier.  

4. Cliquez sur l'icône +. 

5. Une fenêtre apparaît. Cliquez sur OK pour confirmer, ou sur Annuler pour refuser. 

Pour supprimer une adresse email, 

1. Cochez-la en cliquant dans le petit rond blanc à gauche de l’email. 

2. Cliquez sur l'icône poubelle. 

 

Mode d'envoi 

Sert à indiquer la fréquence des messages qu'on souhaite recevoir. Soit par envoi Instantané, en précisant le nombre maximal de photos 

envoyées (nombre maximal de photos, de 1 à 99, ou 0 = illimité), soit un simple rapport quotidien. Dans ce dernier cas, indiquez une heure 

d’envoi en faisant défiler de haut en bas ou inversement les chiffres des heures et des minutes.  

Envoyer vers  
Sert à indiquer vers quel(s) type(s) de destinataire(s) on veut envoyer les images ou rapports quotidiens.  

3 Options possibles : Mobile (vers des numéros de téléphone mobile), Email (vers des adresses email), Mobile + Email. Si on choisit d'envoyer un email, on peut le 

faire soit par le réseau mobile, soit par internet (souvent appelé « data » par les opérateurs téléphoniques). N.B. Pour l’option internet, il faut avoir préalablement 

renseigné les paramètres, soit dans le logiciel UOV SETUP (voir le mode d’emploi général), soit dans l’application Bluetooth CamCtrl_BT.   

Mode Photo/Vidéo 
Sert à choisir le mode Photo ou le mode Vidéo. 

Date/Heure 
Sert à synchroniser l'horloge de l'appareil sur elle du téléphone. La date et l'heure du téléphone s'affiche. Cliquer sur OK pour envoyer à l’appareil. 

 

PIR/Time Lapse 
Cette commande n’est pas opérationnelle pour les caméras GSM ou 2G. Pour régler le détecteur de mouvement, ou la prise de vue à intervalle régulier 

(Time Lapse), il est nécessaire d’utiliser une autre méthode de paramétrage (menu de l’appareil ou application Bluetooth). 

Portée de l'illuminateur    
Cette commande permet de choisir la portée de l'éclairage nocturne par l'illuminateur à LED. 2 choix possibles : 6 mètres et 12 mètres. 


