iOS11
DERNIÈRES NOUVELLES ET MISES À JOUR POUR LA CAMÉRA LOOK-IT
(15122017)
Objet : Correction de compatibilité de l’iPhone iOS 11 avec la caméra LOOK-IT

Cher client important de LOOK-IT,
Une mise à jour de l’application est maintenant disponible pour la correction d’une variété
de problèmes en relation à la compatibilité de la caméra LOOK-IT avec la publication
récente des versions 11.0 à 11.2.1 de l’iOS.
Nouvelles caractéristiques améliorées de LOOK-IT
Téléchargez la dernière application LOOK-IT (ver 2.20.20) de l’APPSTORE.
Cette application vous permettra d’installer le dernier logiciel pour votre caméra LOOK-IT
et d’utiliser les nouvelles caractéristiques.
Cette nouvelle application améliorée comprend :
- La dernière mise à jour du logiciel pour la caméra LOOK-IT (ver 1.6)
o Permettra la sélection automatisée de la fenêtre de notification d’Apple
lorsqu’une vidéo est lancée (appelée à l’interne « activité paranormale »)
o Correction iOS 11.2 pour rétablir la communication pour la minuterie, le
contrôle du débit et les lignes de stationnement
-

Certaines des dernières caractéristiques, telles que :
o Les boutons F1 et F2 de la télécommande lanceront maintenant Apple Maps
et Google Maps
o L’extension de la durée d’enregistrement de la vidéo (touchez l’écran pour
ajouter 30 secondes pendant la diffusion)

-

Nouveaux boutons de fonctionnalités sous /Ma caméra/Gestion de la caméra
(formellement nommé Autorisation)

Installation d’une nouvelle caméra LOOK-IT
Lorsque vous ouvrez l’application pour la première fois, suivant la connexion, on vous
demandera d’installer une caméra à votre compte. Ceci lancera un tutoriel qui configurera
votre nouvelle caméra LOOK-IT et installera la dernière version du logiciel.
Veuillez lire les instructions détaillées attentivement pour une configuration facile.
Cette procédure prendra de 3 à 5 minutes environ et nécessite une connexion Bluetooth.

Lorsqu’une caméra LOOK-IT est déjà présente dans votre compte
Pour installer le dernier logiciel (1.6) sur votre caméra LOOK-IT :
1. Allez dans le menu de gestion de votre caméra sous Ma caméra, (cliquez sur votre
caméra), puis Gestion de la caméra.
Vous verrez une liste d’options de menu. Les options de menu seront en gris jusqu’à ce
que la connexion à votre LOOK-IT soit établie à l’aide de Bluetooth Low Energy (BLE) (*)
2. Pour établir une connexion, touchez n’importe quelle option de menu
3. On vous demandera d’accepter une connexion d’appairage à l’appareil ‘LW RVC
ble’
- Appuyez sur « Jumeler »
4. Une fois connecté, le texte des options de menu deviendra bleu
5. Choisissez l’option « Mettre à jour le logiciel de la caméra LOOK-IT »
6. Attendez un instant, la mise à jour démarrera après quelques secondes, puis une
barre de progression apparaîtra.
i. La mise à jour sera terminée lorsque la barre atteint 100%
ii. Ceci prend habituellement 3-5 minutes environ
iii. Pendant la mise à jour, ne vous éloignez pas de la caméra avec votre
téléphone intelligent ou la communication sera coupée et la mise à
jour sera cancellée
* Si les options de menu ne peuvent être activées et restent en gris, vérifiez les éléments
suivants avant de retourner à l’ÉTAPE 1 des instructions :
o Assurez-vous que l’option Bluetooth est activée dans les options Bluetooth de
votre iPhone
o Avec l’option Bluetooth activée, regardez la liste des appareils sous MES
APPAREILS
▪ Si vous avez un appareil nommé ‘LW RVC ble’, touchez le
à côté de
l’appareil puis cliquez sur « oubliez cet appareil ».

