
Dashcam IA
Guide d'installation

For English, please turn over.



TM

Covered by patents at patentlist.accessadvance.com

Les instructions de ce manuel s'appliquent à la fois aux Dashcams AI double 
face et simple face.

Sécurité et vie privée : Ce que vous devez savoir
Les caméras de tableau de bord intelligentes Motive offrent uniquement une aide à la gestion des 
conducteurs et des parcs. Elles ne remplacent pas une conduite sûre et consciencieuse et ne peuvent
pas compenser une conduite distraite, inattentive ou avec des facultés affaiblies. Toutes les fonctionnalités 
d’avertissement et d’alerte fournies par les produits Motive le sont à titre d’information uniquement. Aucune 
fonctionnalité d’avertissement ou d’alerte fournie par les produits Motive n’est destinée à remplacer votre 
responsabilité de surveiller toutes les conditions de route et de conduite, de respecter tous les règlements
de la circulation et de faire preuve de jugement en matière de conduite sûre en permanence. 
Les enregistrements vidéo réalisés par les caméras de tableau de bord intelligentes Motive sont destinés
à un usage personnel ou interne uniquement.
Dans certaines juridictions, le fait d’enregistrer ou d’afficher publiquement des photographies ou des
vidéos de personnes ou de leurs véhicules utilisant ce produit, ou de publier ou de reproduire lesdites 
photographies ou vidéos, pourrait être considéré comme une atteinte au droit à la vie privée. En outre, 
certaines juridictions peuvent disposer de lois régissant la collecte, l’utilisation, le stockage et la destruction 
des informations biométriques d’une personne, y compris la géométrie du visage et l’empreinte vocale.
Il est de votre responsabilité de connaître et de respecter les lois applicables et les droits à la vie privée
dans votre juridiction, y compris l’obtention des consentements et autorisations appropriés.

Remarque
Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites applicables aux appareils numériques de classe B, 
conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont destinées à fournir une protection 
raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, 
utilise et peut émettre de l’énergie de radiofréquence et, s’il n’est pas installé et utilisé conformément aux 
instructions, peut produire des interférences nuisibles avec les transmissions radioToutefois, il n’existe
aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation donnée. Si cet équipement 
cause des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en 
allumant et en éteignant l’équipement, l’utilisateur est encouragé à essayer de corriger l’interférence par une 
ou plusieurs des mesures suivantes:

     Réorienter ou déplacer l’antenne de réception.
     Augmenter la distance entre l’équipement et le récepteur.
     Raccorder l’équipement à une prise électrique située sur un autre circuit que celui sur lequel est branché 

le récepteur.
     Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l’aide.



Français



Votre guide 
d’installation rapide

1    Connectez votre Caméra de tableau de bord avec IA
     Utilisez le connecteur USB pour relier votre caméra 

de tableau de bord au portail du véhicule Motive.

2   Testez votre emplacement de montage 
Nous recommandons de le monter sur la partie 
centrale supérieure du pare-brise ou sur le côté 
gauche du rétroviseur. Pour garantir les meilleurs 
résultats, testez sa position en utilisant l’application 
Motive Driver avant le montage.

3   Montez votre Caméra de tableau de bord avec IA
     Une fois que vous êtes satisfait de l’emplacement

de votre caméra de tableau de bord, vous serez
prêt à la monter sur le pare-brise.

Les instructions étape par étape commencent à la
page suivante.
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Retirez la couche dorsale de la bande 
adhésive du connecteur USB de la caméra 
de tableau de bord.

Connectez votre Caméra de tableau de bord avec IA
Veillez à nettoyer le côté USB du portail du véhicule avec le tampon alcoolisé
fourni pour assurer une bonne adhérence au port USB.

Connect the USB connector to the 
Vehicle Gateway and press firmly for 
10 seconds.
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Sélectionnez un emplacement de montage
Nous recommandons de le monter sur la partie centrale supérieure du 
pare-brise ou sur le côté gauche du rétroviseur. Assurez-vous d’avoir une vue 
dégagée de la route et du conducteur à tout moment.

Décollez l’autocollant de 
protection des lentilles de la 
caméra de tableau de bord.

Maintenez la caméra de tableau de 
bord contre l’emplacement choisi 
avec le câble partant du haut. Ne 
retirez pas l’autocollant adhésif du 
support à ce stade.
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Testez votre emplacement de montage

Allez à l’écran Gérer la caméra de 
tableau de bord en appuyant sur 
Gérer la dashcam dans la section du 
véhicule actuel.

Pour tester la caméra de tableau 
de bord, connectez-vous à votre 
véhicule à l’aide de l’application 
Motive Driver.
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Ajustez votre caméra de tableau de bord avec IA

Ajustez la vis latérale avec votre 
doigt ou utilisez une clé mâle à
six pans (non fournie) pour aligner 
l’angle de la caméra afin que la 
route et le conducteur restent
bien visibles.

Touchez le bouton Voir les images  
pour vous assurer que la caméra
de tableau de bord fonctionne. 
Examinez les images pour vous 
assurer que l’objectif de la caméra 
a une vue dégagée. Suivez les 
recommandations de l’application 
Motive Driver pour le meilleur 
alignement de la caméra.
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Montez la caméra de tableau de bord avec IA

Décollez l’autocollant adhésif du 
support sur le côté faisant face à 
la route de la caméra de tableau 
de bord.

Orientez la caméra de tableau de bord 
de manière à ce que la caméra faisant 
face à la route se trouve en bas. 
Appuyez doucement jusqu’à ce que
la caméra de tableau de bord soit 
fermement fixée au pare-brise.

Windshield

Dashcam Top View



Acheminer le câble

Fixez le câble USB autour du bord de 
votre pare-brise à l’aide des 
serre-câbles fournis.
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Comprendre la 
barre lumineuse

Pour une liste complète des indicateurs DEL,
reportez-vous au guide en ligne de la dashcam.

La barre bleue indique que la caméra est allumée 
et enregistre.

La barre rouge indique les événements qui peuvent 
mener à une formation tels que les excès de 
vitesse, les suivis rapprochés, etc.

La barre violette indique que la caméra
est déconnectée.

La barre verte indique que la caméra est en mode de 
confidentialité. La caméra face au conducteur 
n'enregistre pas.

Une barre blanche clignotante indique que la 
caméra démarre ou met à jour le micrologiciel.
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support@gomotive.com 

855-434-3564
Dépannage

Ressources Scannez ce code ou visitez le lien 
ci-dessous pour accéder à votre
guide AI Dashcam en ligne. Inclus sont
les informations les plus récentes sur le 
matériel de la dashcam, les fonctions de 
sécurité et les paramètres de la flotte, 
ainsi que le support d'installation
en plusieurs langues (anglais,
français, espagnol).

gomotive.com/dashcam-guide


