
DrivePro Body Toolbox
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1. Produits compatibles
Caméras Piétons

DrivePro Body 70
DrivePro Body 60
DrivePro Body 30
DrivePro Body 52
DrivePro Body 20
DrivePro Body 10B
DrivePro Body 10A

2. Système requis
Téléchargement de logiciel

DrivePro Body Toolbox supporte les OS suivants：

Microsoft Windows 10 ou version plus récente (64-bit)
macOS 10.14 ou version ultérieure (Mac avec processeur Intel)

3. Matériel requis
Ordinateur fixe ou portable branché au câble exclusif livré avec le produit
Prise en charge Mac avec puce Intel uniquement

Remarque

Microsoft .Net framework 4.6.1 ou installation plus récente requise.



https://fr.transcend-info.com/support/software/drivepro-body-toolbox


4. Statut
Sur la page de Statut, les informations de base de la DrivePro™ Body sont affichées, y compris
l'étiquette utilisateur, le nom du modèle, le numéro de série de l'appareil, la version du firmware, la
fonction de synchronisation d'équipe, l'espace de stockage restant et le niveau de la batterie.

Pour changer l'étiquette de l'utilisateur et la fonction de synchronisation d'équipe, cliquez sur

.
Pour trouver l'appareil, cliquez sur

.
Pour lire les vidéos et naviguer parmi les photos, cliquez sur

.
Pour activer le mode “webcam”, cliquez sur

.
Pour commencer la sauvegarde, cliquez sur

.



5. Réglages
Dans la page des Réglages, vous pouvez régler les paramètres de l'appareil ou les paramètres vidéo.

Paramètres de l'appareil

Synchronisation de l'heure avec le PC：En cliquant sur le bouton, l'appareil synchronise l'heure
avec l'heure actuelle du PC.
Mode furtif：Activez/désactivez le mode furtif. Lorsqu'il est enclenché, les voyants lumineux et le
buzzer sont désactivés.

Options disponibles：Désactiver / Activer
Indicateur LED：Activez/désactivez les indicateurs lumineux pendant l'enregistrement vidéo.

Options disponibles：Désactiver / Activer
Sonnerie：Activez/désactivez la sonnerie pendant l'enregistrement vidéo et la mise sous/hors
tension.

Options disponibles：Désactiver / Activer
Vibreur：Activez/désactivez le vibrateur pendant l'enregistrement vidéo et la mise sous/hors
tension.

Options disponibles：Désactiver / Activer
Bouton Snapshot：Définissez l'état de pression longue sur le bouton d'instantané pour allumer la
LED infrarouge ou activer la fonction Wi-Fi / Enregistrement audio.



Options disponibles：
DrivePro Body 30/10 : LED infrarouge / Enregistrement audio
DrivePro Body 20/52 : Fonction Wi-Fi / Enregistrement audio

LED infrarouge：Choisissez d'activer la LED infrarouge manuellement ou automatiquement.
Uniquement supporté par les DrivePro Body 30/10
Options disponibles：Manuel / Automatique

Fréquence d'échantillonnage audio：Définir la fréquence d'échantillonnage audio.
Options disponibles：22050 Hz / 24000 Hz / 32000 Hz / 44100 Hz / 48000 Hz

Réinitialisation à l'aide des touches de fonction：Appuyez simultanément sur les boutons de
Marche/Arrêt et Photo Instantanée pendant 5 secondes pour formater et réinitialiser l'appareil (par
défaut：éteint).



Paramètres vidéo

Résolution：Réglez la résolution/qualité pour l'enregistrement vidéo.
Options disponibles：1080p/60fps / 1080p/30fps / 720p/60fps / 720p/30fps / 480p

Format Vidéo：Définissez le format d'enregistrement de chaque fichier vidéo enregistré.
Options disponibles：MOV / MP4

Enregistrement en boucle：Remplacez les anciens fichiers vidéo par de nouveaux fichiers.
Options disponibles：Désactiver / Activer

Durée de la vidéo：Définir la durée d'enregistrement de chaque fichier vidéo enregistré.
Options disponibles：3 mins / 5 mins / 10 mins

Fréquence de la lumière：Sélectionnez la fréquence appropriée pour éviter le clignotement de
lumière A/C.

Options disponibles：50 Hz / 60 Hz
Microphone：Activez/désactivez le microphone pendant l'enregistrement vidéo.

Options disponibles：Marche/Arrêt
Mode d'enregistrement par défaut：Sélectionnez le mode d'enregistrement par défaut.

Uniquement supporté par les DrivePro Body 30/60/70
Options disponibles：Mode de mise en mémoire tampon / Mode d'enregistrement

Longueur vidéo tamponnée：Réglez la longueur de la vidéo mise en mémoire tampon pour
enregistrer les séquences qui se produisent avant d'activer le mode d'enregistrement.

Options disponibles：30 secs / 60 secs / 90 secs / 120 secs



Mise en mémoire tampon de l'enregistrement audio:：Activez ou désactivez le microphone
pendant le mode de mise en mémoire tampon.

Uniquement supporté par les DrivePro Body 30/60/70
Options disponibles：Désactiver / Activer



Tampon vidéo

Tampon vidéo：Affiche l'heure de l'événement enregistré et le label vidéo.
Options disponibles：Désactiver / Activer

Format de date：Réglage de la date telle qu’elle doit apparaître
Options disponibles：YY/MM/DD (année/mois/jour) ou MM/DD/YY (mois/jour/année) ou
DD/MM/YY (jour/mois/année)

Mode 24 heures：Choisir entre le format 12 heures ou 24 heures.
Options disponibles：24HR / AM/PM

Filigrane：Afficher le filigrane Transcend.
Options disponibles：Désactiver / Activer



6. Outils
Sur la page Outils, vous pouvez mettre à jour le firmware à la dernière version,
activer/modifier/désactiver le mot de passe, formater le disque ou réinitialiser le DrivePro™ Body selon
son paramétrage par défaut.

Mise à jour du firmware：Télécharger et installer la version de firmware la plus récente.
Mot de passe：Définissez un mot de passe pour votre appareil. Si le mot de passe est défini, vous
devrez l'entrer pour procéder à l'opération suivante.
Formatage Disque：Formater votre appareil.
Réinitialisation de l'appareil：Réinitialiser tous les paramètres par défaut ou effacer tous les
contenus et paramètres.

Remarque

Le formatage effacera toutes les données de manière définitive.





7. Gestionnaire de fichier
Sur la page Gestionnaire de fichiers, vous pouvez rechercher et gérer vos vidéos et photos, ou
modifier des photos.

Cliquez sur



pour lire la vidéo à l'écran. Cliquez sur

pour agrandir et visionner la vidéo en plein écran. Avec un récepteur GPS, les trajectoires peuvent
être affichées avec la vidéo enregistrée.
Cliquez sur

pour passer à l'écran de la carte.
Cliquez sur

pour classer le propriétaire et la catégorie du fichier sélectionné.
Cliquez sur

pour supprimer une photo ou vidéo.
Cliquez sur

pout télécharger une photo ou vidéo.
Cliquez sur

pour ajouter, supprimer ou modifier le propriétaire et la catégorie de vos fichiers.



8. Détection intelligente
1. Allez à “Détection intelligente” dans le menu principal.
2. Sélectionnez un fichier dans la liste des fichiers, la progression de l'analyse démarrera

automatiquement pour identifier les visages dans une vidéo et extraire les séquences dans la barre
latérale.

3. Sélectionnez une séquence pour prendre un instantané ou passer en mode rédactionnel.



4. Cliquez sur “Snapshot” pour prendre un instantané, l'instantané sera enregistré dans le même
répertoire que la vidéo sélectionnée.

5. Cliquez sur “Rédaction” pour passer en mode rédactionnel.
6. En mode rédactionnel, vous pouvez sélectionner au maximum 10 séquences à flouter.

7. Cliquez sur “Appliquer” pour lancer le processus de rédaction après avoir sélectionné le métrage.
Vous pouvez choisir de supprimer ou non les pistes audio.



8. Attendez que le processus se termine. La vidéo éditée sera enregistrée dans le même répertoire que
la vidéo sélectionnée.



9. Mode Webcam

1. Cliquez sur

pour passer en mode webcam.

2. Passez en mode webcam.

Note

Actuellement, seules les DrivePro Body 30/60/70 prennent en charge cette fonctionnalité.





3. Cliquez sur

pour accéder à la page de test de la webcam.

4. Sur la page de test de la webcam, vérifiez si l'image en direct est bonne.



5. Cliquez sur

pour accéder à la page de test du microphone.
6. Sur la page de test du microphone, vérifiez si le microphone reçoit le son normalement.



7. Après avoir terminé le test, assurez-vous de cliquer sur

ou

pour fermer la page de test.
8. Pour quitter le mode webcam, cliquez sur

, la page d'instructions pour quitter le mode webcam apparaîtra.





10. Team Sync

“Team Sync” is a function based on the Bluetooth technology, as soon as one body camera enters the
recording mode from the buffering mode; all other cameras in the same group automatically enter the
recording mode as well.

Please refer to the following procedure if you would like to enable the “Team sync” function.

1. Please connect your DrivePro Body 30/60/70 to the computer and run DrivePro Body Toolbox.
2. Please click on “Edit User Label”, and set “Team sync” from “Off” to “ your preferred team number”

based on your needs, you may select from 1 ~ 10 under Team Sync.

Note

Currently, only DrivePro Body 30/60/70 supports this feature.





3. After the settings are completed, you may remove your DrivePro Body from the computer.



11. Bluetooth wakeup

“Bluetooth wakeup” is a more advanced function than “Team sync”. Once Leader body camera enters
the recording mode, all other cameras in the same group will automatically enter the recording mode from
off status as well.

Please refer to the following steps if you want to enable the “Bluetooth wakeup” function.

1. Please connect your DrivePro Body 60 to the computer and run the DrivePro Body Toolbox.
2. Please click on “Edit User Label”, select your team number, and check off “Leader” to enable the

“Bluetooth wakeup” function.

Note

Currently, only DrivePro Body 60 supports this function.





3. Once the settings are completed, you may remove DrivePro Body from the computer.



12. Préférences
Cliquez sur

en haut de la page pour ajuster les paramètres du logiciel DrivePro™ Body Toolbox. Vérifiez les options
disponibles ci-dessous en fonction de vos préférences.

Option Instruction

Exécution automatique au
démarrage de Windows

DrivePro Body Toolbox démarre automatiquement lorsque
l'ordinateur est allumé.

Réduire au démarrage
DrivePro Body Toolbox est automatiquement réduit dans la barre
d'outils cachée au démarrage.

Langue Langue d'affichage du logiciel DrivePro Body Toolbox.

Sauvegarde automatique
Sauvegarde automatique des fichiers du dispositif DrivePro Body
connecté à l'ordinateur.

Formater le disque après la
fin de la sauvegarde

Une fois la sauvegarde terminée, l'espace de stockage de la
DrivePro Body est automatiquement formaté.

Sécuriser les données
Placez les fichiers sauvegardés dans un dossier non partagé pour le
stockage.

Méthodes de dénomination
des dossiers de sauvegarde

Le nom du dossier où sont stockés les fichiers de sauvegarde, vous
pouvez choisir “Device ID” ou “User Name” pour le nommer.

Sauvegarde Emplacement de stockage des fichiers de sauvegarde.

Synchronisation
automatique de l'heure avec
le PC

Synchroniser automatiquement l'heure de l'appareil DrivePro Body
connecté à l'ordinateur.





More Help

If you cannot find the answer to your problem in this manual and are having difficulty with DrivePro Body
software or Transcend’s Body Cameras, please visit our Tech Support website at http://fr.transcend-
info.com/Support/contact_form

http://fr.transcend-info.com/Support/contact_form

