
 

 d'utilisationrapide  Manuel 

 

Merci d'avoir acheté  le drone caméra SELFLY, veuillez s'il vous plaît lire 

attentivement la notice avant l'utilisation pour bénéficier d'une bonne expérience de 

l'utilisation et de la majorité du système. SELFLY est  une petite  caméra de poche   

légère, dotée d'une capacité de vol stationnaire autonome. Elle est équipée de 

capteurs d'accélération et de direction et d'un système d'identification de 

localisation visuelle qui est perçu par une caméra supplémentaire qui est placé dans 

sa base. Afin de pouvoir obtenir un vol stationnaire optimale autonome vous devez 

remplir les instructions suivantes : 

 - Pour un décollage horizontal  

 · Vérifiez que les moteurs sont en marche, verticaux de la façon complète 

 ·  Vérifiez que les hélices sont appropriées, intactes et ne sont pas tordues · Ne pas 

faire voler dans le vent · 

L'utiliser uniquement dans une zone éclairée afin que l'appareil  photo de 

localisation puisse fonctionner convenablement.  

 

  

 

 

 



 

Les batteries 

2 batteries de 500mAh rechargeables par l'intermédiaire du drone même et à l'aide 

du cordon USB-C qui est dans la partie avant. 

Pendant le rechargement un voyant Led de couleur rouge  s'allume et s'éteindra 

lorsque le chargement sera achevé. 

Le temps de charge est de 40mn. 

Possibilité de charger les piles avec un chargeur compatible) voir article "Power 

Bank"(   

 Les images et les vidéos sont dans le fichier " My Gallery" entrée par 

l'application. 

 

Allumage - mise en marche du SELFLY 

 

 Télécharger l'application AEE SELFLY pour Android ou iOS 

 Charger les piles avant l'utilisation –les piles ne sont pas chargées à 

l'emballage) 

 Appuyer sur le bouton de mise en marche pendant 3 secondes, le voyant Led 

bleu clignotera. 

 Activez sur le portable le WiFi 

 Choisir dans la liste le WiFi ___SELFLY 

 Lors de la 1ere mise en marche enter le code 00000000(8fois le chiffre 0( 

 Le message" pas de connexion internet" ne confirme pas qu'il y a une 

anomalie: lorsque votre téléphone est connecté à SELFLY au réseau Wifi, il 

n'y a pas de connexion internet par Wifi 

 L'application ouvrira le panneau de commandes, qui permet de rentrer dans 

la galerie (MY GALLERY( Paramètres -Settings- et accès à l' écran " Learn 

SELFLY" , appuyez sur " CONNECT" afin d'obtenir le panneau de vol  

  



 

 

  

Ecran des paramètres: 

Ecran des paramètres  de la camera : 

 Possibilités de réglage de l'intervalle 
entre la pression  sur le déclencheur et 
la prise de vue en elle-même: 

: Les possibilités sont les suivantes: 

3 secondes-5 secondes- ou prise de 

vue instantanée sans attente. 

 

 

 

 

 

Panneau des paramètres de vol: 

Possibilités de fixer  la hauteur de vol 

et la vitesse de la réaction du drone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecran des paramètres calibrage –avant 

le 1er vol, après un crash, S'il ne vole 

pas de manière indépendante et 

stable, il est conseillé d'effectuer une 

calibration, en appuyant sur le bouton 

"Calibration" le processus sera 

terminé  quelques secondes plus tard, 

une fois l'opération confirmée.  

 

 

 

 

 



 

 

 

My Gallery- Galerie photos 

 Toutes les images et vidéos apparaissent  

dans la galerie à partir de laquelle vous 

pouvez choisir d'éditer et de télécharger 

des images ou des vidéos sur différents 

réseaux. 

 

 

 

Ecran tutoriel 

 Dans cet écran, vous pouvez accéder au 

guide de l'utilisateur avec une courte 

vidéo de formation  et de simulation de 

vol. il est fortement recommandé 

d'expérimenter la simulation avant le vol 

afin d'apprendre et de faire l'expérience 

de diverses conditions de vol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pannel de vol Icônes  

1. Retour à l'écran principal 

2. Niveau signal WiFi 

3. Niveau de la batterie 

4. Manette de vol joystick 

5. Manette de vol Fly-Pod 

6. Manette de vol Fly by Picture 

7. Album photos 

8. maintien de direction relative à l'opérateur 

9.  suivre le visage 

10.  Paramètres  

11. Indicateur de vitesse de montée 

12. Altimètre 

13. Décollage/ Atterrissage 

 

Pilotage et photographie- généralités 

Après avoir utilisé le simulateur et avoir compris les bases de l'activation il est 

recommandé de commencer à voler dans une zone close mais large et lumineuse  

Le fait que SELFLY ne pèse que 65gr il ne peut pas être contrôlé dans le vent, il est 

donc recommandé de commencer de le faire voler dans un espace clos pour 

assimiler et comprendre ses capacités et ses limites pour en tirer le meilleur parti. 

Pour votre sécurité, il vous faut protéger les hélices qui se trouvent dans le coffret. 

Attention, il y a 2 sortes de protèges hélices : (B+A) correspondants à 2 hélices 

différentes. (B+A). 

 

 Rester toujours à vue avec le drone en vol.  

 Au décollage, appuyez sur le bouton "Take-0ff ", et répondre à la question  

" Le SELFLY est-il en position horizontale complète?" 

 Le drone doit être  dans une  position totalement horizontale afin de conserver 

une stabilité autonome en vol. 

 Après autorisation le SELFLY décollera jusqu’à une hauteur de 1.5m et attendra 

les instructions du pilote. 

 A l'envol l'appareil photo doit être face à l'opérateur de façon à ce que la 

droite /gauche de celui-ci soit compatible a la droite /gauche du drone, si le 

drone  tourne de 180° et est à l'opposé du pilote, les directions Droite/Gauche 

du pilote et celle de l'appareil seront interverties. Afin de maintenir 

l'orientation constante et pour un bon vol nous avons ajouté la sauvegarde 



 

"Stabilisation de l'orientation  relative  au pilote" celle-ci entre en jeu lorsque 

le bouton 8 a été enclenché sur l'écran de vol (le bouton devient bleu). Alors le 

SELFLY retiendra ces données d'orientation D/G sans intervention ou besoin de 

réglage de l'appareil photo, ce qui facilite le pilotage de l'appareil. 

 

MODES DE VOL 

 Dans tous les modes de vol, d'atterrissages, l'allumage de l'appareil 

photo et les fonctions des boutons 7-8 sont identiques. 

 Dans tous les modes de vol en appuyant sur la touche "Take-Off" (touche 

13) SELFLY s'envole à une hauteur  de 1.5m. du sol. 

Ensuite cette touche se transforme en mode 'Land'  de couleur rouge, en 

appuyant dessus  SELFLY atterrira doucement et les moteurs cesseront 

de tourner. Dans le laps de temps entre la pression sur la touche "Land" 

et l'arrêt des moteurs la touche change en mode "Emergency" de 

couleur jaune. Pression sur cette touche arrêtera les moteurs 

immédiatement et fera tomber le drone à terre, ceci est donc à faire 

seulement en cas d'urgence. 

 

MODE DE VOL 'Joystick Control'  

A l'écran deux joysticks: Celui de droite contrôle les directions Droite/ 

Gauche- Avant/ Arrière. 

Celui de gauche  contrôle les directions 

             Monter/ Descendre et Tourne en rond sur place. 

- Avant le premier envol il faudra s'entrainer à l'aide du simulateur qui se 

trouve dans "Learn SELFLY". 

 

 

 

  



 

Mode de vol'Fly-Pod' 

 

Dans ce mode le joystick de droite a la même fonction que celui  qui est en mode 

"Joystick Control" (Droite-gauche/en avant -en arrière), à la place du joystick 

apparait une barre qui permet de régler l'altitude de vol en changeant 

l'emplacement de l'icône  SELFLY sur la barre. Pour faire tourner appuyez sur les 

touches des 2 cotes de l'icône en même temps.  

''Fly Par dessinMode de Vol 

   

Dessinez sur l'écran un parcours de vol, modifiez le comme vous le voulez, 

l'application traduira votre parcours choisi en ordre de vol, SELFLY volera selon le 

dessin programmé. 

Possibilité de faire Zoom out- Zoom in sur l'image, de monter et descendre ce qui se 

traduira en vol: en avant, à reculons, monter et descendre. 

Pour faire pivoter le drone déplacez l'échelle bleue en haut de l'écran. Comme il est 

décrit dans la figure ci-dessous. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mode de reconnaissance faciale/ Mode Suivez-moi 

La touche no.9 met en fonction le système de reconnaissance faciale et le mode 

Suivez-moi, SELFLY se fixe sur un visage qu'il reconnaitra, celui-ci affichera  le visage 

reconnu au centre de l'écran dans un carré vert  et il le poursuivra, des manœuvres 

rapides peuvent engendrer l'arrêt de ce système. 

Lorsque le système détectera un poing près du visage celui-ci sera encadré dans un 

carré rouge sur l'écran, il photographiera l'image après le laps de temps qui aura été 

fixé dans la partie des configurations. 

  Lorsque le système détectera deux mains ouvertes à côté du visage celui-ci les 

encadrera dans un carré rouge, SELFLY se rapprochera du pilote et atterrira 

délicatement devant lui. 

    



 

 

 Les Hélices 

Afin de, maintenir un vol stable et équilibré, assurez-vous qu'elles sont en bon état 

et droites. Si elles ne le sont pas le vol ne sera stable et le temps de vol s'écourtera. 

Au cas où les hélices sont endommagées, tordues ou cassées il faudra les remplacer 

par des hélices de réserve (dans le coffret). 

Les hélices sont soudées au moteur, afin de les décrocher utilisez un tournevis fin et 

plat ou tout autres ustensiles similaires. 

Mettre l'ustensile entre la base de l'hélice et du moteur et en le pivotant séparer le 

moteur de l'hélice. 

*note importante:  

Vous pourrez également changer les hélices (4 hélices supplémentaires sont fournies 

dans le pack) mais attention ce ne sont pas les mêmes hélices sur chaque base. Elles 

sont identiques en diagonale (c’est-à-dire que l’arrière droit et l’avant gauche seront 

identiques,   

Ainsi que l’arrière gauche et l’avant droite). Ainsi n’enlevez jamais plus d’une hélice à 
la fois pour bien vous souvenir du modèle originale. Tout changement empêchera le 
drone de voler. 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

NOTES DIVERSES 

SELFLY n'est pas étanche. Ne pas le faire voler au-dessus l'eau ou au-dessus de 

personnes ou de véhicules. 

SELFLY est télécommandé par Wi-Fi la portée de réseaux va de 10-15 mètres. 

Pour bien conserver les piles, éteindre l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé. 

Lorsque SELFLY ne capte plus le signal ou alors les piles sont faibles il atterrira 

délicatement  là où il se trouve. 

Attention aux hélices elles peuvent causer des dommages, en cas de doute placez les 

protèges hélices ci-joints. 

Avant de faire un décollage voici quelques recommandations: 

*  Vérifiez le chargement des piles 

* Les moteurs doivent être en position vertical 

*  Hélices doivent être en bonne condition 

* L'environnement libre sans danger   

* Pas de vent. 

 

 



 

 

Power Bank- Chargement 

Le chargeur utilisé pour SELFLY est de capacité de 5000mAh  il est vendu 

séparément, il capable de recharger les piles 8 fois environ à chaque recharge 

complète. 5 voyants leds frontaux de couleur verte présentent le niveau de charge. 

Placez comme indiqué dans le bon sens SELFY dans son socle afin de charger, 

appuyez sur le bouton d'allumage pendant 3 secondes la charge commencera alors 

et des voyants rouges lumineux  se trouvant dans la partie avant de SELFLY 

s'allumeront. 

Le socle de recharge en lui-même doit être chargé  avec un cordon USB.il y a aussi 

une autre entrée pour USB normal  pour un autre utilisateur. 

Il est possible de recharger une pile en l'insérant  dans le socle de recharge à l' 

endroit approprié. Appuyez pendant 3 secondes sur le bouton d'allumage, les 

voyants rouges s'allumeront et la charge commencera.     

 

       

 

 


