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Préface 
Félicitations pour l’achat de ce caméscope avancé. Lisez 
attentivement ce manuel et gardez-le dans un endroit sûr comme 
référence. 

À propos de ce manuel 
Tous les efforts ont été faits pour assurer que le contenu de ce 
manuel est correct et à jour. Cependant, aucune garantie ne peut 
être donnée concernant l'exactitude du contenu. Si le contenu de ce 
manuel ne correspond pas exactement à votre caméscope, utilisez le 
caméscope comme point de référence. Le fabricant se réserve le 
droit d’effectuer des changements au contenu ou aux spécifications 
sans préavis. Le fabricant se réserve aussi le droit d'effectuer des 
changements aux spécifications techniques sans préavis. 

Si les accessoires fournis ne correspondent pas à ceux indiqués sur 
la boîte, utilisez la boîte comme point de référence 

Copyright 
© Copyright 2012. 

Tous droits réservés. Aucune partie de ce document ne peut être 
reproduite, transmise, transcrite, stockée dans un système de 
restitution, traduite dans une autre langue ou un autre langage 
informatique, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, 
électronique, mécanique, magnétique, optique, manuel ou 
autrement, sans l’autorisation préalable et écrite du fabricant. 
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Mise en Garde 

Mises en garde générales 
• Ne pas utiliser ou ranger l’appareil dans des endroits 

poussiéreux, sales, ou sableux, car les composants de l’appareil 
peuvent être facilement endommagés. 

• Ne pas ranger l’appareil dans des endroits chauds. Les 
températures élevées peuvent réduire la durée de vie des 
appareils électroniques, endommager les batteries et déformer 
ou faire fondre certains plastiques. 

• Ne pas ranger l'appareil dans des endroits froids. Lorsque 
l’appareil se réchauffe à sa température normale, de la buée 
peut se former à l'intérieur, ce qui pourrait endommager les 
circuits électroniques. 

• Ne pas démonter l’appareil ou essayer de faire des réparations. 
Les composants internes sont sous haute tension et peuvent 
présenter un risque de choc électrique. 

• Ne pas faire tomber et ne pas cogner l’appareil. Une 
manipulation brute peut endommager les composants internes. 

• Ne pas utiliser des produits chimiques corrosifs, des solvants 
de nettoyage ou des détergents concentrés pour nettoyer l’appareil. 
Essuyez l’appareil avec un chiffon doux légèrement humidifié. 

• Ne pas utiliser le flash trop près des yeux du sujet. La lumière 
du flash peut être dangereuse aux yeux s’il est utilisé trop près 
des yeux. Lorsque vous utilisez le flash, le caméscope doit être 
situé à au moins un mètre des yeux du sujet. 

• Ne pas ouvrir le couvercle de la batterie pendant un 
enregistrement. Ceci pourrait non seulement affecter 
l’enregistrement en cours, mais pourrait aussi endommager 
tous les autres fichiers enregistrés sur l’appareil. 

• Si l’appareil ou n'importe lequel de ses accessoires ne 
fonctionne pas correctement, apportez-les à votre centre de 
réparation agréé le plus proche. Le personnel vous aidera et, si 
nécessaire, pourra réparer l’appareil. 

• Vérifiez le fonctionnement du caméscope avant de l’utiliser. 
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Notes à propos de l'écran LCD 
Si l’écran est fissuré ou endommagé, faites attention à ne pas laisser 
le liquide à l’intérieur de l’écran LCD s’échapper. Si cela de produit, 
procédez comme suit : 

• Si le fluide entre en contact avec la peau, essuyez avec un 
chiffon propre puis rincez abondamment à l’eau claire. 

• Si le fluide entre en contact avec les yeux, lavez les yeux à l’eau 
claire pendant au moins 15 minutes, puis allez à un hôpital le 
plus rapidement possible. 

• Si le fluide est ingéré, commencez par rincer la bouche avec de 
l’eau, puis buvez une grande quantité d’eau et faites vomir. 
Allez à un hôpital le plus rapidement possible. 

Conditions d’utilisation 
• Ce caméscope a été conçu pour fonctionner dans des 

températures comprises entre 0°C et 40°C (32°F et 104°F). 
• Ne pas utiliser ou ranger le caméscope dans les endroits suivants : 

- des endroits directement au soleil; 
- des endroits avec une forte humidité ou poussiéreux; 
- près de climatiseurs, de chauffages ou autres endroits avec 

des températures extrêmes; 
- à l’intérieur d’un véhicule, particulièrement s’il est garé au soleil; 
- des endroits soumis à de fortes vibrations. 

Source d'alimentation 
• Utilisez seulement le type de batterie et le chargeur qui est 

fourni avec le caméscope. L’utilisation d’une batterie ou d’un 
chargeur différent risque d'endommager le produit et peut 
annuler la garantie. 

• Evitez de court-circuiter les bornes de la batterie. La batterie 
pourrait surchauffer. 



 

 vii 

• N'essayez pas d'ouvrir ou de démonter le boîtier externe. 
• Enlever la batterie si l’appareil ne va pas être utilisé pendant 

une longue période. Si vous n’avez pas utilisé la batterie 
pendant plus de 3 mois, il faut recharger la batterie avant de 
l’utiliser. 

• Si la batterie est déformée ou abîmée, enlevez-la 
immédiatement pour éviter toute fuite de liquide et une 
dilatation anormale. 

• La température de la batterie sera élevée après l'avoir utilisée 
pendant 1 heure environ. Veuillez prendre toutes les 
précautions lorsque vous la retirez.  

• Prenez toutes les précautions nécessaires lorsque vous retirez 
la batterie avec les ongles. 
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Avant de commencer 

Prises de photos de test 
Avant de prendre des photos d’une occasion importante (un 
mariage, un voyage à l’étranger) avec ce caméscope DV, testez en 
premier le caméscope et assurez-vous qu’il marche correctement. 
Toute perte additionnelle causée par un mauvais fonctionnement de 
cet appareil (par ex. coût des photos ou pertes de bénéfices liés aux 
photos) n’est pas de la responsabilité du fabricant. Aucune 
compensation ne sera accordée. 

Hitachi ne compense pas pour les dommages survenus lors de 
l'enregistrement qui aurait mal fonctionné ni pour le contenu 
enregistré qui ne pourrait pas être relu en raison de problèmes avec 
la caméra numérique ou la carte mémoire.  

Hitachi n'est pas responsable de l'enregistrement de vos vidéos et 
audios.  

Si vous ou une tierce partie commettez une erreur de manipulation 
avec la caméra numérique ou la carte mémoire, etc, le contenu 
enregistré peut être perdu. Nous ne pouvons pas être tenus 
responsables de la compensation de dommages résultant de la perte 
de contenu enregistré. 

 

Informations de copyright 
Veuillez vous conformer aux avis « Photographies interdites » 
affichés dans certains endroits. Dans ces cas, il est interdit 
d’enregistrer une vidéo du spectacle, de l’improvisation ou de 
l’exposition, même pour un usage personnel. Tout transfert 
d’images ou de données de la carte mémoire doit être effectué dans 
les limites de la réglementation sur les droits d’auteur. 
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1 Introduction du caméscope 
Lisez cette section pour découvrir les caractéristiques et les 
fonctions du caméscope. Ce chapitre couvre aussi la configuration 
requise, le contenu de la boîte et une description des différentes 
pièces présentes. 

1.1 Configuration du système 
Le caméscope nécessite un PC avec les spécifications suivantes : 
• Système d'exploitation Windows® 7 / Vista / XP SP2 
• Processeur Intel® / AMD Dual-Core ou supérieur 
• Au moins 1 Go de RAM ou plus 
• Une carte vidéo compatible avec DirectX 9 minimum, DirectX 

10 recommandé  
• Un port USB 1.1 standard ou supérieur 
• Au moins 2 Go d'espace libre sur le disque dur 
 
 
 
 
 
 

1.2 Fonctions 
Le caméscope offre une multitude de caractéristiques et de fonctions, 
dont : 

• Full HD 1080p (30im/s.) 
• Clips vidéo H.264 
• Ecran LCD 3,0" tactile en couleur 

� Remarque : 
Un port USB 1.1 vous permettra de transférer les fichiers de et 
vers votre PC hôte, mais les vitesses de transfert seront 
beaucoup plus rapides avec un port USB 2.0. 
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1.3 Ouverture de la boîte du caméscope 
La boîte devrait contenir toutes les pièces suivantes. Si l'une de ces 
pièces manque ou est endommagée, contactez votre revendeur 
immédiatement.  

 

 

  

Caméscope Housse Manuel de l’utilisateur 

  

 
 

      
Câble AV USB Batterie Li-Ion Chargeur de batterie / 

Cordon d’alimentation 

 
 

 

Cordon 
d'alimentation 

(Optionnel) 

CD-ROM 
(logiciel d'application) 

Câble HDMI 
(optionnel) 
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1.4 A propos du caméscope 
Reportez-vous aux illustrations suivantes pour vous familiariser 
avec les boutons et commandes de ce caméscope. 

1.4.1 Vue de devant 

 
 

1.4.2  Vue de dessus 

 
 

 

 

Oeillet de dragonne 

Objectif 

Voyant DEL 

Couvercle de la fente de carte 
mémoire 

Sélecteur de mise 
au point 
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1.4.3 Vue de dessous 

 

 
 

 

 

 

1.4.4 Vue de droite 

 
 

Montage trépied 

Bouton Marche 

Ecran LCD 

Couvercle du 
compartiment de la 

batterie 

Haut-parleur 

Couvercle du 
compartiment de la 
batterie 

Microphone 
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1.4.5 Vue de droite 
 

 

Bouton Enregistrer 

Bouton Zoom 

Sortie HD 
Sortie USB/AV 

DEL d’état 

 
Bouton Lumière DEL 
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1.4.6 Utilisation du caméscope 
Pour allumer le caméscope, ouvrez le panneau de l’écran LCD par 
90° ou appuyez sur le bouton Marche pendant une seconde. 

 
Ouvrez et tournez l’écran LCD comme indiqué pour regarder les 
images et les clips vidéo. 
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Reportez-vous au tableau suivant pour une description de la 
fonction de chaque bouton. 

Nom Bouton Fonction 

Bouton 
Marche  

Appuyez pour allumer ou éteindre 
le caméscope. 

Bouton 
Enregistrer 

 

� En mode Vidéo, appuyez pour 
commencer à enregistrer un clip 
vidéo. Appuyez à nouveau pour 
arrêter l'enregistrement. 

� En mode Caméra, appuyez pour 
prendre une photo. 

Sélecteur 
de mise au 
point  

En mode Vidéo et Caméra :  
� Poussez le bouton vers la gauche 

pour activer le mode ( ). 
� Poussez le bouton vers la droite 

pour retourner au mode Normal 
( ). 

Bouton 
Lumière 
DEL 

 

� En mode Vidéo ou Caméra, 
appuyez pour allumer ou éteindre 
l'éclairage LED. 

� En mode Lecture vidéo, appuyez 
pour commencer la lecture d'un 
clip vidéo et appuyez à nouveau 
pour pauser/continuer la lecture. 

� En mode Menu, appuyez pour 
confirmer la sélection. 
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Nom Bouton Fonction 

Bouton 
Zoom 
(T/W) 

 

� En mode Vidéo et Caméra, 
appuyez pour faire un zoom 
avant / un zoom arrière lorsque 
vous prenez des photos ou des 
clips vidéo. 

� En mode Lecture photo, appuyez 
sur le bouton T pour entrer en 
mode Zoom. En mode Zoom, 
appuyez plusieurs fois sur le 
bouton T pour sélectionner le 
niveau de zoom désiré (jusqu'à 
8X). Appuyez plusieurs fois sur 
le bouton W pour retourner à la 
taille normale. 
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2 Mise en route 
Lisez cette section pour apprendre comment utiliser la première fois 
le caméscope. Cette section couvre les fonctions de base telles que la 
mise en marche, l’installation de la batterie et d’une carte mémoire 
et les réglages basiques du caméscope. Consultez les chapitres 
ultérieurs pour plus d’informations sur les fonctions avancées. 

2.1 Insérer une carte mémoire 
Une carte mémoire peut être insérée dans le caméscope pour 
fournir un stockage supplémentaire pour les photographies, les 
clips vidéo ou d’autres fichiers.  

1. Ouvrez le couvercle de la 
fente de la carte mémoire. 

 
 

2. Insérez la(les) carte mémoire. Nous vous recommandons 
d’utiliser une carte mémoire avec une capacité d’au moins 2 Go. 
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3. Fermez le couvercle de la fente de la carte mémoire. 
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2.2 Insérer la batterie 
Le caméscope est conçu pour fonctionner avec une batterie au 
lithium rechargeable. N’utilisez que la batterie fournie ou d'un type 
similaire recommandé par le fabricant ou votre revendeur. 

1. Poussez le loquet du couvercle du compartiment de la batterie 
comme indiqué dans l'illustration pour ouvrir le couvercle du 
compartiment de la batterie. 

 

 
 

 

� Remarque : 
Installez la batterie exactement comme décrit ici. L’installation 
de la batterie à l’envers pourrait endommager le caméscope et 
provoquer un incendie. 
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2. Insérez la batterie. Assurez-vous que vous avez bien fait 
correspondre les symboles + et – de la batterie avec les 
symboles + et - du compartiment du caméscope. 

 

3. Fermez le couvercle du compartiment de la batterie. 
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2.3 Charger la batterie 
Vous pouvez charger la batterie avec le chargeur fourni. Suivez les 
étapes ci-dessous pour charger votre batterie. 

1. Insérez la batterie Li-ion dans 
le chargeur de batterie.  

2. Branchez l’une des extrémités 
du cordon d’alimentation sur 
le chargeur de batterie et 
l’autre sur une prise murale 
comme indiqué. 

 
Le voyant DEL s'allume en rouge et indique 
que la batterie est en train de se charger. 

Lorsque la batterie a fini de se charger, le voyant DEL vert s’allumera. 

La durée du chargement est d’environ 120 minutes avec un 
chargeur et une connexion USB. 

 
 

 

 
 

� Remarque : 
Vous pouvez aussi charger la batterie en connectant le 
caméscope à un ordinateur en utilisant le câble USB 
fourni. Lorsque le caméscope s'allume et qu'il est 
connecté à un ordinateur, le caméscope entre 
automatiquement en mode de stockage de masse. 
Lorsque le caméscope est connecté à un ordinateur sans 
être allumé, la batterie du caméscope se recharge. Il aut 
environ 180 minutes pour charger entièrement la batterie. 

La durée du chargement dépend de la capacité de la 
batterie et des conditions ambiantes. 
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2.4 Allumer / éteindre le caméscope 
Ouvrez/fermez l'écran LCD ou appuyez sur le bouton Marche 
pour allumer/éteindre le caméscope. 

 

2.5 Connexion à un téléviseur avec un câble 
USB/AV 

Pour regarder les photos ou les clips vidéo sur un téléviseur, 
connectez le caméscope à un téléviseur en utilisant le câble 
USB/AV fourni comme indiqué. 
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2.6 Connexion à un PC avec un câble 
USB/AV 

Connectez le caméscope à un ordinateur en utilisant le câble 
USB/AV fourni comme indiqué. Lorsque le caméscope s'allume et 
qu'il est connecté à un ordinateur, le caméscope entre 
automatiquement en mode de stockage de masse. Lorsque le 
caméscope est connecté à un ordinateur sans être allumé, la batterie 
du caméscope se recharge. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

�  Remarque : 
    Impossible de supprimer le fichier de l'ordinateur qui est 

connecté via USB. 
    Veuillez supprimer ou enregistrer les fichiers sur votre carte 

SD via un lecteur de carte ou placez la carte dans votre 
ordinateur. 
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2.7 Connexion à une TV avec un câble HDMI 
Veuillez lire cette section pour apprendre à afficher les clips vidéo 
ou les photos sur un téléviseur HD. En le connectant à un téléviseur 
HD, vous profiterez de la haute résolution pour regarder les clips 
vidéo ou les photos. 

Vous pouvez aussi connecter le caméscope à un téléviseur en 
utilisant un câble HDMI (optionnel). 

 
 
 

 

 

 

 

 

� Remarque : 
1. Pour éviter qu'il s'éteigne automatiquement, il est 
recommandé d'allumer le caméscope en premier avant de le 
connecter à une TV avec un câble HDMI. 
2. La caméscope ne prend pas de photos et n'enregistre pas 
de vidéos lorsqu'il est connecté à un téléviseur. 
3. Le téléviseur ne peut afficher que le mode de lecture du 
mode vidéo et les autres modes ne peuvent pas être activés 
après avoir branché le câble AV au caméscope. 
4. Un bruit (pop) est normal lors de la mise en marche/arrêt 
ainsi que lors du branchement du câble AV/HDMI au 
caméscope. 
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2.8 Sélectionner un mode 
Le caméscope possède 3 différents modes : Vidéo, Photo, et RÉGLAGE. 
Par défaut, le caméscope est en mode Vidéo lorsqu'il s'allume. 

En mode Vidéo : 

• Pressez sur  pour aller au mode Caméra. 

• Pressez sur  pour aller au mode RÉGLAGE. 
En mode Caméra : 

• Pressez sur  pour aller au mode Vidéo. 

• Pressez sur  pour aller au mode RÉGLAGE. 

2.9 Avant de commencer 
Avant de pouvoir utiliser votre caméscope, vous devez régler 
quelques paramètres de base, comme l'heure et la date, la langue et 
la fonction bip. 

2.9.1 Réglage de la date et de l'heure 
Pour régler la date et l'heure, procédez de la façon suivante : 

1. Allumez le caméscope et pressez sur  pour aller au mode 
RÉGLAGE. 

2. Pressez sur  pour ouvrir le menu. 

3. Pour ajuster un élément 
d'un champ, pressez sur le 
champ désiré.  

4. Pressez sur /  pour 
ajuster la valeur. 

5. Répétez les étapes 3-4 pour régler d’autres champs. 

6. Pressez sur  pour enregistrer les modifications.  



 

 
18 

2.9.2 Réglage de la langue 
Pour régler la langue, procédez de la façon suivante : 

1. Allumez le caméscope et pressez sur  pour aller au mode 
RÉGLAGE. 

2. Pressez sur  pour 
ouvrir le menu. 

3. Pressez sur l'option de 
langue pour sélectionner la 
langue désirée. 

4. Pressez sur  pour confirmer.  

 

 

2.9.3 Réglage de la fonction bip 
Pour régler la fonction bip, procédez de la façon suivante : 

1. Allumez le caméscope et pressez sur  pour aller au mode 
RÉGLAGE. 

2. Pressez sur  pour 
ouvrir le menu. 

3. Pressez sur l'option pour 

sélectionner  pour 

allumer la sonnerie ou  
pour éteindre la sonnerie. 

4. Pressez sur  pour confirmer. 
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3 Utilisation du caméscope 

3.1 Enregistrer des clips vidéo 
Pour enregistrer des clips vidéo, procédez de la façon suivante: 

1. Allumez le caméscope. Par défaut, le caméscope est en mode 
Vidéo.  

• En mode Caméra, pressez sur  pour aller au mode 
Vidéo. 

2. Appuyez sur le bouton Enregistrer pour commencer à 
enregistrer la vidéo. 

Pour ajuster le clip vidéo vous pouvez: 

• Utiliser le bouton Zoom pour faire un zoom avant/arrière.  

• Appuyez sur le bouton d'éclairage LED pour allumer ou 
éteindre l'éclairage LED.  

• Poussez le Sélecteur de mise au point vers la gauche pour 

activer le mode Macro ( ). 

3. Pour arrêter d’enregistrer le clip vidéo, appuyez de nouveau 
sur le bouton Enregistrer. 
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L’écran d’enregistrement vidéo 

      

 
1 

14

8 

19

3 4 5 6 7 2 

9 

10 

11 

12 

13 

1516 1718

 

No. Icône Description 

 Indique que le mode Macro est activé. 
1 

 Indique que le mode Normal est activé. 

2  
Indique que le caméscope est en mode 
Vidéo. 

3  Indique la résolution vidéo. 

4  Indique la qualité vidéo utilisée. 

5  Indique le réglage de la Balance du blanc. 

6  Indique le mode d'intervalle de temps. 

7  Indique le mode de mesure. 

8  Pressez pour aller au mode RÉGLAGE. 

9  
Indique le réglage actuel de la 
compensation EV 
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No. Icône Description 

10  
Indique l’espace mémoire restant sur votre 
carte mémoire. 

11  
Indique le type de mémoire de stockage 
utilisé. 

12  Indique la puissance restante de la batterie. 

13  
Pressez pour sélectionner le type 
d'information à afficher sur l'écran. 

14  
Pressez pour baisser la valeur de correction 
EV. 

15  
Pressez pour augmenter la valeur de 
correction EV. 

16  Pressez pour ouvrir le menu Vidéo. 

17  Indique la durée d’enregistrement. 

18  Pressez pour aller au mode Lecture. 

19 

 

Indique l’état actuel du zoom. 

 

 

 

 

 

 



 

 
22 

3.2 Menu Vidéo 
Pour sélectionner un menu dans le mode Vidéo, procédez de la 
façon suivante: 
1. Sélectionnez le mode Vidéo.  

• En mode Caméra, pressez sur  pour aller au mode 
Vidéo. 

2. Pressez  pour ouvrir l’écran du menu du mode Vidéo. 

3. Pressez sur l'option de menu désiré pour ouvrir le menu 
correspondant. 

4. Pressez sur une option pour sélectionner le réglage désiré et 
pressez sur  pour confirmer.  

5. Pressez sur  pour fermer le menu. 

Les éléments suivants sont disponibles dans le menu Vidéo: 

 2 3 4 

1 

5 

6 7 8 
 

1.  Résolution ( ) 5.  Balance du blanc ( ) 

2.  Qualité ( ) 6.  Effet ( ) 

3.  Intervalle de temps ( ) 7.  Mode de mesure ( ) 

4.  Anti-scintillement ( ) 8.  Correction du rétroéclairage 

( ) 
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3.2.1 Résolution 
Le menu Résolution vous permet de régler la résolution avant 
d'enregistrer un clip vidéo. Plus la résolution est élevée, plus 
d’espace est nécessaire. 

Pour régler la résolution, procédez de la façon suivante : 

1. En mode Vidéo, pressez sur  pour ouvrir l’écran du 
menu du mode Vidéo. 

2. Pressez sur  pour 
ouvrir le menu. 

3. Pressez sur une option pour 
sélectionner le réglage désiré.  

•  : Sélectionnez cette option pour une résolution de 1920 
x 1080 (30 im/s). 

•  : Sélectionnez cette option pour une résolution de 1280 
x 720 (60 im/s). 

•  : Sélectionnez cette option pour une résolution de 1280 
x 720 (30 im/s). 

•  : Sélectionnez cette option pour une résolution de 848 
x 480 (60 im/s). 

4. Pressez sur  pour confirmer.  

 

Remarque : 
1.  En raison des limites du système FAT32, 
l'enregistrement sera interrompu et sauvegardé 
lorsqu'il atteint les 3,66 Go, mais les clips seront 
connectés à la lecture. 
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3.2.2 Qualité 
Le menu Qualité permet de régler la qualité vidéo. Plus la qualité 
est élevée, plus d’espace est nécessaire. 

Pour régler la qualité, procédez de la façon suivante : 

1. En mode Vidéo, pressez sur  pour ouvrir l’écran du 
menu du mode Vidéo. 
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2. Pressez sur  pour 
ouvrir le menu. 

3. Pressez sur une option pour 
sélectionner le réglage désiré.  

•  : Sélectionnez cette option pour une super haute qualité. 

•  : Sélectionnez cette option pour une haute qualité.  

•  : Sélectionnez cette option pour une qualité normale.  
4. Pressez sur  pour confirmer. 

 

3.2.3 Accéléré 
Avec la fonction Intervalle de temps, les images sont enregistrées 
plus lentement qu'avec la vitesse d'enregistrement normal, mais la 
vidéo enregistrée peut être jouée à une vitesse rapide, qui est plus 
rapide que la vitesse de lecture normale. Vous pouvez utiliser cette 
fonction pour enregistrer des vidéos telles que l'évolution d'un 
projet de construction, les changements du temps, ou une fleur qui 
fleurie. 

Pour régler l'Intervalle de temps, procédez de la façon suivante: 

1. En mode Vidéo, pressez sur  pour ouvrir l’écran du 
menu du mode Vidéo. 

2. Pressez sur  pour 
ouvrir le menu. 

3. Pressez sur une option pour 
sélectionner le réglage désiré.  

•  : Sélectionnez cette 
option pour activer cette fonction. 

•  : Sélectionnez cette option pour un intervalle de délai 
de 1 seconde. 
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•  : Sélectionnez cette option pour un intervalle de délai 
de 5 seconde. 

•  : Sélectionnez cette option pour un intervalle de délai 
de 30 seconde. 

4. Pressez sur  pour confirmer. 

 

3.2.4 Anti-scintillement 
Le menu Anti-scintillement vous permet de régler le taux de 
rafraîchissement du caméscope. Augmentez le taux de 
rafraîchissement pour réduire les scintillements et la fatigue des yeux. 

Pour régler le taux de rafraîchissement, procédez de la façon suivante : 

1. En mode Vidéo, pressez sur  pour ouvrir l’écran du 
menu du mode Vidéo. 

2. Pressez sur  pour 
ouvrir le menu. 

3. Pressez sur une option pour 
sélectionner le réglage désiré.  

•  : Sélectionnez cette 
option pour ajuster manuellement la fréquence en fonction 
du réglage du standard TV. 

•  : Sélectionnez cette option pour régler la fréquence sur 
60 Hz. 

•  : Sélectionnez cette option pour régler la fréquence sur 
50Hz. 

4. Pressez sur  pour confirmer. 

 



 

 27 

3.2.5 WB 
Le menu WB vous permet de régler la WB lorsque vous prenez des 
photos ou enregistrez des clips vidéos sous certaines conditions 
d'éclairage. 

Pour régler la WB, procédez de la façon suivante: 

1. En mode Vidéo, pressez sur  pour ouvrir l’écran du 
menu du mode Vidéo. 

2. Pressez sur  pour 
ouvrir le menu. 

3. Pressez sur une option pour 
sélectionner le réglage désiré.  

•  : Choisissez cette option pour que le caméscope puisse 
ajuster automatiquement la WB. 

•  : Choisissez cette option pour un éclairage tungstène. 

• : Sélectionnez cette option pour un éclairage fluorescent 
(température de couleur de 4000k). 

• : Sélectionnez cette option pour un éclairage fluorescent 
(température de couleur de 5000k). 

•  : Choisissez cette option pendant la journée. 

•  : Choisissez cette option pour l'enregistrement lors des 
jours nuageux. 

4. Pressez sur  pour confirmer. 
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3.2.6 Effet 
Le menu Effet vous permet de changer l’effet de l’enregistrement. 

Pour régler l’effet, procédez de la façon suivante: 

1. En mode Vidéo, pressez sur  pour ouvrir l’écran du 
menu du mode Vidéo. 

2. Pressez sur  pour 
ouvrir le menu. 

3. Pressez sur une option pour 
sélectionner le réglage désiré.  

•  : Choisissez cette 
option pour les photos en couleur. 

•  : Choisissez cette option pour un effet monochrome. 

•  : Choisissez cette option pour un effet avec des 
couleurs brunes. 

4. Pressez sur  pour confirmer. 

 

3.2.7 Mode mesure 
Utilisez cette fonction pour sélectionner la zone du cadre ou le sujet 
pour que le caméscope puisse calculer l'exposition. 

Pour régler le Mode mesure, procédez de la façon suivante: 

1. En mode Vidéo, pressez sur  pour ouvrir l’écran du 
menu du mode Vidéo. 

2. Pressez sur  pour 
ouvrir le menu. 

3. Pressez sur une option pour 
sélectionner le réglage désiré.  
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•  : Sélectionnez cette option pour calculer l'exposition 
basée sur la zone entière de l'image, mais fournit plus 
d'exposition au centre du sujet. 

•  : Sélectionnez cette option pour calculer l'exposition 
basée sur la zone entière de l'image. 

•  : Sélectionnez cette option pour calculer l'exposition 
basée sur la petite partie au centre de l'écran. 

4. Pressez sur  pour confirmer. 

 

3.2.8 Correction du rétroéclairage 
Utilisez cette fonction pour obtenir des meilleurs résultats lorsque 
le sujet est éclairé par une lumière derrière celui-ci. 

Pour régler la correction du rétroéclairage, procédez de la façon 
suivante : 

1. Dans le mode Vidéo, appuyez sur le bouton Menu ou pressez 
sur  pour ouvrir l’écran du menu du mode Vidéo. 

2. Pressez sur  pour 
ouvrir le menu. 

3. Pressez sur une option pour 
sélectionner le réglage désiré.  

•  : Sélectionnez cette 
option pour activer cette fonction. 

•  : Sélectionnez cette option pour activer cette fonction. 

4. Pressez sur  pour confirmer. 
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3.3 Jouer des clips vidéo 
Pour jouer des clips vidéo, procédez de la façon suivante: 

1. Sélectionnez le mode Vidéo. 
• En mode Caméra, pressez sur  pour aller au mode 

Vidéo. 

2. Pressez sur  pour afficher l'écran Lecture vidéo 

3. Pressez sur /  pour parcourir les vidéos enregistrées. 

4. Appuyez sur le bouton d'éclairage LED ou pressez sur  
pour jouer le clip vidéo sélectionné. 

 
• Pour pauser la lecture, appuyez sur le  ou appuyez sur 

le bouton d'éclairage LED. Pour continuer, pressez sur 
 ou appuyez à nouveau sur le bouton d'éclairage LED. 

• Pour reculer/avancer rapidement, pressez sur / . 
• Pour régler le volume pendant la lecture, pressez sur .  

 
Pressez sur /  pour régler le niveau du volume 
comme désiré. 

5. Pour arrêter la lecture, pressez sur  ou appuyez sur le 
bouton Enregistrer. 
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L’écran du mode Lecture Vidéo 

 

6 

2 1 

4 

5 

7 8 9 

10 

3 

11 

 

No. Icône Description 

1  
Indique que le caméscope est en mode 
Lecture Vidéo. 

2 
 

Indique que la Lecture auto est activée. 

3  Pressez pour jouer le clip vidéo. 

4  
Pressez pour afficher le clip vidéo 
suivant. 

5  
Pressez pour ouvrir le menu Lecture 
auto. 

6  Pressez pour ouvrir le menu Protéger. 

7  Pressez pour ouvrir le menu Supprimer. 

8  
Pressez pour afficher les images en 
miniature. 

9  Pressez pour changer au mode Vidéo. 
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No. Icône Description 

10  
Pressez pour afficher le clip vidéo 
précédent. 

11  
Indique que le fichier sélectionné est 
protégé. 

 

3.3.1 Supprimer des fichiers 
Le sous-menu Supprimer permet de supprimer un ou tous les 
fichiers. 

Pour supprimer un fichier, procédez de la façon suivante: 

1. En mode Lecture vidéo, pressez sur /  pour 
sélectionner le fichier désiré. 

2. Pressez sur  pour ouvrir le menu Supprimer. 

3. Pressez sur  pour ouvrir 
le menu Supprimer un. 

 

 

4. Pressez sur  pour 
supprimer le fichier. 

5. Répétez les étapes 1-4 pour 
supprimer d’autres fichiers. 
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Pour supprimer tous les fichiers, procédez de la façon suivante: 

1. En mode Lecture vidéo, pressez sur  pour ouvrir le 
menu Supprimer. 

2. Pressez sur  pour ouvrir 
le menu Supprimer tous. 

3. Pressez sur  pour 
supprimer tous les fichiers. 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2 Protéger les fichiers 
La fonction Protéger permet de protéger un fichier ou tous les 
fichiers contre une suppression accidentelle. 

Pour supprimer un fichier, procédez de la façon suivante : 

1. En mode Lecture vidéo, pressez sur /  pour 
sélectionner le fichier désiré. 

2. Pressez sur  pour ouvrir le menu Protéger. 

3. Pressez sur  pour 
protéger le fichier. 

Une icône de protection  

( ) apparaît sur l'écran 
pour indiquer que le fichier 
est maintenant protégé. 

� Remarque : 
Une fois supprimés, les fichiers ne peuvent pas être récupérés. 
Assurez-vous alors d’avoir transféré les fichiers sur votre 
ordinateur ou sur un autre appareil de sauvegarde. Les 
fichiers qui ont été protégés ne seront pas supprimés. Vous 
devrez annuler la protection de ces fichiers avant de pouvoir 
les supprimer. 
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4. Répétez les étapes 1-3 pour protéger d’autres fichiers. 

 

Pour déverrouiller le fichier, procédez comme suit : 

1. En mode Lecture vidéo, pressez sur  pour ouvrir le 
menu Protéger. 

2. Pressez sur  pour 
déverrouiller le fichier. 

 

 

Pour protéger tous les fichiers, procédez de la façon suivante : 

1. En mode Lecture vidéo, pressez sur  pour ouvrir le 
menu Protéger. 

2. Pressez sur  pour protéger tous les fichiers. 

Aucun fichier n’a été protégé 

 

 

 

 

� Remarque : 

Pour déprotéger tous les fichiers, pressez sur . 

Au moins 1 fichier a été protégé 
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3.3.3 Réglage Lecture auto 
La fonction Lecture auto permet de jouer les clips vidéo enregistrés 
l’un après l’autre. 
Pour activer la fonction Lecture auto pour la vidéo sélectionnée, 
procédez de la façon suivante: 
1. En mode Lecture vidéo, 

pressez sur  pour 
ouvrir le menu Lecture auto. 

2. Touchez  pour activer la 
lecture automatique de la vidéo en cours.  
L'écran de lecture s’affiche. 

3. Appuyez sur le bouton d'éclairage LED ou pressez sur  
pour commencer la lecture auto. 

 

Pour activer la lecture auto de toutes les vidéos, procédez de la 
façon suivante: 
1. En mode Lecture vidéo, pressez sur  pour ouvrir le menu 

Lecture auto. 

2. Touchez  pour activer 
la lecture automatique de 
toutes les vidéos. 
L'écran de lecture s’affiche. 

3. Appuyez sur le bouton 
d'éclairage LED ou pressez 

sur  pour commencer la lecture auto. 



 

 
36 

3.4 Prendre des photos 
Pour prendre des photos, procédez de la façon suivante: 

1. Allumez le caméscope. 

2. Pressez sur  pour aller au mode Caméra. 

3. En mode Caméra, vous pouvez faire ce qui suit :  

• Utiliser le bouton Zoom pour faire un zoom avant/arrière.  

• Appuyez sur le bouton d'éclairage LED pour allumer ou 
éteindre l'éclairage LED.  

• Poussez le Sélecteur de mise au point vers la gauche pour 

activer le mode Macro ( ). 

4. Appuyez sur le Bouton Enregistrer pour prendre une photo 

• Lorsque vous appuyez sur le déclencheur à moitié vers le 
bas et le relâcher, l'écran est noir pendant une seconde. 
Cette situation est normale. 

• Lorsque le cadre vert apparaît, la mise au point est 
effectuée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 37 

L’écran de prise de photo  

 
1 

14

8 

18 

3 4 5 6 7 2 

9 

10 

11 

12 

13 

1516 17

 

No. Icône Description 

 Indique que le mode Macro est activé. 
1 

 Indique que le mode Normal est activé. 

2  Indique que le caméscope est en mode Caméra. 

3  Indique la résolution de l’image. 

4  Indique la qualité d'image utilisée. 

5  Indique le réglage de la Balance du blanc. 

6  Indique le mode de mesure. 

7  Indique le nombre de photos disponibles. 

8  Pressez pour aller au mode RÉGLAGE. 

9  
Indique le réglage actuel de la compensation 
EV. 
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No. Icône Description 

10  
Indique que le mode retardateur est réglé sur 10 
secondes. 

11  Indique le type de mémoire de stockage utilisé. 

12  Indique la puissance restante de la batterie. 

13  
Pressez pour sélectionner le type d'information 
à afficher sur l'écran. 

14  Pressez pour baisser la valeur de correction EV. 

15  
Pressez pour augmenter la valeur de correction 
EV. 

16  Pressez pour ouvrir le menu Caméra. 

17  Pressez pour aller au mode Lecture photo. 

18 

 

Indique l’état actuel du zoom. 
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3.5 Menu Photo 
Pour sélectionner un menu dans le mode Photo, procédez de la 
façon suivante : 

1. Allumez le caméscope. 

2. Pressez sur  pour aller au mode Caméra. 

3. Pressez sur  pour ouvrir l’écran du menu du mode 
Caméra. 

4. Pressez sur l'option de menu désiré pour ouvrir le menu 
correspondant. 

5. Pressez sur une option pour sélectionner le réglage désiré et 
pressez sur  pour confirmer.  

6. Pressez sur  pour fermer le menu. 
Les éléments suivants sont disponibles dans le menu Photo: 

 2 3 4 

1 

5 

6 7 
 

1.  Résolution ( ) 5.  Balance du blanc ( ) 

2.  Qualité ( ) 6.  Effet ( ) 

3.  Retardateur ( ) 7.  Mode de mesure ( ) 

4.  Anti-scintillement ( )  
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3.5.1 Résolution 
Le menu Résolution vous permet de régler la résolution avant de 
prendre une photo. Plus la résolution est élevée, plus d’espace est 
nécessaire.  

Pour régler la résolution, procédez de la façon suivante : 

1. En mode Caméra, pressez sur  pour ouvrir l’écran du 
menu du mode Caméra. 

2. Pressez sur  pour 
ouvrir le menu. 

3. Pressez sur une option pour 
sélectionner le réglage désiré. 

•  : Sélectionnez cette option pour une résolution de 1664 
x 1248. 

•  : Sélectionnez cette option pour une résolution de 2592 
x 1944. 

•  : Sélectionnez cette option pour une résolution de 4608 
x 3456. 

4. Pressez sur  pour confirmer.  

 

3.5.2 Qualité 
Le menu Qualité permet de régler la qualité des photos. Plus la 
qualité est élevée, plus d’espace est nécessaire. 

Pour régler la qualité des photos, procédez de la façon suivante: 

1. En mode Caméra, pressez sur  pour ouvrir l’écran du 
menu du mode Caméra. 
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2. Pressez sur  pour 
ouvrir le menu. 

3. Pressez sur une option pour 
sélectionner le réglage désiré.  

•  : Sélectionnez cette option pour une super haute qualité. 

•  : Sélectionnez cette option pour une haute qualité.  

•  : Sélectionnez cette option pour une qualité normale.  

4. Pressez sur  pour confirmer.  

 

3.5.3 Retardateur 
Le menu Retardateur vous permet de régler le retardateur lorsque 
vous voulez prendre des photos. Le retardateur vous permet de 
prendre des photos après un délai prédéfini. 

Pour régler le retardateur, procédez de la façon suivante: 

1. En mode Caméra, pressez sur  pour ouvrir l’écran du 
menu du mode Caméra. 

2. Pressez sur  pour 
ouvrir le menu. 

3. Pressez sur une option pour 
sélectionner le réglage désiré.  

•  : Sélectionnez cette option pour éteindre le 
retardateur. 

•  : Sélectionnez cette option pour un délai de 5 
secondes. 

•  : Sélectionnez cette option pour un délai de 10 secondes. 
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4. Pressez sur  pour confirmer.  

3.5.4 Anti-scintillement 
Le menu Anti-scintillement vous permet de régler le taux de 
rafraîchissement du caméscope. Augmentez le taux de 
rafraîchissement pour réduire les scintillements et la fatigue des yeux. 

Pour régler le taux de rafraîchissement, procédez de la façon suivante: 

1. En mode Caméra, pressez sur  pour ouvrir l’écran du 
menu du mode Caméra. 

2. Pressez sur  pour 
ouvrir le menu. 

3. Pressez sur une option pour 
sélectionner le réglage désiré.  

•  : Sélectionnez cette option pour ajuster manuellement 
la fréquence en fonction du réglage du standard TV. 

•  : Sélectionnez cette option pour régler la fréquence sur 
60 Hz. 

•  : Sélectionnez cette option pour régler la fréquence sur 
50Hz. 

4. Pressez sur  pour confirmer. 

 
3.5.5 WB 
Le menu WB vous permet de régler la WB lorsque vous prenez des 
photos sous des conditions d'éclairage spécifiques. 

Pour régler la WB, procédez de la façon suivante: 

1. En mode Caméra, pressez sur  pour ouvrir l’écran du 
menu du mode Caméra. 
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2. Pressez sur  pour 
ouvrir le menu. 

3. Pressez sur une option pour 
sélectionner le réglage désiré.  

•  : Choisissez cette 
option pour que le caméscope puisse ajuster 
automatiquement la WB. 

•  : Choisissez cette option pour un éclairage tungstène. 

• : Choisissez cette option pour un éclairage fluorescent 
(température de couleur de 4000k). 

• : Choisissez cette option pour un éclairage fluorescent 
(température de couleur de 5000k). 

•  : Choisissez cette option pendant la journée. 

•  : Choisissez cette option pour l'enregistrement lors des 
jours nuageux. 

4. Pressez sur  pour confirmer. 

3.5.6 Effet 
Le menu Effet vous permet de changer l’effet de l’enregistrement. 

Pour régler l’effet, procédez de la façon suivante: 

1. En mode Caméra, pressez sur  pour ouvrir l’écran du 
menu du mode Caméra. 

2. Pressez sur  pour 
ouvrir le menu. 

3. Pressez sur une option pour 
sélectionner le réglage désiré.  
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•  : Choisissez cette option pour les photos en couleur. 

•  : Choisissez cette option pour un effet monochrome. 

•  : Choisissez cette option pour un effet avec des 
couleurs brunes. 

4. Pressez sur  pour confirmer.  

3.5.7 Mode mesure 
Utilisez cette fonction pour sélectionner la zone du cadre ou le sujet 
pour que le caméscope puisse calculer l'exposition. 

Pour régler le Mode mesure, procédez de la façon suivante : 

1. En mode Caméra, pressez sur  pour ouvrir l’écran du 
menu du mode Caméra. 

2. Pressez sur  pour 
ouvrir le menu. 

3. Pressez sur une option pour 
sélectionner le réglage désiré.  

•  : Sélectionnez cette 
option pour calculer l'exposition basée sur la zone entière de 
l'image, mais fournit plus d'exposition au centre du sujet. 

•  : Sélectionnez cette option pour calculer l'exposition 
basée sur la zone entière de l'image. 

•  : Sélectionnez cette option pour calculer l'exposition 
basée sur la petite partie au centre de l'écran. 

4. Pressez sur  pour confirmer. 
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3.6 Regarder des photos 
Pour regarder des photos, procédez de la façon suivante: 

1. Aller au mode Caméra. 

• En mode Vidéo, pressez sur  pour aller au mode 
Caméra. 

2. Pressez sur  pour afficher l'écran Lecture photo. 

3. Pressez sur /  pour 
parcourir les photos 
enregistrées. 

• Pressez sur  pour 
ouvrir le mode miniature. 
En mode Miniature, 
pressez sur une image miniature pour afficher la photo en 
plein écran. Pressez sur /  pour aller à la page 
précédente ou suivante. 

• Appuyez sur le bouton Zoom (T) pour aller au mode Zoom. 
En mode Zoom, utilisez le bouton Zoom (T) pour 
sélectionner le niveau de zoom désiré (jusqu'à 8X). Lorsque 
l’image a été agrandie, pressez sans arrêter sur la flèche de 
direction sur l'écran pour regarder l'image agrandie. 
Appuyez plusieurs fois sur le bouton Zoom (W) pour 
retourner à la taille normale. 

4. Pressez sur  pour retourner au mode Caméra. 

 

 

 

 

 



 

 
46 

L’écran Lecture de photo 

 

5 

2 1 

3 

4 

6 7 8 

9 

10 

 

No. Icône Description 

1  
Indique que le caméscope est en mode 
Lecture Photo. 

2 
 

Indique que la Lecture auto est activée. 

3  Pressez pour afficher le clip vidéo suivant. 

4  Pressez pour ouvrir le menu Lecture auto. 

5  Pressez pour ouvrir le menu Protéger. 

6  Pressez pour ouvrir le menu Supprimer. 

7  
Pressez pour afficher les images en 
miniature. 

8  Pressez pour aller au mode Caméra. 

9  Pressez pour afficher le clip vidéo précédent. 

10  Indique que le fichier sélectionné est protégé. 
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3.6.1 Supprimer des fichiers 
Le sous-menu Supprimer permet de supprimer un ou tous les fichiers. 

Pour supprimer un fichier, procédez de la façon suivante: 

1. En mode Lecture photo, pressez sur /  pour 
sélectionner le fichier désiré. 

2. Pressez sur  pour 
ouvrir le menu Supprimer. 

3. Pressez sur  pour ouvrir 
le menu Supprimer un. 

4. Pressez sur  pour 
supprimer le fichier. 

5. Répétez les étapes 1-4 pour 
supprimer d’autres fichiers. 

Pour supprimer tous les fichiers, procédez de la façon suivante : 

1. En mode Lecture photo, pressez sur  pour ouvrir le 
menu Supprimer. 

2. Pressez sur  pour ouvrir 
le menu Supprimer tous. 

3. Pressez sur  pour 
supprimer tous les fichiers. 

 

 

 

 

 

 

� Remarque : 
Une fois supprimés, les fichiers ne peuvent pas être récupérés. 
Assurez-vous alors d’avoir transféré les fichiers sur votre 
ordinateur ou sur un autre appareil de sauvegarde. Les fichiers 
qui ont été protégés ne seront pas supprimés. Vous devrez 
annuler la protection de ces fichiers avant de pouvoir les 
supprimer. 
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3.6.2 Protéger les fichiers 
La fonction Protéger permet de protéger un fichier ou tous les 
fichiers contre une suppression accidentelle. 

Pour supprimer un fichier, procédez de la façon suivante: 

1. En mode Lecture photo, pressez sur /  pour 
sélectionner le fichier désiré. 

2. Pressez sur  pour ouvrir le menu Protéger. 

3. Pressez sur  pour 
protéger le fichier. 

Une icône de protection  

( ) apparaît sur l'écran 
pour indiquer que le fichier 
est maintenant protégé. 

4. Répétez les étapes 1-3 pour protéger d’autres fichiers. 

 

Pour déverrouiller le fichier, procédez comme suit : 

1. En mode Lecture vidéo, pressez sur  pour ouvrir le 
menu Protéger. 

2. Pressez sur  pour 
déverrouiller le fichier. 
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Pour protéger tous les fichiers, procédez de la façon suivante : 

1. En mode Lecture vidéo, pressez sur  pour ouvrir le 
menu Protéger. 

2. Pressez sur  pour protéger tous les fichiers. 

Aucun fichier n’a été protégé 

 

 
 

3.6.3 Réglage Lecture auto 
La fonction Lecture auto permet de jouer un diaporama des photos 
enregistrées sur votre caméscope. 

Pour activer la Lecture auto, procédez de la façon suivante: 

1. En mode Lecture photo, pressez sur  pour ouvrir le 
menu Lecture auto. 

2. Pressez sur  pour activer 
la lecture auto. L'écran 
Lecture auto s'affiche et la 
fonction de lecture auto 
commence automatiquement. 

� Remarque : 

Pour déprotéger tous les fichiers, pressez sur . 

Au moins 1 fichier a été protégé 
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3.7 Menu du système 
Pour ouvrir le menu Système, procédez de la façon suivante: 

1. En mode Vidéo ou Caméra, pressez sur  pour aller au 
mode RÉGLAGE. 

2. Pressez sur le menu désiré pour ouvrir le menu 
correspondant. 

 
Les éléments suivants sont disponibles dans le menu Système: 

 2 

6 

3 4 

1 

7 8 5 
 

1.  Langue ( ) 5.  Extinction Auto. ( ) 

2.  Date/Heure ( ) 6.  Standard TV ( ) 

3.  Réglages usine ( ) 7.  Numéro de fichier ( ) 

4.  Formater ( ) 8.  Bip ( ) 
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3.7.1 Langue 
Reportez-vous à la section 2.9.2 “Réglage de la langue”. 

 
3.7.2 Date/Heure 
Reportez-vous à la section 2.9.1 “Réglage de la date et de l'heure”. 

 

3.7.3 Réglages usine 
Le menu Défaut vous permet de réinitialiser tous les paramètres du 
caméscope et de restaurer les réglages par défaut. 

Pour le réinitialiser, procédez de la 
façon suivante: 

1. Pressez sur  pour 
ouvrir le menu. 

2. Pressez sur  pour 
réinitialiser. 

3. Pressez sur  pour confirmer. 

 

3.7.4 Formater 
Le menu Formater vous permet de formater votre carte mémoire ou 
la mémoire interne. 

Pour formater la carte mémoire, procédez de la façon suivante: 

1. Pressez sur  pour 
ouvrir le menu. 

2. Pressez sur  pour 
formater la mémoire interne 

ou pressez sur  pour 
formater la carte mémoire. 



 

 
52 

3. Pressez sur  pour 
confirmer la sélection.  

4. Pressez sur  pour 
formater la mémoire de 
stockage sélectionnée. 

 

 

 

 

3.7.5 Extinction Auto. 
Le menu de la fonction Arrêt auto permet de régler une durée après 
laquelle le caméscope ira automatiquement en mode veille pour 
économiser de l’énergie. 

Pour régler la fonction Arrêt auto, procédez de la façon suivante: 

1. Pressez sur  pour 
ouvrir le menu. 

2. Pressez sur une option pour 
sélectionner le réglage désiré. 

3. Pressez sur  pour confirmer. 

 

 

 

 

 

� Attention : 
Le formatage effacera tout le contenu de la mémoire. 
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3.7.6 Standard TV 
Le menu Standard TV vous permet de sélectionner le standard de 
TV du caméscope. 

Pour régler le standard de la TV, procédez de la façon suivante: 

1. Pressez sur  pour 
ouvrir le menu. 

2. Pressez sur une option pour 
sélectionner le réglage désiré. 

3. Pressez sur  pour 
confirmer. 

 
 

3.7.7 Numéro de fichier 
Le menu Numéro de fichier vous permet de réinitialiser le numéro 
de fichier sur 0001. 

Pour réinitialiser le Numéro de fichier, procédez de la façon suivante: 

1. Pressez sur  pour 
ouvrir le menu. 

2. Pressez sur  pour 
réinitialiser le numéro de 
fichier. 

3. Pressez sur  pour confirmer. 

 

3.7.8 Bip 
Voir la section 2.9.3 “Réglage de la fonction bip”. 
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4 Installer le logiciel et les pilotes 
Lisez cette section pour apprendre à installer le logiciel du 
caméscope. 

4.1 HD Cam 
 

 

 

 

 

ArcSoft Total Media™ 
HDCam 

 

 

 

 

 

 

Guide de mise en route 
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Présentation 
 
ArcSoft Total Media™ HDCam est un logiciel bureautique combinant 
gestion multimédia et capacités de lecture. 
 
Gestion multimédia  
Importez des fichiers multimédia depuis le périphérique, pour éditer, 
télécharger et créer des albums photo et des pages d’album. 
 
Capacité de lecture  
Vous pouvez utiliser le logiciel ArcSoft Total Media™ HDCam pour 
afficher des images et lire des clips vidéo. 
Media™ HDCam. 
 

Configuration minimale 
 
Système d’exploitation Windows XP SP2, Vista, et Windows 7 
Processeur: Intel / AMD Dual-Core ou version ultérieure 
Mémoire: au moins 1Go 
Carte graphique: DirectX 9 ou DirectX 10 (recommandé) 
Interface: Port USB 1.1 standard ou ultérieur 
Disque dur: au moins 2Go d’espace disponible 

 
Installation 
 
Pour installer Total Media™ HDCam: 
 
1. Insérez le CD d'installation dans le lecteur de 

DVD-ROM/CD-ROM. 
2. Le CD démarre automatiquement. 
3. Sélectionnez la langue d'installation et acceptez le contrat de 

licence. 
4. Suivez les instructions pour l'installation. 
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Si le CD n’est pas lancé automatiquement, suivez les étapes 
ci-dessous pour installer le logiciel: 
 
1. Double-cliquez sur Poste de travail . 
2. Utilisez la souris et placez le curseur sur le lecteur de 

DVD-ROM/CD-ROM. 
3. Cliquez sur le bouton droit de la souris, et choisissez Ouvrir . 
4. Double-cliquez sur StartHDCam.exe . 
5. Un assistant apparaît et vous guide dans la procédure 

d’installation. 
6. Suivez les instructions pour l'installation. 
 

Pour désinstaller 
 
Pour désinstaller Total Media™ HDCam : 
 
1. Cliquez sur Démarrer > Programmes > ArcSoft TotalMedia 

HDCam > Uninstall . 
2. Un assistant apparaît et vous guide dans la procédure de 

désinstallation. 
3. Suivez les instructions pour désinstaller le logiciel. 
 

Langue 
 
Pour modifier la langue de l’interface, une fois l’installation 
effectuée : 

1. Dans l’écran principal, cliquez sur  > Préférences  
2. Choisissez la langue, puis cliquez sur OK. 
 

Mise à niveau 
 
Pour mettre à niveau : 
 
1. Cliquez sur  sur l'écran principal pour vous connecter au 

Centre d'information . 
2. Sélectionnez Mise à jour ou Correctifs . 
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Navigateur multimédia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

# Zone Fonction  
 

1 
 

Zone Mode 
d’affichage 

 
Propose trois modes d’affichage des 
fichiers multimédia. 

 
2 

 
Zone de 
prévisualisation 

 
Choix et affichage en miniature des 
fichiers, avec les détails. 

 
3 

 
Barre des 
fonctions 

 
Liste des principaux boutons de fonction. 

 

1 
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Code de l’appareil  Fichiers multimédia stockés dans l’appareil  

 

Afficher les fichiers multimédia 
 
Suivez les instructions ci-dessous pour afficher les fichiers multimédia dans votre 
appareil :  
1. Banchez l’appareil sur l’ordinateur. 
2. Le code de l’appareil apparaît en haut de la Zone Mode d’affichage. 
3. Cliquez sur le code de l’appareil pour afficher tous les fichiers multimédia 

stockés dans l’appareil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Pour lire un clip vidéo, double-cliquez sur le clip ou cliquez sur . 

• Pour mettre la lecture d’un clip vidéo sur pause, pour l’interrompre ou la 
reprendre, cliquez sur . 

• Pour lire le clip précédent ou suivant, cliquez sur . 

• Pour supprimer un fichier, sélectionnez le fichier, puis cliquez sur . 
• Pour couper un clip vidéo, cliquez sur . 
• Pour évaluer un fichier, cliquez sur  du fichier. 

• Pour afficher les propriétés d’un fichier, cliquez sur  du fichier. 
• Pour prévisualiser une image dans une nouvelle fenêtre, double-cliquez sur 

l’image. 
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• Pour prévisualiser l’image précédente ou suivante, cliquez sur le bouton 
de droite/de gauche. 

Modes d’affichage 
 
Trois modes d’affichage permettent de visualiser les fichiers multimédia : 
la vue Bibliothèque, la vue Calendrier et la vue Navigateur. 
 
Remarque : pour afficher les fichiers multimédia 
de votre appareil, en utilisant la vue Bibliothèque 
ou la vue Calendrier, il faut commencer par 
importer les fichiers multimédia. 
 
Vue bibliothèque  
La vue Bibliothèque affiche une liste du dossier 
Ma Création et des autres dossiers crées au 
moment de l’importation des fichiers. 
 
• Pour passer en vue Bibliothèque 

1. Cliquez sur Bibliothèques caméscope  
pour étendre la fenêtre des 
bibliothèques. 

2. Sélectionnez le dossier voulu. 
3. Cliquez sur  pour passer en vue 

Bibliothèque. 
 
• Pour afficher ou éditer les propriétés  d’un 

dossier, sélectionnez le dossier puis cliquez 
sur . 

• Pour supprimer un dossier, sélectionnez le 

dossier, puis cliquez sur . 
 
Vue Calendrier  
La vue Calendrier utilise la date de création des 
fichiers pour organiser l’affichage des fichiers 
multimédia. 
 
• Pour passer en vue Bibliothèque 

1. Cliquez sur Bibliothèques caméscope  

pour étendre la fenêtre des 
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bibliothèques. 

2. Sélectionnez le dossier voulu. 
3. Cliquez sur  pour passer en vue Calendrier. 
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La vue Calendrier propose trois modes : Année , Mois  et Jour . 
 
Pour passer d’un mode à un autre : 
 
• Pour entrer en mode Mois, cliquez sur l’image sous l’année 

désirée. 
• Cliquez sur   ou  pour modifier l’année, et passer à 

l’année précédente ou suivante, si elle existe. 
• Pour entrer en mode Jour, cliquez sur l’image sous le mois 

désiré. 
• Cliquez sur  ou  pour modifier le mois, et passer au 

mois précédent ou suivant, s’il existe. 
• Cliquez sur  pour retourner au mode précédent. 
 

    
Vue Navigateur 
La vue Navigateur vous permet de rechercher les fichiers 
multimédia sur votre ordinateur, en utilisant une vue par 
arborescence. 
 
Pour passer en vue Navigateur : 
 
1. Cliquez sur Ordinateur pour agrandir la fenêtre Ordinateur. 
2. Pour afficher les fichiers multimédia, sélectionnez le dossier 
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voulu dans votre ordinateur. 
3. Pour actualiser la liste des fichiers multimédia, cliquez sur . 
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Zone de prévisualisation 
 
Dans la zone Prévisualisation, plusieurs options vous permettent de 
sélectionner et d’afficher les fichiers en miniatures avec leurs 
informations détaillées. Consultez le tableau ci-dessous pour la 
description de chaque option : 

 

Option  Nom  Fonction  

 Filtre d’évaluation 
Affiche les fichiers multimédia 
selon l’évaluation sélectionnée. 

 Nouveau filtre 
Affiche les nouveaux fichiers 
multimédia. 

 Type de filtre 
Affiche les fichiers multimédia 
selon le type sélectionné. 

 Recherche rapide 
Affiche les fichiers multimédia 
selon les caractères saisis. 

 Diapo miniature 
Ajuste la taille de la 
miniature, en déplaçant la 
case de défilement. 

 Miniature Affiche les fichiers en miniatures.

 Détails 
Affiche les fichiers en 
miniatures avec leurs 
détails. 
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Barre des fonctions 
 
La barre des fonctions comporte les principaux boutons de fonction. 
Cliquez sur le bouton pour accéder à la fonction. Consultez le 
tableau ci-dessous pour la description de chaque bouton : 

Bouton  Nom  Fonction  

 

Importer 
Importe les fichiers multimédia 
vers l’ordinateur, à partir d’un 
appareil photo, d’un caméscope 

 
Fusion vidéo 

Transforme vos fichiers vidéo en 
films. 

 
Créer AVCHD 

Grave des disques AVCHD avec 
vos fichiers vidéo. 

 
Transférer vers 
YouTube 

Tranfère les fichiers vers votre 
compte YouTube. 

 

Transférer vers 
Facebook 

Transfère les fichiers vers votre 
compte Facebook. 

 
Télécharger vers 
Youku 

Télécharge les fichiers vers le site 
Web Youku. 

 
Album photo 

Créé des albums photo avec vos 
images. 

 
Page d’album 

Créé des pages d’album avec vos 
images. 
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Importer des fichiers multimédia 
Pour importer des fichiers multimédia 
vers votre ordinateur : 
 
1. Sélectionnez le dossier voulu. 
2. Sélectionnez le dossier voulu. 
3. Cliquez sur Importer. La fenêtre 

d’importation suivante apparaît. 
4. Sélectionnez Importer de 

nouvelles scènes , Importer. 
5. les scènes sélectionnées  ou Importer toutes les scènes . 
6. Sélectionnez ou entrez un nom de dossier. 
7. Cliquez sur OK pour importer les fichiers. 
 

Fusion des clips vidéo  
 
Pour fusionner des clips vidéo : 
 
1. Cliquez sur Fusion vidéo . La 

zone de travail apparaît. 
2. Cliquez sur les clips vidéo 

voulus et faites-les glisser dans 
la zone de travail. 

3. Double-cliquez sur les clips 
pour les prévisualiser et les 
éditer si nécessaire. 

4. Cliquez sur Suivant pour 
fusionner les clips. 

5. Sélectionnez le périphérique et 
la destination de sauvegarde 
du clip fusionné. 
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Graver des disques AVCHD 
 
Pour graver des disques AVCHD : 
 
1. Cliquez sur Créer AVCHD . La 

zone de travail apparaît. 
2. Cliquez sur les clips vidéo 

voulus et faites-les glisser dans 
la zone de travail. 

3. Double-cliquez sur les clips 
pour les prévisualiser et les 
éditer si nécessaire. 

4. Cliquez sur Suivant . 
5. Sélectionnez le disque pour 

graver le disque AVCHD ou 
sélectionnez le chemin 
d’enregistrement des fichiers 
sur votre ordinateur.  

Édition des clips vidéo  
Pour éditer un clip vidéo : 
 
1. Double-cliquez sur un clip 

vidéo dans la zone de 
travail. La fenêtre d’édition 
suivante apparaît. 

2. Cliquez sur  pour 
sélectionner le début du 
clip coupé. 

3. Cliquez sur  pour 
sélectionner la fin du clip coupé. 

4. Cliquez sur  pour enregistré la portion de clip créée. 
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Consultez le tableau ci-dessous pour une brève description des  

autres outils de la fenêtre Edition: 

Bouton  Nom Fonction  

  Lecture / Pause Cliquez pour lire le clip ou mettre 
sa lecture sur pause. 

 Stop Cliquez pour interrompre la 
lecture du clip. 

 Précédent Cliquez pour accéder au clip 
précédent. 

 Suivant Cliquez pour accéder au clip 
suivant. 

 Case durée 
Cliquez sur le nombre, et utilisez 
les flèches pour visualiser un 
point précis du clip vidéo. 

 Niveau du volume Faites glisser pour changer le 
volume. 

 Plein écran Cliquez pour entrer en mode 
plein écran. 
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Télécharger des fichiers vers YouTube 
/ Facebook 
 
Pour télécharger des fichiers vers 
YouTube / Facebook : 
 
1. Cliquez sur Télécharger vers 

YouTube ou Télécharger 
vers Facebook . La zone de 
travail apparaît. 

2. Cliquez et faites glisser le 
fichier souhaité dans la zone 
de travail. 

3. Cliquez sur Suivant . La 
fenêtre de Connexion 
apparaît. 

4. Saisissez votre nom 
d'utilisateur et votre mot de 
passe. 

5. Cliquez sur Connexion pour 
vous identifier sur 
YouTube/Facebook. 

6. Suivez les instructions pour 
télécharger le fichier. 

 
 
 
 

Télécharger des fichiers vers Youku 
 
PPour télécharger  des fichiers vers Youku : 
 
1. Cliquez sur Télécharger vers YouKu . 
2. Suivez les Web Youku instructions pour télécharger le fichier. 
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Création d’albums photo 
 
Pour créer des albums photo : 
 
1. Cliquez sur Album photo . La 

zone de travail apparaît. 
2. Faites glisser les images 

voulues dans la zone de 
travail. 

3. Cliquez sur Suivant pour 
lancer l’application ArcSoft 
Print Creations. 

 
 
 
4. Sélectionnez les catégories 

d’album photo pour visualiser 
les albums photo. 

5. Sélectionnez un album photo. 
 
 
 
 
 
 
6. Cliquez sur Suivant  pour 

accéder à l’écran de 
conception d’albums photo. 
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7.  Reportez-vous à l’illustration ci-dessous pour la description de 
la conception d’un album photo : 

 

Redémarrer 

Ajouter des images 

Supprimer tout  

Enregistrer la conception 

Nouveau projet ou 
nouvelle conception 

Verrouiller / déverrouiller la conception 

Annuler / Répéter 

Modifier le modèle 
d’album photo 

Cliquez sur 
l’icône pour 
afficher la 
page allouée 
à l’image 

Remplissage 
automatique 
d’images sur les 
pages vides 

Cliquez sur le 
texte ou 
l’image à éditer  

Prévisualiser 
l’album photo  

Naviguer 
dans la 
page 

Édite r la 
page / Mise 
en page 

Imprimer / Options 
d’impression Partager l’album photo par email, 

image ou fichiers SWF 
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Créer des pages d’album 
 
Pour créer des albums photo : 
 
1. Cliquez sur Page d’album . La 

zone de travail apparaît. 
2.  Faites glisser l’image voulue 

dans la zone de travail. 
3. Cliquez sur Suivant pour 

lancer l’application ArcSoft 
Print Creations. 

 
 
 
4. Choisissez les catégories de 

page d’album pour 
prévisualiser les pages 
d’album. 

5. Choisissez une page d’album. 
 
 
 
 
 
6. Cliquez sur Suivant  pour 

accéder à l’écran de 
conception de page d’album. 
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7. Reportez-vous à l’illustration ci-dessous pour la description de la 
conception d’une page d’album : 

 
 

Cliquez sur 
l’icône pour 
afficher la 
page allouée 
à l’image 

Remplissage 
automatique 
d’images sur les 
pages vides 

Prévisualiser la 
page d’album 

Imprimer / Options 
d’impression 

Partager la page d’album par 
email, ou le fichier image 

Redémarrer 

Ajouter des images  

Supprimer tout  

Enregistrer la conception 

Nouveau projet ou 
nouvelle conception 

Verrouiller / déverrouiller la conception 

Annuler / Répéter 

Modifier le modèle 
de la page d’album  
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Appendice 

Spécifications 

Général 

Capteur d'image Capteur 1/3,2" CMOS, 5,0 mégapixels 

Pixels actifs 5,0 mégapixels 

Type de stockage Interne : Mémoire flash 128Mo intégrée, 
compatible avec carte SD, SDHC (SDHC 
jusqu'à 32Go, Classe 6) 

Effets de couleur Naturel / N&B / Sépia 

Objectif Objectif fixe 
F3,2, f=5,1mm 
(La longueur focale (largeur) est 
différente si la résolution est de 1080p). 

Plage de focus Normal : 1,5cm ~ infini 
Macro : 20cm ~ 21cm 

Photos Format : JPEG (EXIF 2.2), DCF 
Résolution : 2M, 5M, 16M (Interpolation) 

Clips vidéo Format : H.264 (AVI) 
Résolution : WVGA (60im/s), Numéro 
(60im/s), 720P (30im/s), 1080P (30im/s) 
Intervalle de temps : 
arrêt/1sec/5sec/30sec 
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Général 

Zoom Film : Zoom numérique 10X 
(1080P : Zoom numérique 5X) 

Caméra : Zoom numérique 10X 

Un écran en 
couleur 

Écran tactile LCD TFT de 3,0" (960 x 240 
pixels) (Panneau tactile) 

Lumière DEL Portée effective : < 1m  
Mode : Marche/Arrêt 

Balance du blanc Auto / Ensoleillé / Nuageux / 
Tungstène / Fluorescent 

Compensation EV -2,0 EV ~ +2,0 EV 

Retardateur Arrêt / 5 secondes / 10 secondes 

Interface PC USB 2.0 (haute vitesse) 

Format sortie TV NTSC/PAL/HDMI 

Vitesse du 
déclencheur 

Photo : 1/2 ~ 1/4000 sec. 
Vidéo : 1/30 ~ 1/2000 sec. 

Arrêt auto Arrêt / 3 minutes / 5 minutes 

Source 
d'alimentation 

Batterie au lithium NP40 / Prise CC via 
USB 

Dimensions 17 (L) x 107 (H) x 57 (D) mm 

Poids Environ 90±5g (sans la batterie) 
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Guide de dépannage 
Problème Causes 

probables 
Solution 

La batterie n’est pas 
correctement 
insérée. 

Insérez 
correctement la 
batterie. 

Le caméscope 
ne s’allume 
pas. 

La batterie est 
déchargée. 

Chargez la 
batterie. 

La fonction d’arrêt 
auto était activée. 

Rallumez le 
caméscope. 

Le caméscope 
s’éteint 
brusquement. 

La batterie du 
caméscope est vide. 

Rechargez la 
batterie. 

La photo prise 
n’est pas 
enregistrée 
dans la 
mémoire. 

L’appareil s’est 
éteint avant que la 
photo ne puisse 
être enregistrée. 

Lorsque 
l’indicateur 
d’état de la 
batterie devient 
rouge, rechargez 
immédiatement 
la batterie. 

Le caméscope 
s’éteint lorsque 
j’utilise le 
retardateur 
pour prendre 
une photo. 

La batterie du 
caméscope est vide. 

Rechargez la 
batterie. 

L’image est 
floue.  

Le sujet est hors de 
la portée du focus. 

Veuillez prendre 
une photo dans la 
plage du focus. 
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Problème Causes 
probables 

Solution 

La carte mémoire 
est protégée. 

Déprotégez la carte 
mémoire. 

La carte 
mémoire ne 
peut pas être 
utilisée. 

La carte mémoire 
contient des 
photos non-DCF 
venant d’autres 
caméscopes. 

Formatez la carte 
mémoire. Avant de 
formater la carte, 
assurez-vous 
d’avoir sauvegardé 
les fichiers. 

 

 

 
 

 
Le logo SDHC est une marque déposée de SD-3C, LLC.



 

 

Darty Group et ses société représentantes sont responsables du 
service après-vente. 

Dans le cas peu probable d'un problème, veuillez contacter le 
magasin où vous achetez l'équipement. 

Nous nous efforçons systématiquement à améliorer nos produits ; 
en conséquence, les spécifications peuvent changer sans préavis. 

Pour tout conseil sur l'achat d'accessoires, veuillez contacter le 
magasin où vous achetez l'équipement. 
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Darty Group 
España  France  
Darty Hispana S.A. Darty France 
Polígono Industrial C.L.A. 129, avenue Gallieni - 93140 
Calle Rio Guadalhorce Nº4 BONDY, 
28906 Getafe (Madrid) France 
  
Ayuda en línea Darty Spain: Hotline Darty France 
902 30 30 14 Quels que soient votre panne et le 
 lieu d'achat de votre produit en 
 France, avant de vous déplacer en 
 magasin Darty, appelez le 0 978 970 970 
 (prix d'un appel local) 7j/7 de 7h a 22h 
  
Belgium  Holland  
New Vandenborre BCC elektro-speciaalzaken B.V 
Slesbroekstraat 101 Postbus 75513 ・ 1118 ZN Schiphol 
1600 Sint-Pieters-Leeuw Bellsingel 61 ・ 1119 NT Schiphol Rijk 
Belgium. Holland 
  
De dienst na verkoop is Hiervoor kunt u contact opnemen met 
bereikbaar van maandag het BCC Service Center : 0900 0555 (10 cent 

p/m). 
t/m zaterdag via hulplijn Geopend van maandag t/m vrijdag van 

+32 2 334 00 00 8.00 tot 20.00 uur en zaterdag van 09.00 tot 
17.00. 

  
Česká republika  Italia  
Datart International a.s. Darty Italia 
Pernerova 35 Kesa Sourcing Limited – Filiale Italiana 
186 00, Praha 8 – Karlin Presso Centro Commerciale 
Czech Republic Brianza/Carrefour 
Pomoc číslo Datart Czech 
Republic: 

Superstrada Milano-Meda, 44 
20037 Paderno Dugnano (MI). 

810 328 278.  
 Per richieste di assistenza o di 
 informazioni sull’utilizzo di questo 
 prodotto, indipendentemente dal negozio 
 Darty in cui lo hai acquistato, puoi 

chiamare il numero 199.777.779, dal lunedì 
al sabato dalle 08:00 alle 20:00, la 
domenica dalle 09:00 alle 17:00 

  
Türkiye  Slovenská  
Darty Turkey Limited DATART  INTERNATIONAL, a.s. 
Cumhuriyet Cd. Seyhan ap Zadunajská cesta 10 
No:36 K:1 Elmadag 851 01 Bratislava 
34367, Istanbul – Turkey Slovenska republika. 
  
Çevrimiçi Yardım Darty Turkey: 
0090-212-4448880 

Zákaznícka linka Datart Slovenská republika 
0850 328 278    9.00 hod.–21.00 hod. 




