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One-Shot AF
Quand un objectif EF (sauf pour les objectifs à mise au point 
manuelle) est fixé au caméscope, vous pouvez utiliser la fonction 
One-shot AF pendant la mise au point manuelle pour que le 
caméscope fasse la mise au point automatique une seule fois sur le 
sujet au centre de l'écran.

1 Sur l'objectif EF, réglez le sélecteur de mode de mise au 
point sur le mode AF en avance.
• Lors de l'utilisation d'un objectif EF Cinéma compatible, activez 

l'ajustement automatique sur l'objectif (A 77).
• [AF] apparaît sur la gauche de l'écran.
• Par défaut, le mode AF est réglé sur one-shot AF. S'il a été 

changé, continuez à l'étape 2. S'il est déjà réglé sur one-shot 
AF, passez à l'étape 4.

2 Ouvrez le sous-menu [Mode] AF.
[~ Configuration caméra] > [AF] > [Mode]

3 Sélectionnez [One Shot] et appuyez sur le joystick.

4 Maintenez pressée la touche ONE-SHOT AF.
• Le cadre AF apparaît au centre de l'écran et le caméscope fait 

la mise au point automatiquement. Quand vous utilisez la fonction Face AF, un cadre de détection blanc 
apparaît autour du visage de la personne qui a été reconnue comme sujet principal.

• Quand la mise au point correcte est faite, le cadre AF devient vert.
• Si le caméscope ne peut pas faire la mise au point automatiquement, le cadre AF devient rouge.
• Le cadre AF disparaît quand vous relâchez la touche ONE-SHOT AF.

NOTES

• One-Shot AF ne fonctionne pas dans les cas suivants.
- Lorsque le mode de vitesse d’obturation est réglé sur [Lent] et que la vitesse d’obturation est réglée sur 1/4 

ou 1/3.
- Lorsque la fonction d’AF visage est réglée sur [Visage] et qu’aucun visage n’a été détecté.

• Lorsque la valeur d’ouverture utilisée est F11 ou plus, l’autofocus CMOS Dual Pixel ne fonctionne pas et la 
caméra effectue la mise au point à l’aide de l’autofocus à détection de contraste.

Continuous AF

Quand un objectif EF (sauf pour les objectifs à mise au point manuelle) est attaché au caméscope, vous pouvez 
utiliser le caméscope pour faire la mise au point automatiquement.

1 Sur l'objectif EF, réglez le sélecteur de mode de mise au point sur 
le mode AF en avance.
• Lors de l'utilisation d'un objectif EF Cinéma compatible, activez 

l'ajustement automatique sur l'objectif (A 77).
• [AF] apparaît sur la gauche de l'écran.

2 Ouvrez le sous-menu [Mode] AF.
[~ Configuration caméra] > [AF] > [Mode]

3 Sélectionnez [Continu] et appuyez sur le joystick.
• Un cadre blanc apparaît au centre de l'écran.

[~ Configuration caméra]

[AF]

[Mode]

[One Shot]

[~ Configuration caméra]

[AF]

[Mode]

[One Shot]
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Activation de la mémoire AF

Appuyez sur la touche AF LOCK.
• Le cadre au centre de l'écran devient gris et la mise au point est 

mémorisée. Appuyez de nouveau sur la touche pour désactiver la 
mémoire AF.

Fonctionnement à distance avec Navigateur Distant

Après avoir terminé les préparations nécessaires (A 166), vous 
pouvez utiliser la fonction one-shot AF et Continuous AF à distance à 
partir d'un appareil Wi-Fi grâce à l'application Navigateur Distant.

1 Sur l'objectif EF, reglez le commutateur de mode de mise au point 
sur le mode AF en avance.
• Lors de l'utilisation d'un objectif EF Cinéma compatible, activez l'ajustement automatique sur l'objectif 

(A 77).

Pour utiliser Continuous AF

2 Appuyez sur [AF MODE] de façon que la touche ONE-SHOT AF/AF LOCK affiche 
[AF LOCK].

3 Si nécessaire, appuyez sur [AF LOCK] pour activer la mémoire AF.
• Le cadre au centre de l'ecran devient gris et la mise au point est memorisee. Appuyez 

de nouveau sur la touche pour desactiver la memoire AF.

Pour utiliser One-shot AF

2 Appuyez sur [AF MODE] de façon que la touche ONE-SHOT AF/AF LOCK affiche 
[ONE-SHOT AF].

3 Appuyez sur [ONE-SHOT AF] pour activer one-shot AF.
• Le cadre AF apparaît au centre de l'écran de vue en direct et le caméscope fait la mise 

au point automatiquement.
• Le cadre AF devient vert (mise au point correcte) ou rouge (quand le caméscope ne 

peut pas faire la mise au point automatiquement) puis disparaît après quelques 
secondes.

NOTES

• Le point de focalisation du caméscope peut changer légèrement en fonction des conditions de prise de vue, telles 
que le sujet, la luminosité et la position du zoom. Vérifiez la mise au point avant de continuer les prises de vue.

• L'autofocus peut prendre plus de temps dans les cas suivants.
- Quand la vitesse séquentielle (réglée dans la configuration vidéo) ou la vitesse séquentielle de tournage est 

réglée sur PF29,97, 29,97P, 23,98P, PF25,00 ou 25,00P.
- Avec certains objectifs EF, le caméscope peut prendre plus de temps pour faire la mise au point 

automatique ou peut ne pas être capable de faire la mise au point correctement. Veuillez visiter le site Web 
Canon de votre pays pour obtenir les informations les plus récentes.

• L'autofocus Dual Pixel CMOS ne fonctionne pas dans les cas suivants.
- Lors de l'utilisation d'un multiplicateur de focale EF.
- Quand Face AF est réglé sur [Prio visage] et qu'un visage est détecté.
- Quand Face AF est réglé sur [Visage].
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• Continuous AF ne fonctionne pas dans les cas suivants.
- Lors de l'utilisation d'un objectif EF qui ne possède pas de commutateur de mise au point.
- Lors de l'ajustement de l'ouverture, sauf lors de l'utilisation d'un objectif EF compatible avec Face AF 

(A 220).
- Lors de l'ajustement de la mise au point en utilisant la télécommande connectée à la prise REMOTE.

• La mise au point automatique risque de ne pas fonctionner correctement avec les sujets suivants ou dans les 
cas suivants. Effectuez alors la mise au point manuellement.

- Quand une valeur de vitesse ISO ou de gain dans la plage étendue est sélectionnée (A 65).
- Lorsque le réglage [Gamma] dans le fichier d’image personnalisée (A 126) est réglé sur l’un des 

paramètres Canon Log ou [Wide DR].
- Lors de l’utilisation de petites ouvertures.
- Lorsque des sujets à des distances différentes apparaissent à l’intérieur du cadre AF.

Détection et mise au point des visages (Face AF)
Lors de l'utilisation d'un objectif EF (A 220), le caméscope peut 
détecter le visage d’une personne en mode autofocus, effectuer une 
mise au point automatique sur le visage, et même le suivre si la 
personne se déplace. Lorsqu’il y a plusieurs personnes à l’image, une 
personne (avec le cadre de détection de visage blanc) sera déterminée 
comme étant le sujet principal et le caméscope effectuera la mise au 
point sur le visage de cette personne. Vous pouvez également modifier 
la personne sélectionnée comme sujet principal.

1 Sur l'objectif EF, réglez le sélecteur de mode de mise au point sur le mode AF en avance.
• [AF] apparaît sur la gauche de l'écran.

2 Ouvrez le sous-menu [Face AF].
[~ Configuration caméra] > [AF] > [Face AF]

3 Sélectionnez l'option souhaitée et appuyez sur le joystick.
•  ou  apparaît en bas à gauche de l’écran.

4 Dirigez le caméscope vers le sujet en question.
• S’il y a plus d’une personne à l’image, le caméscope sélectionne automatiquement une personne qu’il 

détermine comme étant le sujet principal. Le caméscope signale le sujet principal avec un cadre blanc de 
détection de visage, et les autres visages avec des cadres gris.

• Quand l’option [Visage] est utilisée, @ apparait en blanc quand un visage est détecté et en gris quand 
aucun visage n’est détecté.

• Si nécessaire, poussez le joystick vers la gauche ou la droite pour changer le sujet principal lorsqu’il y a 
plusieurs personnes.

• Si nécessaire, vous pouvez utiliser la mémoire AF (A 81) 

Options

[Prio visage]  : si aucun visage n’est détecté, le caméscope fait automatiquement la mise au point sur le sujet au 
centre de l’écran.

[Visage]  : le caméscope mémorise la mise au point.

[Off] : commande d’autofocus standard sans détection de visage.

- Surfaces réfléchissantes
- Sujets avec un faible contraste ou sans lignes 

verticales
- Sujets en mouvement rapide

- À travers des fenêtres sales ou humides
- Scènes de nuit
- Sujets avec un motif répétitif

[~ Configuration caméra]

[AF]

[Face AF]

[Off]
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Activation de la mémoire AF 

1 Ouvrez le sous-menu [Mode] AF.
   [~ Configuration caméra] > [AF] > [Mode]

2 Sélectionnez [Continu] et appuyez sur le joystick.
• Un cadre blanc apparaît au centre de l'écran. 

3 Appuyez sur la touche AF LOCK.
• Le cadre au centre de l'écran devient gris et la mise au point est 

mémorisée. Appuyez de nouveau sur la touche pour désactiver la 
mémoire AF.

Fonctionnement à distance avec Navigateur Distant

Après avoir terminé les préparations nécessaires (A 166), vous pouvez utiliser la fonction Face AF à distance à 
partir d'un appareil Wi-Fi grâce à l'application Navigateur Distant.

1 Activez Face AF (A 82, étapes 1 à 3).

2 Dirigez le caméscope vers un sujet.

Pour utiliser Mémo AF

3 Appuyez sur [AF MODE] de façon que la touche ONE-SHOT AF/AF LOCK affiche 
[AF LOCK].

4 Appuyez sur [AF LOCK].
• Le cadre au centre de l'écran devient gris et la mise au point est mémorisée. Appuyez 

de nouveau sur la touche pour désactiver la mémoire AF.

Pour utiliser One-shot AF

3 Appuyez sur [AF MODE] de façon que la touche ONE-SHOT AF/AF LOCK affiche 
[ONE-SHOT AF].

4 Appuyez sur [ONE-SHOT AF].
• La caméscope commence à faire le point et un icône de mise au point apparaît sur 

l'écran du Navigateur Distant. La couleur de l'icône indique ce qui suit.
- Blanc : mise au point en cours.
- Vert : mise au point terminee.
- Rouge : mise au point impossible.

NOTES

• Il peut arriver que le caméscope identifie par erreur des visages sur des sujets non humains. Si c’est le cas, 
éteignez la détection de visage.

• Dans certains cas, les visages ne sont pas détectés correctement. Des exemples typiques comprennent :
- Des visages très petits, très larges, ou mal ou trop éclairés par rapport à l’image générale.
- Les visages qui sont de profil, vus en diagonale, ou partiellement dissimulés.

• Face AF ne peut pas être utilisé quand la vitesse d'obturation est plus lente que 1/30 (1/24 si la vitesse 
séquentielle est de 23,98P) pour les enregistrements 59,94 Hz ou plus lente que 1/25 pour les 
enregistrements 50,00 Hz.

• Si vous attribuez une touche attribuable à [Face AF] (A 117), vous pouvez appuyer sur la touche pour 
commuter entre les options de détection de visage.

[~ Configuration caméra]

[AF]

[Mode]

[One Shot]
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Utilisation du zoom
Quand un objectif EF Cinéma compatible avec l'ajustement du zoom (A 220) est attaché au camescope, vous 
pouvez commander le zoom en utilisant le caméscope ou la télécommande optionnelle RC-V100 (A 115). 

Réglages nécessaires sur les objectifs EF
Pour utiliser le zoom à partir du camescope lors d'utilisation d'un objectif EF Cinéma compatible, vous devez 
autoriser l'ajustement automatique en utilisant les commandes sur l'objectif. Les réglages nécessaires 
dépendent de l'objectif. Consultez le tableau suivant et le manuel d'instructions de l'objectif utilisé.

1 Active l'ajustement automatique sur l'objectif.

2 Ouvrez le sous-menu [Réglage] du zoom de la manette.
[v Configuration caméra] > [Zoom man. Caméra] > [Réglage]

3 Sélectionnez [On] et appuyez sur le joystick.

4 Ouvrez le sous-menu [Vitesse] du zoom de la manette.
[v Configuration caméra] > [Zoom man. Caméra] > [Vitesse]

5 Sélectionnez la vitesse de zoom souhaitée et appuyez sur le 
joystick.
• Vous pouvez sélectionner une des 16 vitesses constantes (1 est la 

plus lente et 16 la plus rapide).

6 Poussez le joystick de la manette vers le haut/bas pour faire 
un zoom avant/arrière.

NOTES

• Lorsqu’une télécommande RC-V100 optionnelle est connectée au 
camescope, vous pouvez ajuster le zoom avec la bague ZOOM de 
la télécommande.

• Lors de l'utilisation d'une vitesse de zoom lente, il peut nécessiter 
un certain temps avant que le zoom commence à fonctionner.

Objectif Pièce utilisées sur l'objectif Réglage pour l'ajustement automatique

CN7x17 KAS S/E1
CN20x50 IAS H/E1

Bouton de changement de zoom SERVO

CN-E18-80mm T4.4 L IS KAS S,
CN-E70-200mm T4.4 L IS KAS S

Commutateur de changement de zoom SERVO

[~ Configuration caméra]

[Zoom man. Caméra]

[Réglage]

[Off]

[~ Configuration caméra]

[Zoom man. Caméra]

[Vitesse]

[8]
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Affichage des marqueurs et zébrures à l'écran
Le fait d’utiliser les marqueurs à l’écran permet de vous assurer que votre sujet est correctement cadré dans la 
zone de sécurité appropriée. Les zébrures vous aident à identifier les zones de surexposition. Les marqueurs et 
les zébrures à l’écran n'apparaissent pas sur vos enregistrements.

Affichage des marqueurs à l'écran
Le caméscope offre 5 types de marqueurs d’écran. Vous pouvez afficher 
des marqueurs d’écran multiples de manière simultanée.

1 Ouvrez le sous-menu [Marqueur].
[£ Configuration OLED/VF] > [Marqueur]

2 Sélectionnez un marqueur que vous souhaitez afficher, 
sélectionnez [Noir] ou [Gris] et appuyez sur le joystick.
• Sélectionnez [Off] pour désactiver le marqueur sélectionné.
• Vous pouvez afficher plusieurs marqueurs simultanément. Répétez 

cette étape selon vos besoins.
• Si vous avez sélectionné [Zone de sécurité] ou [Marqueur d’aspect], 

poursuivez à l’étape 3. Si ce n’est pas le cas, passez à l’étape 4.

3 Sélectionnez [Surf. zone sécur.] ou [Rapport d'aspect], sélectionnez l'option souhaitée et appuyez 
sur le joystick.

4 Sélectionnez [Activé], sélectionnez [On] et appuyez sur le joystick pour activer les marqueurs 
d'écran.
• Tous les marqueurs d’écran sélectionnés seront affichés.
• Sélectionnez [Off] pour désactiver tous les marqueurs d’écran.

Options

Modes de fonctionnement :

[Centre] : affiche un petit marqueur indiquant le centre de l'écran.

[Horizontal] : affiche une ligne horizontale pour vous aider à filmer des scènes à niveau.

[Grille] : affiche une grille qui vous permet de cadrer vos scènes correctement (horizontalement et 
verticalement).

[Zone de sécurité] :affiche des indicateurs qui vous indiquent les différentes zones de sécurité, ainsi que la zone de 
sécurité d'action et la zone de sécurité de texte. Les options disponibles pour [Surf. zone sécur.] 
sont [80%], [90%], [92.5%] et [95%].

[Marqueur 
d’aspect] :

affiche les marqueurs qui indiquent les divers rapports d’aspect pour vous aider à maintenir votre 
prise de vue dans la zone. Les options disponibles pour [Rapport d’aspect] sont [4:3], [13:9], 
[14:9], [1.66:1], [1.75:1], [1.85:1] et [2.35:1].

[£ Configuration OLED/VF]

[Marqueur]

[Centre ]
[Horizontal]

[Grille]
[Zone de sécurité]

[Marqueur d'aspect]

[Off]
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NOTES

• Vous pouvez éteindre tous les autres affichages d’écran, et ne laisser que les marqueurs d’écran (A 55).
• Si vous définissez une touche attribuable à [Marqueur] (A 117), vous pouvez appuyer sur cette touche pour 

activer ou désactiver les marqueurs d'écran.

Affichage des zébrures
Le caméscope possède un motif de zébrures qui fait apparaître des 
bandes diagonales noires et blanches sur les zones surexposées. Les 
motifs de zébrure ne s'affichent que sur l'écran et n'apparaissent pas 
sur vos enregistrements. Il existe deux types de zébrures et vous 
pouvez les afficher simultanément. Zebra 1 vous permet d’identifier des 
zones au sein d’une gamme prédéfinie (± 5 % dans un niveau 
spécifique), tandis que Zebra 2 vous permet d’identifier des zones qui 
couvrent tout un niveau spécifique. Lorsque vous affichez les deux en 
même temps et qu’ils sont superposés, Zebra 1 s’affiche dans ces 
zones.

1 Ouvrez le sous-menu de zébrure [Sélection].
[£ Configuration OLED/VF] > [Zebra] > [Sélection]

2 Sélectionnez [Zebra 1], [Zebra 2] ou [Zebra 1&2] et appuyez 
sur le joystick.

3 Ouvrez le sous-menu de niveau de zébrure.
[£ Configuration OLED/VF] > [Zebra] > [Zebra 1 Level] ou 
[Zebra 2 Level]

4 Sélectionnez le niveau de zébrure souhaité et appuyez sur le 
joystick.

Guide de rapport d'aspect 4:3

Marqueur de 
niveau

Zone de sécurité 
80 %

Marqueur central

Grille

[£ Configuration OLED/VF]

[Zebra]

[Sélection]

[Zebra 1]
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5 Appuyez sur la touche ZEBRA pour activer le motif de zébrure souhaité.
• Avant de fermer le menu, vous pouvez également sélectionner [Réglage], sélectionner [On] et appuyer sur le 

joystick.

NOTES

• Vous pouvez utiliser le réglage [£ Configuration OLED/VF] > [Zebra] > [HD Output] pour afficher les motifs 
de zébrure sur un moniteur extérieur connecté à la prise HDMI OUT (sortie HD uniquement), sauf quand le 
signal sorti est 1080/59,94P ou 1080/50,00P.
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Réglage du code temporel
Le caméscope génère un signal de code temporel et l'intègre dans vos enregistrements. Vous pouvez sortir le 
signal de code temporel à partir de la prise HDMI OUT (A 182).

Sélection du mode d'exécution
Vous pouvez sélectionner le mode de défilement du code temporel du 
caméscope.

1 Ouvrez le sous-menu de code temporel [Mode].
[¤ Config.TC/UB] > [Time Code] > [Mode]

2 Sélectionnez l'option souhaitée et appuyez sur le joystick.
• Si vous sélectionnez [Regen.], vous n’aurez pas besoin d’effectuer la 

suite de cette procédure. Si vous avez sélectionné [Preset] et si vous 
souhaitez rétablir la valeur initiale du code temporel, consultez la 
section Réglage de la valeur initiale du code temporel.

3 Après sélection de [Preset], ouvrez le sous-menu de code 
temporel [Run].
[¤ Config.TC/UB] > [Time Code] > [Run]

4 Sélectionnez l'option souhaitée et appuyez sur le joystick.

Options

Modes de fonctionnement :

[Preset] : le code temporel démarre d'une valeur initiale que vous pouvez 
sélectionner à l'avance. Le code temporel initial par défaut est 
00:00:00.00. Le mode de défilement du code temporel varie 
selon le paramètre [Run].

[Rec Run] : le code temporel défile uniquement lors de 
l'enregistrement et les clips enregistrés 
consécutivement sur la même carte SD ont ainsi des 
codes temporels continus.

[Free Run] : le code temporel commence à défiler au moment où 
vous appuyez sur le joystick pour sélectionner cette 
option et continue à défiler indépendamment de 
l’utilisation du caméscope.

[Regen.] : le caméscope lit la carte SD sélectionnée et le code temporel 
reprend à partir du dernier code temporel enregistré sur la carte 
SD. Le code temporel défile uniquement lors de l'enregistrement 
et les clips enregistrés consécutivement sur la même carte SD ont 
ainsi des codes temporels continus.

[¤ Config.TC/UB]

[Time Code]

[Mode]

[Preset]

[¤ Config.TC/UB]

[Time Code]

[Run]

[Rec Run]
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Réglage de la valeur initiale du code temporel

Si vous avez réglé le mode de code temporel sur [Preset], vous pouvez 
établir la valeur initiale du code temporel.

1 Ouvrez le sous-menu de code temporel [Réglage].
[¤ Config.TC/UB] > [Time Code] > [Réglage]

2 Sélectionnez [Valider] et appuyez sur le joystick.
• L’écran de réglage de code temporel apparaît avec un cadre de 

sélection orange qui indique les heures.
• Pour réinitialiser le code temporel à [00:00:00.00], sélectionnez [Effacer]. Si le mode de défilement est réglé 

sur [Free Run], le code temporel sera réinitialisé au moment où vous appuyez sur le joystick et défilera en 
continu à partir de 00:00:00.00.

3 Poussez le joystick vers le haut ou vers le bas pour régler les heures puis appuyez sur le joystick pour passer 
aux minutes.

4 Modifiez les champs restants (minutes, secondes, images) de la même manière.
• Appuyez sur la touche CANCEL pour fermer l’écran sans régler le code temporel.

5 Sélectionnez [Valider] puis appuyez sur le joystick pour refermer l'écran.
• Si le mode de défilement est réglé sur [Free Run], le code temporel commencera à défiler à partir du code 

temporel sélectionné au moment où vous appuyez sur le joystick.

Sélection du saut d'image ou non
Lorsque [w Autres fonctions] > [Fréquence système] est réglé sur 
[59.94 Hz], vous pouvez choisir entre un code temporel avec saut 
d'image (DF) ou sans saut d'image (NDF), selon votre manière d'envisager 
l'utilisation de vos enregistrements.
Dans les cas suivants, le code temporel est réglé sans saut d'image (NDF) 
et ne peut pas être modifié.
- [w Autres fonctions] > [Fréquence système] est réglé sur [50.00 Hz]
- [w Autres fonctions] > [Fréquence système] est réglé sur [59.94 Hz] et 

la vitesse séquentielle est réglée sur 23,98P

1 Ouvrez le sous-menu [DF/NDF].
[¤ Config.TC/UB] > [Time Code] > [DF/NDF]

2 Sélectionnez [DF] ou [NDF] et appuyez sur le joystick.
• L’affichage du code temporel varie selon le paramétrage. Lorsque vous sélectionnez [DF], le code temporel 

s’affiche en tant que [00:00:00.00] ; lorsque vous sélectionnez [NDF], il apparaît en tant que [00:00:00:00].

Mise en pause de l'affichage du code temporel
Si vous définissez une touche attribuable à [Time Code Figé] (A 117), vous pouvez appuyer sur cette touche 
pour figer l'affichage du code temporel. Lorsque l'affichage du code temporel est figé, [H] apparaît à l'écran à 
côté du code temporel. Le code temporel se poursuit normalement pendant que l’affichage de code temporel 
est figé. Lorsque vous reprenez l’affichage du code temporel, le code temporel actuel s’affiche.

[¤ Config.TC/UB]

[Time Code]

[Réglage]

[¤ Config.TC/UB]

[Time Code]

[DF/NDF]

[DF]
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À propos du code temporel affiché
Une icône peut apparaître à côté du code temporel selon l’utilisation. Reportez-vous au tableau suivant.

NOTES

• Lorsque la vitesse séquentielle est réglée sur 23.98P, la valeur des images dans le code temporel défile de 0 
jusqu'à 23. Quand la vitesse séquentielle est réglée sur 50.00i, PF25.00 ou 25.00P, elle défile de 0 à 24. Pour 
les autres réglages, elle défile de 0 à 29.

• Lorsque vous utilisez le mode d'enregistrement ralenti et accéléré, vous ne pouvez pas sélectionner le mode 
de défilement [Free Run]. Par ailleurs, lorsque vous utilisez le mode de pré-enregistrement, [Free Run] est 
automatiquement établi et ne peut pas être modifié.

• Si vous mélangez des codes temporels avec saut d'image et des codes temporels sans saut d'image, le code 
temporel peut être discontinu au point du début d'enregistrement.

• Aussi longtemps que la batterie au lithium rechargeable intégrée sera chargée et que vous aurez choisi le 
mode de défilement [Free Run], le code temporel continuera de défiler librement, même si vous déconnectez 
toutes les autres sources d'alimentation. La précision n'est toutefois pas aussi élevée que lorsque le 
caméscope est allumé.

• Si vous réglez une touche attribuable sur [Time Code] (A 117), vous pouvez appuyer sur la touche pour 
ouvrir le sous-menu [¤ Config. TC/UB] > [Time Code].

Icône Description

R Le code temporel est réglé sur [Regen.].

P Le code temporel est réglé sur [Preset] et le mode de défilement sur [Rec Run].

F Le code temporel est réglé sur [Preset] et le mode de défilement sur [Free Run].

H L’affichage du code temporel est figé.

Pas 
d’icône

Code temporel pendant la lecture d’un clip.
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Réglage des bits utilisateur

L’affichage des bits utilisateur peut être sélectionné à partir de la date ou 
l’heure de l’enregistrement, ou un code d’identification constitué de 8 
caractères au format hexadécimal. Il existe 16 caractères possibles : les 
chiffres de 0 à 9 et les lettres de A à F. Le caméscope peut intégrer le bit 
utilisateur dans vos clips AVCHD et le sortir par la prise HDMI OUT.

* Le bit utilisateur ne peut pas être intégré aux clips MP4.

1 Ouvrez le sous-menu [Type] de bit utilisateur.
[¤ Config.TC/UB] > [User Bit] > [Type]

2 Sélectionnez le type de bit utilisateur souhaité puis appuyez sur le joystick.
• Sélectionnez [Réglage] pour régler votre propre code d’identification, [Heure] pour utiliser l’heure en tant que 

bit utilisateur ou [Date] pour utiliser la date en tant que bit utilisateur.
• Si vous sélectionnez [Heure] ou [Date], vous n’aurez pas besoin d’effectuer la suite de la procédure. Si vous 

avez sélectionné [Réglage], continuez la procédure pour régler le code d’identification.

3 Sélectionnez [Valider] et appuyez sur le joystick.
• L'écran de paramétrage de bit utilisateur apparaît avec un cadre de sélection orange sur la décimale la plus 

à gauche.
• Pour réinitialiser les bits utilisateur à [00 00 00 00], sélectionnez [Effacer].

4 Poussez le joystick vers le haut ou vers le bas pour sélectionner le premier caractère puis appuyez 
sur le joystick pour passer au chiffre suivant.
• Modifiez les caractères restants de la même manière.
• Appuyez sur la touche CANCEL pour fermer l’écran sans régler les bits utilisateur.

5 Sélectionnez [Valider] puis appuyez sur le joystick pour refermer l'écran.

NOTES

• Sortie du bit utilisateur : en mode , quand la vitesse séquentielle est de 23,98P, vous pouvez sortir le 
bit utilisateur comme donnée 2:3 pulldown en réglant [¤ Config. TC/UB] > [User Bit] > [Mode Output] 
sur [Pulldown].

Modes de fonctionnement : *

[¤ Config.TC/UB]

[User Bit]

[Type]

[Réglage]



Enregistrement audio

92

Enregistrement audio
Vous pouvez enregistrer une piste audio en utilisant le microphone monaural (au dessus de la monture de 
l'objectif), le microphone intégré (sur la poignée)*, de microphones en vente dans le commerce (prise XLR*, prise 
MIC) ou de l'entrée de ligne (prise XLR*). En utilisant des prises XLR, vous pouvez sélectionner l'entrée audio 
indépendamment pour le canal 1 et le canal 2.
Quand le débit binaire pour un clip AVCHD est réglé sur [28 Mbps LPCM] ou [24 Mbps LPCM], vous pouvez 
profiter de l'enregistrement audio PCM linéaire à 2 canaux avec une fréquence d'échantillonnage de 48 kHz. La 
lecture audio LPCM est disponible aussi pour les clips enregistrés avec ces débits binaires.
* Disponible uniquement quand la poignée est fixée au caméscope.

Activation du microphone monaural

1 Ouvrez le sous-menu [Mic monaural].
[¡ Configuration audio] > [Audio Input] > [Mic monaural]

2 Sélectionnez [On] et appuyez sur le joystick.

Modes de fonctionnement :

À propos du microphone monophonique et du microphone intégré
Le microphone monaural vous permet d'ajouter des commentaires 
pendant la prise de vue, qui peuvent être synchronisés avec le son 
et l'image pendant l'édition. Le microphone monaural peut être 
activé quand ni poignée ou microphone extérieur (pour la prise MIC) 
n'est connecté au camescope. Tous les sons enregistrés par le 
microphone sont en mono.
Le microphone intégré fait référence au microphone stéréo sur la 
poignée. Les réglages associés au microphone intégré sont 
expliqués aux pages suivantes.

Microphone monaural

Microphone intégré

[¡ Configuration audio]

[Audio Input]

[Mic monaural]

[On]
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Connexion d'un microphone extérieur ou d'une source d'entrée audio externe au 
caméscope
Pour chacune des prises XLR sur la poignée, vous pouvez attacher des microphones en vente dans le 
commerce ou des sources d’entrée de ligne analogiques avec un connecteur XLR. À la prise MIC, vous pouvez 
connecté des microphones à condensateur en vente dans le commerce* avec leur propre alimentation et une 
miniprise stéréo de ∅ 3,5 mm.
* Pour les enregistrements 50,00 Hz, utilisez des microphones en vente dans le commerce avec un câble d'une longueur inférieure 

à 3 m.

1 Desserrez la vis de verrouillage de microphone (�) située sur l’unité du viseur, ouvrez le porte 
microphone, et insérez le microphone (�).

2 Serrez la vis de verrouillage et placez le câble de microphone dans l’attache de câble de 
microphone sous le porte-microphone (�).

3 Branchez le câble de microphone à la prise XLR souhaitée (�) ou à la prise MIC (�).

Commutation entre le microphone intégré et le 
microphone extérieur (prise MIC)
Pour utiliser le microphone intégré, assurez-vous d'attacher d'abord la 
poignée.

Réglez le commutateur CH1/CH2 AUDIO IN sur INT.
• Le son peut être enregistré en utilisant le microphone intégré ou un 

microphone connecté à la prise MIC.
• Si vous connectez un microphone à la prise MIC pendant que le 

commutateur AUDIO IN est positionné sur INT, le caméscope passe 
automatiquement du microphone intégré au microphone extérieur. 

Ajustement du niveau audio du microphone intégré et d'un microphone extérieur 
(prise MIC)
Vous pouvez ajuster le niveau d'enregistrement audio du microphone intégré ou d'un microphone fixé à la prise 
MIC sur automatique ou manuel. La façon de régler le niveau audio dépend de si la poignée est fixée ou non au 
caméscope.

Vis de verrouillage de microphone
Attache de câble 
microphone

Prises XLR

Prise MIC

CH1/CH2
Commutateurs AUDIO IN
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Quand la poignée est fixée

Quand la poignée est fixée, le niveau audio est réglé en utilisant les 
réglages audio sur la poignée.

1 Sélectionnez le mode de réglage du niveau audio avec le commutateur 
de niveau audio CH1.
• Réglage automatique du niveau audio : réglez le commutateur de 

niveau audio CH1 sur A. Vous n'aurez pas besoin d'effectuer la suite 
de la procédure.
Réglage manuel du niveau audio : réglez le commutateur de 
niveau audio CH1 sur M. Continuez la procédure pour régler le 
niveau d'enregistrement audio du microphone.

2 Tournez la molette  CH1 pour régler le niveau audio.
• Pour référence, 0 correspond à -G, 5 correspond à 0 dB, et 10 

correspond à +18 dB.
• Il est conseillé de régler le niveau d’enregistrement audio de manière 

à ce que l’indicateur de niveau audio sur l’écran ne passe à droite de 
la marque -18 dB (une marque à droite de la marque -20 dB) que de manière occasionnelle.

• La fermeture du cache de protection empêche que les contrôles audio ne soient modifiés par inadvertance.

Quand la poignée n'est pas fixée

Vous pouvez utiliser le microphone extérieur connecté à la prise MIC sans fixer la poignée. Dans ce cas, réglez le 
niveau d'enregistrement audio du microphone en utilisant le menu.

1 Ouvrez le sous-menu [Mode MIC].
[¡ Configuration audio] > [Audio Input] > [Mode MIC]

2 Sélectionnez [Automatic] ou [Manual] et appuyez sur le joystick.
• Si vous sélectionnez [Automatic], vous n’aurez pas besoin d’effectuer 

la suite de la procédure. Si vous avez sélectionné [Manual], continuez 
la procédure pour régler le niveau d'enregistrement audio du 
microphone.

3 Ouvrez l'écran [MIC Level].
[¡ Configuration audio] > [Audio Input] > [MIC Level]

4 Poussez le joystick vers le haut ou vers le bas pour sélectionner le 
niveau d'enregistrement audio et appuyez sur le joystick.
• Pour référence, 0 correspond à -G, 50 correspond à 0 dB, et 

99 correspond à +18 dB.

CH1
Commutate
ur de niveau 
audio

Molette  CH1

[¡ Configuration audio]

[Audio Input]

[Mode MIC]

[Automatic]

[¡ Configuration audio]

[Audio Input]

[MIC Level]

[50]
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NOTES

• Nous vous recommandons d’utiliser le casque d’écoute pour régler le niveau audio. Si le niveau d’entrée est 
trop élevé, le son risque d’être déformé même si l’indicateur de niveau audio affiche un niveau approprié.

• Si vous définissez une touche attribuable à [Audio Level] (A 117), vous pouvez appuyer sur cette touche 
pour activer ou désactiver l'indicateur de niveau audio à l'écran.

Configuration du filtre passe haut

Réalisez la procédure ci-dessous pour activer le filtre passe haut pour le 
microphone intégré ou le microphone extérieur connecté à la prise MIC.

1 Ouvrez le sous-menu [Int. Mic Passe haut] ou le sous-menu [Passe-haut 
MIC].
[¡ Configuration audio] > [Audio Input] > [Int. Mic Passe haut] ou 
[Passe-haut MIC]

2 Sélectionnez l'option souhaitée et appuyez sur le joystick.

Options
[Off] : pour l’enregistrement audio dans des conditions normales.

[LC1]* : pour l’enregistrement de voix de personnes.

[LC2]*, [On]** : pour réduire le bruit de fond du vent lors d’un enregistrement en extérieur dans un environnement avec 
du vent (par exemple, sur la plage ou près d’immeuble). Notez que lorsque vous utilisez ce réglage, les 
sons de basse fréquence peuvent être supprimés en même temps que le bruit du vent.

* Uniquement pour [Int. Mic Passe haut].
**Uniquement pour [Passe-haut MIC].

Sélection de la sensibilité du microphone intégré

1 Ouvrez le sous-menu [Int. Mic Sensibilité].
[¡ Configuration audio] > [Audio Input] > [Int. Mic Sensibilité]

2 Sélectionnez l'option souhaitée et appuyez sur le joystick.

Options

Activation de l’atténuateur de microphone

Si le niveau audio est trop haut et que le son parait déformé lors de 
l'enregistrement avec le microphone intégré ou un microphone extérieur 
connecté à la prise MIC, activez l'atténuateur de microphone 
(microphone- intégré : 12 dB, microphone extérieur (prise MIC) : 20 dB).

1 Ouvrez le sous-menu [Int. Mic Att.] ou le sous-menu [Atténuation MIC].
[¡ Configuration audio] > [Audio Input] > [Int. Mic Att.] ou 
[Atténuation MIC]

2 Sélectionnez [On] et appuyez sur le joystick.

[Normal] : pour l'enregistrement audio dans des conditions normales.

[Élevé] : pour un enregistrement audio avec un volume élevé (+6 dB).

[¡  Configuration audio]

[Audio Input]

[Int. Mic Passe haut]
[Passe-haut MIC]

[Off]

[¡  Configuration audio]

[Audio Input]

[Int. Mic Sensibilité]

[Normal]

[¡  Configuration audio]

[Audio Input]

[Int. Mic Att.]
[Atténuation MIC]

[Off]



Enregistrement audio

96

Utilisation de l'entrée audio des prises XLR
À l'aide des prises XLR CH1 et CH2, vous pouvez enregistrer l'audio de façon indépendante sur les deux canaux 
audio à partir d'un microphone ou d'une source d'entrée audio analogique.

Basculement entre le microphone et l'entrée de 
ligne

1 Placez le commutateur AUDIO IN du canal souhaité sur EXT.

2 Placez le commutateur de prise XLR du canal souhaité sur 
LINE ou sur MIC.
• Pour alimenter le microphone via une alimentation fantôme, 

réglez le commutateur correspondant sur MIC+48V. Vous 
devez raccorder le microphone avant d’activer 
l’alimentation fantôme. Laissez le microphone connecté 
lorsque vous coupez l’alimentation fantôme.

Sélection du canal d'enregistrement

Vous pouvez sélectionner le canal qui sera utilisé par le caméscope pour 
les enregistrements audio.

1 Ouvrez le sous-menu [XLR Rec Channel].
[¡ Configuration audio] > [Audio Input] > [XLR Rec Channel]

2 Sélectionnez l'option souhaitée et appuyez sur le joystick.

Options

IMPORTANT

• Si vous connectez un microphone ou un appareil qui n'accepte pas d'alimentation fantôme, réglez le 
commutateur de prise XLR sur LINE ou MIC respectivement. Si vous réglez le commutateur sur MIC+48V, cela 
peut endommager le microphone ou l’appareil.

[CH1] : enregistre l'audio sur chaque canal séparément. L'entrée 
audio dans CH1 est enregistrée sur le canal 1, tandis que 
l'entrée audio dans CH2 est enregistrée sur le canal 2.

[CH1/CH2] : l'entrée audio dans CH1 est enregistrée sur les deux 
canaux. L'entrée audio dans CH2 ne sera pas enregistrée.

CH1/CH2
molettes 

Commutateurs 
de niveau 
audio CH1 / 
CH2

Commutateurs 
de prise XLR

CH1/CH2
commutateurs 
AUDIO IN

[¡  Configuration audio]

[Audio Input]

[XLR Rec Channel]

[CH1]
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Ajustement du niveau audio pour les prises XLR
Vous pouvez régler le niveau d'enregistrement audio pour l'entrée audio des prises XLR sur automatique ou 
manuel indépendamment pour chaque canal.

Réglage du niveau audio automatique

Placez le commutateur de niveau audio du canal souhaité sur A 
(automatique) pour laisser le caméscope régler automatiquement le 
niveau audio de ce canal.

NOTES

• Lorsque les commutateurs de prise XLR pour CH1 et CH2 sont réglés 
sur la même entrée audio (microphone externe ou entrée de ligne 
externe), si le niveau audio est réglé sur automatique, vous pouvez 
utiliser le réglage [¡ Configuration audio] > [Audio Input] > [Lien 
XLR ALC] pour associer l'ajustement du niveau audio des deux 
canaux.

Réglage du niveau audio manuel

Vous pouvez régler le niveau audio pour chaque canal 
manuellement de -G à 18 dB.

1 Placez le commutateur de niveau audio du canal souhaité sur 
M.

2 Tournez la molette  correspondante pour régler le 
niveau audio.
• Pour référence, 0 correspond à -G, 5 correspond à 0 dB, 

et 10 correspond à +18  dB.
• Il est conseillé de régler le niveau d’enregistrement audio de 

manière à ce que l’indicateur de niveau audio sur l’écran ne 
passe à droite de la marque -18 dB (une marque à droite 
de la marque -20 dB) que de manière occasionnelle.

• La fermeture du cache de protection empêche que les contrôles audio ne soient modifiés par inadvertance.

NOTES

• Si au moins un des canaux est réglé sur le réglage du niveau audio manuel, vous pouvez aussi activer le 
limiteur de crête audio pour empêcher les distorsions audio. Une fois en service, le limiteur de crête audio 
limite l’amplitude des signaux d’entrée audio quand ils dépassent -6 dBFS. Utilisez le paramètre 
[¡ Configuration audio] > [Audio Input] > [Limiteur XLR].

• Nous vous recommandons d’utiliser le casque d’écoute pour régler le niveau audio. Si le niveau d’entrée est 
trop élevé, le son risque d’être déformé même si l’indicateur de niveau audio affiche un niveau approprié.

Commutateurs de niveau 
audio CH1 / CH2

Commutateurs 
de niveau 
audio 
CH1/CH2

CH1/CH2
molettes 
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• Si vous définissez une touche attribuable à [Audio Level] (A 117), vous pouvez appuyer sur cette touche 
pour activer ou désactiver l'indicateur de niveau audio à l'écran.

Ajustement de la sensibilité du microphone

Vous pouvez ajuster la sensibilité du microphone si le commutateur de 
prise XLR est réglé sur MIC ou MIC+48V.

1 Ouvrez le sous-menu de sensibilité de prise XLR souhaité.
[¡ Configuration audio] > [Audio Input] > [XLR1 Mic Trimming] ou 
[XLR2 Mic Trimming]

2 Sélectionnez le niveau souhaité et appuyez sur le joystick.

Niveaux de sensibilité disponibles

Activation de l'atténuateur du microphone

Vous pouvez activer l'atténuateur du microphone (20 dB) si le 
commutateur de prise XLR est réglé sur MIC ou MIC+48V.

1 Ouvrez le sous-menu de l'atténuateur de microphone de prise XLR 
souhaité.
[¡ Configuration audio] > [Audio Input] > [Att. Mic XLR1] ou [Att. 
Mic XLR2]

2 Sélectionnez [On] et appuyez sur le joystick.

Suivi de l'audio avec des écouteurs
Connectez des écouteurs* munis d'une miniprise stéréo ∅ 3,5 mm à 
la prise × (écouteurs) pour contrôler l'enregistrement audio. Vous 
pouvez régler le volume des écouteurs avec le paramètre 
[¡ Configuration audio] > [Audio Output] > [Volume Headphone].
* Pour les enregistrements 50,00 Hz, utilisez des écouteurs en vente dans le 

commerce avec un câble d'une longueur inférieure à 3 m.

NOTES

• Si vous définissez une touche attribuable à [Headphone +] ou 
[Headphone -] (A 117), vous pouvez appuyer sur cette touche 
pour régler le volume du casque sans utiliser le menu.

• Lorsque vous suivez l'audio, vous pouvez choisir de synchroniser le 
signal audio avec le signal vidéo afin de suivre l'audio en temps réel. 
Utilisez le paramètre [¡ Configurationaudio] > [Audio Output] > 
[Retard d'écran] pour sélectionner la méthode.

+12 dB +6 dB 0 dB -6 dB -12 dB

[¡ Configuration audio]

[Audio Input]

[XLR1 Mic Trimming]
[XLR2 Mic Trimming]

[0 dB]

[¡ Configuration audio]

[Audio Input]

[Att. Mic XLR1]
[Att. Mic XLR2]

[Off]

Prise × 
(écouteurs)
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Barres de couleur/Signal de référence audio
Vous pouvez faire en sorte que le caméscope génère et enregistre des barres de couleur et un signal de 
référence audio de 1 kHz et qu'il les envoie depuis la prise HDMI OUT, la prise AV OUT et la prise × (écouteurs) 
(signal de référence audio uniquement).

Enregistrement de barres de couleur
Les types de barres de couleur disponibles dépendent du réglage du 
système de fréquence du caméscope. Quand [Fréquence système] est 
réglé sur [59.94 Hz], vous pouvez choisir les barres de couleur SMPTE et 
les barres de couleur ARIB multi-format. Quand [Fréquence système] est 
réglé sur [50.00 Hz], vous pouvez choisir les barres de couleur EBU et les 
barres de couleur SMPTE.

1 Ouvrez le sous-menu des barres de couleur [Type].
[~ Configuration caméra] > [Barres de couleur] > [Type]

2 Sélectionnez le type de barres de couleur souhaité et appuyez 
sur le joystick.

3 Ouvrez le sous-menu [Activé] pour activer les barres de couleur.
[~ Configuration caméra] > [Barres de couleur] > [Activé]

4 Sélectionnez [On] et appuyez sur le joystick.
• Les barres de couleur apparaissent sur l’écran et sont enregistrées 

lorsque vous appuyez sur la touche START/STOP.
• Le fait d'éteindre le caméscope ou de changer le mode opérationnel 

en mode  désactive les barres de couleur.

NOTES

• Lorsque vous souhaitez afficher les barres de couleur, réglez le fichier d’image personnalisée sur [Off] (A 122) 
ou réglez le réglage [Other Functions] > [Over 100%] dans le fichier d’image personnalisée sur [Through] 
(A 130).

• Si vous définissez une touche attribuable à [Barres de couleur] (A 117), vous pouvez appuyer sur cette 
touche pour activer et désactiver les barres de couleur.

Enregistrement du signal de référence audio
Le caméscope peut sortir un signal de référence audio.

1 Ouvrez le sous-menu [Ton. 1 kHz].
[¡ Configuration audio] > [Audio Input] > [Ton. 1 kHz]

2 Sélectionnez le niveau souhaité et appuyez sur le joystick.
• Les niveaux disponibles sont -12 dB, -18 dB et -20 dB.
• Sélectionnez [Off] pour désactiver le signal.
• Le signal est émis au niveau choisi et est enregistré lorsque vous 

appuyez sur la touche START/STOP.

Modes de fonctionnement :

[~ Configuration caméra]

[Barres de couleur]

[Type]

[SMPTE] ou [EBU]*

* Selon le pays/la région d'achat.

[~ Configuration caméra]

[Barres de couleur]

[Activé]

[Off]

[¡  Configuration audio]

[Audio Input]

[Ton. 1 kHz]

[Off]
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Portées vidéo
Le caméscope peut afficher un écran à courbes simplifié ou un vectoroscope simplifié. Il peut également afficher 
un écran de contour pour vous aider à effectuer la mise au point. Les portées vidéo n’apparaissent que sur 
l’écran OLED. Elles n’apparaissent pas dans le viseur ou sur un moniteur externe.

Affichage des portées vidéo

Appuyez sur la touche WFM.
• L’écran de courbes apparaît dans la fenêtre dans le coin en bas à 

droite de l’écran.
• Vous pouvez également appuyer sur la touche WFM pour activer les 

portées vidéo en suivant l'ordre suivant.
Écran de courbes  Vectoroscope  Écran de contour  Off

• Vous pouvez également afficher les portées vidéo en utilisant le 
paramètre [w Autres fonctions] > [WFM (OLED)] > [Réglage]. 
Sélectionnez [WFM] pour l’écran de courbes, [VS] pour le 
vectoroscope ou [Edge Mon.] pour l’écran de contour.

Configuration de l'écran de courbes
La fonction d’écran de courbes du caméscope offre 5 modes différents. 
Vous pouvez également modifier le gain.

1 Ouvrez le sous-menu [Type] de l’écran de courbes.
[w Autres fonctions] > [WFM (OLED)] > [Waveform Monitor] > 
[Type]

2 Sélectionnez l'option souhaitée et appuyez sur le joystick.
• Si vous n’avez pas besoin de changer le gain, vous n’avez pas 

besoin de suivre les étapes 3 et 4.

3 Ouvrez le sous-menu [Gain] de l’écran de courbes.
[w Autres fonctions] > [WFM (OLED)] > [Waveform Monitor] > [Gain]

4 Sélectionnez [1x] ou [2x] et appuyez sur le joystick.

Options

Modes de fonctionnement :

Modes de fonctionnement :

[Ligne] : règle l'écran de courbes en mode d'affichage linéaire.

[Ligne+Spot] : la courbe de la région à l'intérieur du cadre rouge s'affiche en rouge dans la partie supérieure de la 
courbe en mode [Ligne].

[Champ] : règle l'écran de courbes en mode d'affichage de champ.

[RGB] : fonctionne comme une portée de parade RGB.

[YPbPr] : fonctionne comme une portée de parade YPbPr.

[w Autres fonctions]

[WFM (OLED)]

[Waveform Monitor]

[Type]

[Ligne]
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Configuration du vectoroscope
La fonction de vectoroscope du caméscope offre 2 modes différents. 
Vous pouvez également modifier le gain.

1 Ouvrez le sous-menu [Type] du vectoroscope.
[w Autres fonctions] > [WFM (OLED)] > [Vectorscope] > [Type]

2 Sélectionnez l'option souhaitée et appuyez sur le joystick.
• Si vous n’avez pas besoin de changer le gain, vous n’avez pas 

besoin de suivre les étapes 3 et 4.

3 Ouvrez le sous-menu [Gain] du vectoroscope.
[w Autres fonctions] > [WFM (OLED)] > [Vectorscope] > [Gain]

4 Sélectionnez [1x] ou [5x] et appuyez sur le joystick.

Options
[Point] : le signal de couleur de la zone à l’intérieur du cadre rouge s’affiche en rouge dans la partie supérieure de 

la courbe en mode [Normal].

[Normal] : affiche le vectoroscope.

Configuration de l'écran de contour

L’écran de contour examine la mise au point de toute l’image et affiche les 
résultats sous forme d’une courbe vous permettant d'effectuer une mise 
au point plus précise. Vous pouvez utiliser l'écran de contour avec les 
autres fonctions d'assistance de mise au point (A 78). L’écran de 
contour présente 2 modes.

1 Ouvrez le sous-menu [Type] de l’écran de contour.
[w Autres fonctions] > [WFM (OLED)] > [Edge Monitor] > [Type]

2 Sélectionnez l'option souhaitée et appuyez sur le joystick.
• Si vous n’avez pas besoin de changer le gain, vous n’avez pas besoin de suivre les étapes 3 et 4.

3 Ouvrez le sous-menu [Gain] de l’écran de contour.
[w Autres fonctions] > [WFM (OLED)] > [Edge Monitor] > [Gain]

4 Sélectionnez la valeur de gain souhaitée et appuyez sur le joystick.

Options

Modes de fonctionnement :

Modes de fonctionnement :

[Type 1] : la courbe qui représente la mise au point de la totalité de l'image s'affiche en vert. Par ailleurs, la courbe de 
la zone à l’intérieur des trois cadres rouges s’affiche en rouge dans la partie supérieure de la courbe 
précédente.

[Type 2] : ce mode affiche l'écran de contour avec l'écran de courbes en mode [Ligne+Spot]. L’écran de courbes 
apparaît en vert à gauche tandis que l’écran de contour apparaît à droite en bleu. La courbe de la zone à 
l’intérieur du cadre rouge s’affiche en rouge dans la partie supérieure de la courbe de l’écran de contour.

[w Autres fonctions]

[WFM (OLED)]

[Vectorscope]

[Type]

[Normal]

[w Autres fonctions]

[WFM (OLED)]

[Edge Monitor]

[Type]

[Type 1]
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Contrôle de l'enregistrement

Lorsque le caméscope est en mode , vous pouvez revoir le dernier 
clip enregistré.

1 Ouvrez le sous-menu [Contrôle enreg.] pour établir la durée de 
révision.
[w Autres fonctions] > [Contrôle enreg.]

2 Sélectionnez l'option souhaitée et appuyez sur le joystick.

3 Après l'enregistrement, appuyez sur la touche u.
• Le dernier clip enregistré est lu pendant le temps sélectionné, 

sans audio. [Ð REVIEW] apparaît en haut de l’écran.
• Appuyez sur la touche CANCEL pour arrêter la lecture du clip et 

passer le caméscope en mode de pause à l’enregistrement.
• Après la relecture du clip, le caméscope revient en mode 

d’enregistrement en pause.

Options

NOTES

• Pendant un mode d'enregistrement spécial, vous ne pouvez pas 
revoir un clip.

• Si le caméscope a changé de carte SD pendant un enregistrement, il lit le clip sur la dernière carte SD utilisée 
pour l'enregistrement. 

Modes de fonctionnement :

[Clip ent.] : vous permet de revoir le clip entier.

[4 der. sec] : vous permet de revoir les 4 dernières secondes du clip.

[w Autres fonctions]

[Contrôle enreg.]

[Clip ent.]
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Sélection de la méthode de numérotage des fichiers

Des numéros consécutifs sont affectés automatiquement aux clips MP4 
et aux photos et mémorisés dans des dossiers sur la carte SD. Vous 
pouvez sélectionner la méthode de numérotation à utiliser pour les 
fichiers. Nous vous recommandons le réglage [Continu].

1 Ouvrez le sous-menu [Numérot. fichiers].
[w Autres fonctions] > [Numérot. fichiers]

2 Sélectionnez l'option souhaitée et appuyez sur le joystick.

Options

NOTES

• Chaque dossier peut contenir un maximum de 500 enregistrements. Quand ce numéro est atteint, un 
nouveau dossier est créé automatiquement.

• Si vous sélectionnez [Continu], vous pouvez réinitialiser le numéro de fichier en utilisant le réglage [w Autres 
fonctions] > [Effacer] > [Tous les réglages]. Cependant, cela réinitialiser aussi tous les réglages du 
caméscope.

Modes de fonctionnement :

[Effacer] : les numéros des fichiers recommencent à partir de 100-0001 chaque fois que vous insérez une nouvelle 
carte SD. Si une carte SD contient déjà des anciens enregistrements, les numéros des fichiers 
continueront à partir du numéro qui suit le numéro du dernier fichier de la carte SD.

[Continu]: la numérotation des fichiers continue à partir du numéro suivant le dernier clip MP4 ou la dernière photo 
enregistrée par le caméscope. Ce réglage est le plus pratique pour la gestions des fichiers sur un 
ordinateur.

[w Autres fonctions]

[Numérot. fichiers]

[Continu]

Compréhension des noms de dossier 
• Un exemple de nom de dossier est "101_1025". Les 3 premiers chiffres indiquent le numéro du dossier (de 

100 à 999) et les 4 derniers chiffres indiquent le mois et le jour auxquels le dossier a été créé. Dans 
l'exemple, le dossier numéro 101 a été créé le 25 octobre.

Compréhension des numéros de fichier
• Un exemple de numéro de fichier est "101-0107". Les 3 premiers chiffres indiquent le numéro du dossier 

dans lequel l'enregistrement est mémorisé et les 4 derniers chiffres indiquent le numéro consécutif affecté à 
l'enregistrement (de 0001 à 9999). 

• Le numéro du fichier indique aussi le nom et l’emplacement du fichier sur la carte SD. Par exemple, un clip 
MP4/une photo portant le numéro 101-0107 et ayant été enregistré le 25 octobre se trouve dans le dossier 
“DCIM\101_1025” en tant que fichier “MVI_0107.MP4” ou “IMG_0107.JPG”.
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Modes d'enregistrement spéciaux
Le caméscope possède les modes d'enregistrement spéciaux suivants. 

Préenregistrement : le caméscope commence à enregistrer environ 3 secondes avant que vous pressiez la 
touche START/STOP. Cette fonction est très utile lorsqu’il est difficile de prédire quand démarrer 
l’enregistrement.

Enregistrement ralenti et accéléré : ce mode vous permet de modifier la vitesse séquentielle de votre tournage 
afin d’effectuer un effet ralenti ou accéléré pendant le visionnage.

Mode de pré-enregistrement

Lorsque le mode de pré-enregistrement est activé, le caméscope commence à enregistrer en continu sur une 
mémoire temporaire de 3 secondes ; ainsi lorsque vous appuyez sur la touche START/STOP, le clip contiendra 
également les 3 secondes de vidéo et audio enregistrées avant que vous appuyiez sur la touche.

1 Ouvrez le sous-menu [Pre Rec].
[w Autres fonctions] > [Enr. spécial] > [Pré-enregistrement]

2 Sélectionnez [On] et appuyez sur le joystick.
• [PRE REC STBY] apparaît en haut de l’écran.

3 Appuyez sur la touche START/STOP pour démarrer 
l’enregistrement.
• Les lampes témoin avant et arrière s'allument.
• [PRE REC STBY] passe à [Ü PRE REC] pendant l’enregistrement.

4 Appuyez de nouveau sur la touche START/STOP pour interrompre l’enregistrement.
• Le caméscope enregistre le clip, y compris les 3 secondes vidéo et audio enregistrées avant l’activation de 

la touche START/STOP.
• Les deux lampes témoin s'éteignent et [PRE REC STBY] apparaît en haut de l'écran.

NOTES

• Pendant le mode de pré-enregistrement, si le caméscope est laissé en mode de pause à l'enregistrement 
pendant environ 1 heure, le pré-enregistrement est désactivé automatiquement.

• Le mode de pré-enregistrement ne peut pas être utilisé avec la suppression du dernier clip enregistré, le 
contrôle d'un enregistrement, l'enregistrement continu ou le mode d'enregistrement ralenti et accéléré.

• En mode de pré-enregistrement, le code temporel sera enregistré avec le mode de défilement (A 88) réglé 
sur [Free Run], indépendamment du réglage précédent. Lorsque le code temporel est enregistré, il comprend 
les 3 secondes d’enregistrement avant l’activation de la touche START/STOP. Lorsque le mode de pré-
enregistrement est désactivé, le mode de défilement revient à son réglage précédent.

Modes de fonctionnement :

[w Autres fonctions]

[Enr. spécial]

[Pré-enregistrement]

[Off]



105

Modes d'enregistrement spéciaux

Mode ralenti et accéléré
Lors de l'enregistrement d'un clip MP4, le caméscope peut enregistrer avec une vitesse séquentielle (vitesse 
séquentielle de tournage) différente de la vitesse séquentielle de lecture. Enregistrer un clip avec une vitesse 
séquentielle plus élevée que le réglage [Fréq. image] résultera en un effet de ralenti pendant la lecture. 
Inversement, une vitesse séquentielle plus lente, résultera en un effet d'accéléré. Le son n’est pas enregistré 
dans ce mode d’enregistrement spécial.

Configuration du mode ralenti et accéléré

1 Ouvrez le sous-menu [Ralenti et accéléré].
[w Autres fonctions] > [Enr. spécial] > [Ralenti et accéléré]

2 Sélectionnez la vitesse séquentielle de tournage souhaitée (pour les 
enregistrements 59.94 Hz) ou [On] (pour les enregistrements 50.00 Hz) 
puis appuyez sur le joystick.
• Les vitesses séquentielles de tournage disponibles dépendent de la 

configuration vidéo.
• [S&F STBY] apparaît en haut de l’écran.
• La vitesse séquentielle de tournage sélectionnée apparaît à la droite de l’écran à côté du paramètre de 

vitesse séquentielle (la vitesse séquentielle de lecture).
• Sélectionnez [Off] à la place de désactiver le mode d’enregistrement ralenti et accéléré.

3 Appuyez sur la touche START/STOP pour démarrer l’enregistrement.
• Les lampes témoin avant et arrière s’allument.
• [S&F STBY] passe à [Ü S&F REC] pendant l’enregistrement.

4 Appuyez de nouveau sur la touche START/STOP pour interrompre l’enregistrement.
• Le clip est enregistré à la vitesse séquentielle sélectionnée.
• Les lampes témoin s’éteignent et [S&F STBY] apparaît en haut de l’écran.

Vitesses séquentielles de tournage disponibles

* Le mode d’enregistrement ralenti et accéléré n'est pas disponible quand la vitesse séquentielle est de 4 Mbps ou 3 Mbps.

Modes de fonctionnement :

Configuration vidéo
Vitesse séquentielle de 

tournageFréquence système Débit binaire*
Vitesse séquentielle 
(Fréquence d'image)

59.94 Hz

35 Mbps 59.94P 29.97P, 23.98P

24 Mbps, 17 Mbps
29.97P 59.94P, 23.98P

23.98P 59.94P, 29.97P

50.00 Hz
35 Mbps 50.00P 25.00P

24 Mbps, 17 Mbps 25.00P 50.00P

[w Autres fonctions]

[Enr. spécial]

[Ralenti et accéléré]

[Off]

Vitesse séquentielle de tournage

Vitesse séquentielle de lecture
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NOTES

• Le mode d'enregistrement ralenti et accéléré ne peut pas être utilisé avec le relais d'enregistrement, 
l'enregistrement continu ou l'enregistrement sur deux cartes. La prise de photos est aussi indisponible.

• Lorsque vous enregistrez, vous ne pouvez pas modifier la vitesse séquentielle du tournage.
• Pour des vitesses séquentielles de tournage moins élevées, l’arrêt de l’enregistrement peut prendre environ 

1 seconde.
• Le mode d'enregistrement ralenti et accéléré sera désactivé si vous modifiez la configuration vidéo.
• Dans ce mode d’enregistrement spécial, le mode de défilement du code temporel (A  88) sera réglé sur [Rec 

Run] ou [Regen.] et le code temporel avance du nombre d’images enregistrées. Si le mode de défilement du 
code tempore est réglé sur [Free Run], le mode défilement commute sur [Rec Run] pendant le mode 
d'enregistrement spécial. Lorsque le mode d’enregistrement ralenti et accéléré est désactivé, le mode de 
défilement revient à son réglage précédent.
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Enregistrement continu
En utilisant l'enregistrement continu, vous pouvez éviter de manquer une prise de vue importante. Vous devez 
activer le mode d'enregistrement continu en utilisant le menu. Une fois que l'enregistrement continu a démarré, 
le caméscope continue d'enregistrer jusqu'à ce que vous accédiez de nouveau au menu pour arrêter 
l'enregistrement. Pendant l'enregistrement continu, le clip est enregistré sur les deux cartes SD (enregistrement 
sur deux cartes) de façon que vous ayez une copie supplémentaire de votre enregistrement continu.

Pendant l'enregistrement continu, appuyez sur la touche START/STOP pour régler les points de début et de fin* 
de l'enregistrement. En mode , vous pouvez afficher un écran d'index spécial des séquences (A 137) et 
lire ou supprimer des prises de vue spécifiques. Les informations sur le point de début et le point de fin peuvent 
aussi être lues par un logiciel compatible NLE** et utilisées pour l'édition.
* Les points de début et de fin sont des repères dans les clips d'enregistrement continu qui indiquent le début et la fin de 

passages importants de l'enregistrement.
**Pour plus de détails sur les logiciels disponibles, consultez le site Web Canon de votre pays.

1 Ouvrez le sous-menu [Mode] d'enregistrement continu.
[w Autres fonctions] > [Enreg. continu] > [Mode]

2 Sélectionnez [On] et appuyez sur le joystick.
• [CONT STBY] apparaît en haut de l'écran et le caméscope entre en 

mode d'attente d'enregistrement continu.
• La durée d'enregistrement totale de la séquence (4CONT 00:00:00) 

apparaît sur la gauche de l'écran.

3 Ouvrez le sous-menu [Start/Stop] d'enregistrement continu.
[w Autres fonctions] > [Enreg. continu] > [Start/Stop]

4 Sélectionnez [Start] et appuyez sur le joystick.
• Les lampes témoin arrière et avant s'allument et l'enregistrement 

continu démarre. [CONT] est affiché en rouge et le code temporel 
commence à défiler.

• En même temps, le premier point de début de séquence est 
enregistré. [STBY] devient [Ü REC] et la durée totale 
d'enregistrement de séquence commence à avancer.

• Vous pouvez aussi appuyez sur START/STOP pour démarrer 
l’enregistrement.

Modes de fonctionnement :

Touche START/STOP

Utilisation des menus 
([Enreg. continu] > 

[Start/Stop])

STOP
(point de 

fin)

[Start]
(démarrage de 

l'enregistrement)

[Stop]
(arrêt de 

l'enregistrement)

Séquences

Enregistrement continu (clip)

START
(point de 
début)

STOP
(point de 

fin)

[w Autres fonctions]

[Enreg. continu]

[Mode]

[Off]

[w Autres fonctions]

[Enreg. continu]

[Start/Stop]

[Start]
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5 Appuyez sur la touche START/STOP quand c'est nécessaire pour régler des points supplémentaires 
de début et de fin.
• Pendant l'enregistrement : un point de fin est enregistré, [Ü REC] change sur [STBY] et la durée totale 

d'enregistrement de séquence s'arrête d'avancer.
• Pendant le mode d'attente : un point de début est enregistré, [Ü REC] change sur [STBY] et la durée totale 

d'enregistrement de séquence recommence à avancer.

6 Pour arrêter l'enregistrement continu, ouvrez le sous-menu d'enregistrement continu [Start/Stop].
[w Autres fonctions] > [Enreg. continu] > [Start/Stop]

7 Sélectionnez [Stop] et appuyez sur le joystick.
• L'enregistrement continu s'arrête. Les deux lampes témoin s'éteignent et le clip est enregistré sur la ou les 

cartes SD.
• [CONT] redevient blanc et le code temporel s'arrête de défiler.
• Si une séquence a été enregistrée pendant que le menu était affiché, arrêter l'enregistrement continu 

enregistrement aussi automatiquement un point de fin pour cette prise de vue.

8 Pour terminer le mode d'enregistrement continu, ouvrez le sous-menu d'enregistrement continu 
[Mode].
 [w Autres fonctions] > [Enreg. continu] > [Mode]

9 Sélectionnez [Off] et appuyez sur le joystick.
• [CONT] et la durée d'enregistrement totale de la séquence disparaît.

NOTES

• Lors de l'utilisation de deux cartes SD pour l'enregistrement continu, si la carte SD non sélectionnée pour 
l’enregistrement contient le nombre maximum de clips (200 clips), l'enregistrement continu démarrera 
uniquement sur la carte SD sélectionnée pour l’enregistrement.

• L'enregistrement continu ne peut pas être utilisé avec le relais d'enregistrement, le pré-enregistrement, 
l'enregistrement ralenti et accéléré, la suppression du dernier clip enregistré et le contrôle d'un enregistrement.

• Immédiatement après l'activation du mode d'enregistrement continu ou l'arrêt de l'enregistrement continu, 
l'affichage sur l'écran [CONT] clignote momentanément. Pendant ce temps, les réglages du sous-menu 
[Enreg. continu] ne peuvent pas être changés. Attendez que l'affichage sur l'écran s'arrête de clignoter et 
reste affiché pour changer les autres réglages.
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Utilisation des accessoires
Cette section traite de certains des accessoires pour ce caméscope.

Utilisation des objectifs EF24-105mm f/4L IS II USM et EF-S18-135mm f/3,5-5,6 IS 
STM
Cette section explique comment utiliser les objectifs EF24-105mm f/4L IS II USM et EF-S18-135mm f/3,5-5,6 IS 
STM*, qui sont fournis séparément dans certains kits vendus dans certaines régions. Pour plus de détails la 
fixation de l'objectif, reportez-vous à Fixation d'un objectif EF (A 32). Les illustrations de cette section montrent, 
sauf mention contraire, l'objectif EF24-105mm f/4L IS II USM.
* "IS" signifie Stabilisateur d'image (Image Stabiliser). "USM" signifie moteur ultrasonique (Ultrasonic motor). "STM" signifie moteur 

pas à pas (Stepping motor).

Fixation du pare-soleil

Quand le paresoleil EW-83M (fourni avec l'objectif EF24-105mm f/4L IS II USM) ou le paresoleil EW-73B 
(accessoire en option pour l'objectif EF-S18-135mm f/3,5-5,6 IS STM) est fixé à l'objectif, il bloque la lumière 
parasite et protège l'avant de l'objectif de la neige, pluie, poussière, etc. Avant de ranger l'objectif dans un étui, 
vous pouvez fixer le pare-soleil à l'envers.

1 Alignez les points rouges du pare-soleil et des bords de l'objectif.

2 Tournez le pare-soleil comme montré sur l'illustration.
• Tournez le pare-soleil dans le sens des aiguilles d'une montre 

pour l'attacher solidement.

IMPORTANT

• Lors de la fixation et du retrait du pare-soleil, tenez la base du pare-
soleil tout en le tournant. Tenir les bords du pare-soleil quand vous 
le tournez peut déformer le pare-soleil.

NOTES

• Si le pare-soleil n'est pas correctement fixé, il peut gêner la 
périphérie de l'image, la rendant sombre.

Utilisation du zoom

Pour faire un zoom, tournez la bague du zoom de l'objectif.

NOTES

• Si vous souhaitez faire un zoom, faites-le avant la mise au point. Tourner 
la bague du zoom après avoir fait la mise au point peut dérégler 
légèrement la mise au point.

• Avec l'objectif EF-S18-135mm f/3,5-5,6 IS STM, un flou peut se 
produire temporairement si la bague du zoom est tournée trop 
rapidement.

Modes de fonctionnement :
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Verrouillage de la bague du zoom

La bague du zoom peut être verrouillée pour que l'objectif reste sur la 
position rétractée. Cela peut être pratique quand vous souhaitez éviter 
que l'objectif se déploie quand vous transportez le caméscope avec une 
courroie.

1 Tournez la bague du zoom sur l'extrémité grand-angle.
• La bague du zoom peut être verrouillée uniquement à l'extrémité 

grand-angle.

2 Faites glisser le levier de verrouillage de la bague du zoom dans la 
direction indiquée par la marque Í sur le levier.
• Pour déverrouiller la bague du zoom, faites glisser le levier de 

verrouillage du zoom dans la direction opposée.

Utilisation du stabilisateur d'image

Quand vous utilisez le stabilisateur d'image intégré à l'objectif IS, le bougé du caméscope est compensé pour 
obtenir des plans plus stables. La procédure expliquée ici est basée sur l'exemple de l'objectif EF24-105mm 
f/4L IS II USM. Le stabilisateur d'image est disponible quelle que soit la position du sélecteur de mode de mise 
au point.

Réglez la commande STABILIZER sur ON.

IMPORTANT

• Le stabilisateur d'image fonctionne pendant environ deux secondes 
après la fin de l'enregistrement. Ne retirez pas l'objectif pendant que 
le stabilisateur fonctionne. Cela entraînera un mauvais 
fonctionnement.

NOTES

• Les objectifs EF24-105mm f/4L IS II USM et EF-S18-135mm f/3,5-
5,6 IS STM peuvent être utilisés pour les prises de vue à mains libres 
dans les conditions suivantes.
- Dans les zones semi-obscures telles que la nuit à l'extérieur ou à 

l'intérieur. 
- Dans des situations où votre pas n'est pas assuré.

• Le stabilisateur d'image ne peut pas compenser les flous causés par un sujet en mouvement. 
• Dynamic IS de l'objectif EF-S18-135mm f/3,5-5,6 IS STM peut être utilisé lors d'une prise de vue tout en 

marchant et est plus efficace en grand-angle. Quand le stabilisateur d'image est activé, Dynamic IS est activé 
automatiquement pendant la prise de vue de clips.

• Si le degré de tremblement du caméscope est trop élevé, le stabilisateur d’image ne sera pas en mesure de le 
compenser pleinement.

• Avec l'objectif EF-S18-135mm f/3,5-5,6 IS STM, la stabilisation d'image compense le bougé du caméscope 
dans toutes les directions lors de la prise de vue d'un sujet fixe. Elle compense le bougé vertical pendant les 
prises de vue panoramiques et le bougé horizontal pendant les prises de vue inclinées.

• Quand vous utilisez un trépied, le stabilisateur d'image doit être désactivé pour économiser la batterie. 
• La fonction du stabilisateur d'image est activée quand l'objectif est utilisé avec un tube-allonge EF12 II ou 

EF25 II. 
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Utilisation de la marque de compensation sur l'infini (objectif EF24-105mm f/4L IS II USM 
uniquement)
 
Vous pouvez compenser le décalage de la mise au point vers l'infini causé par 
les changements de température. La position de l'infini à température normale 
est le point où la ligne verticale de la marque L est alignée avec l’indicateur de 
distance sur l’échelle des distances. 

NOTES

• Pour une mise au point précise sur des sujets à l'infini, faites la mise au point manuellement.

Utilisation d'un filtre en option. 

Vous pouvez fixer un filtre au filetage de montage du filtre à l'avant de l'objectif.

NOTES

• Un seul filtre peut être fixé à la fois.
• Si vous avez besoin d'un filtre polarisant, utilisez le filtre polarisant circulaire (77 mm) pour l'objectif 

EF24-105mm f/4L IS II USM ou le filtre polarisant circulaire optionnel PL-C B (67 mm) pour l'objectif 
EF-S18-135mm f/3,5-5,6 IS STM.

• Pour ajuster le filtre polarisant, ôtez d’abord le bouchon d’objectif.

Utilisation d'un tube-allonge optionnel

Vous pouvez fixer le tube-allonge optionnel EF12 II ou EF25 II pour agrandir les prises de vue. La distance de 
prise de vue et l’agrandissement sont illustrés ci-dessous. 

Pour l'objectif EF24-105mm f/4L IS II USM

Pour l'objectif EF-S18-135mm f/3,5-5,6 IS STM

Tube-allonge Distance focale
Plage de distance de mise au point (en mm) Grossissement

Près Loin Près Loin

EF12 II 24 mm 187 196 0.60x 0.50x

105 mm 338 1026 0.41x 0.12x

EF25 II 24 mm Incompatible

105 mm 294 578 0.61x 0.27x

Tube-allonge Distance focale
Plage de distance de mise au point (en mm) Grossissement

Près Loin Près Loin

EF12 II 18 mm Incompatible

135 mm 300 1568 0.43x 0.09x

EF25 II 18 mm Incompatible

135 mm 258 822 0.61x 0.21x
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Utilisation d'un objectif gros plan optionnel (objectif EF24-105mm f/4L IS II USM 
uniquement)

Vous pouvez fixer un objectif gros plan optionnel 500D (77 mm) pour permettre une prise de vue de gros plan 
avec un facteur d'agrandissement de 0,36x à 0,05x.

NOTES

• Pour une mise au point précise sur les sujets, nous vous recommandons de faire la mise au point 
manuellement.

• L'objectif gros plan optionnel 250D ne peut pas être fixé.

Précautions de prise de vue (objectif EF-S18-135mm f/3,5-5,6 IS STM uniquement)

Le EF-S18-135mm f/3,5-5,6 IS STM utilise un moteur pas à pas qui actionne l’objectif de focalisation. Le moteur 
contrôle également l’objectif de focalisation pendant le zoom.

Quand le caméscope est mis hors tension

Le moteur ne fonctionne pas quand le caméscope est hors tension. Par conséquent, faites attention aux points 
suivants.
• Les ajustements de mise au point manuelle ne sont pas possibles.
• Pendant le zoom, la mise au point s’effectuera avec du retard.

Quand le caméscope est mis sous tension

Quand le caméscope est mis sous tension, l'objectif se réinitialise. 
• Pendant la réinitialisation, l'image sur l'écran peut apparaître floue, mais ce n'est pas un mauvais 

fonctionnement.
• La réinitialisation prend environ 1 seconde (la durée peut varier). Vous pouvez commencer à prendre des vues 

une fois que la réinitialisation est terminée.
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Utilisation du récepteur GPS GP-E2 optionnel
Quand le récepteur GPS en option GP-E2 est connecté au caméscope, le caméscope enregistrement 
automatiquement l'information GPS—longitude, latitude et altitude, et la date et l'heure UTC (Temps universel 
coordonné).
En mode , vous pouvez vérifier si un enregistrement contient des informations GPS ou non.

Connexion du récepteur GPS

Mettez le caméscope et le récepteur hors tension. Connectez le récepteur à la prise USB du caméscope en 
utilisant le câble USB*. Pendant l’enregistrement, placez le récepteur dans la mallette de transport* et fixez-la à 
la sangle de poignée du caméscope ou portez-la sur vous. Pour obtenir des détails concernant la connexion et 
l’utilisation du récepteur, consultez le mode d’emploi du GP-E2.
* Fournis avec le récepteur GPS GP-E2 optionnel.

Activation du récepteur GPS

Mettez le caméscope et le récepteur sous tension.
• L’icône  apparaît à droite de l’écran et elle clignote tant que le récepteur tente d’acquérir les signaux 

satellite.
• Lorsque les signaux satellite sont correctement acquis, l’icône  reste allumée en continu. Les fonctions 

GPS seront activées et les clips et les photos enregistrés à partir de ce moment seront géomarqués.

Ajustement automatique de la date et de l’heure selon la position GPS

En réglant [w Autres fonctions] > [GPS rég. heure] sur [On], le caméscope peut ajuster automatiquement ses 
réglages de date et d’heure conformément aux informations reçues du signal GPS, quand un récepteur GPS 
GP-E2 optionnel est connecté au caméscope.

NOTES

• Lorsque [w Autres fonctions] > [GPS rég. heure] est réglé sur [On], [w Autres fonctions] > [Fuseau horaire] 
et les paramètres du sous-menu [w Autres fonctions] > [Réglage horloge] ne sont pas disponibles.

• Quand vous n’utilisez pas l’application Navigateur Distant, l’ajustement automatique de la date et de l’heure 
est désactivé.

Modes de fonctionnement :

Modes de fonctionnement :

Câble de connexion
(fourni avec le GP-E2)
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Affichage des informations GPS

Vous pouvez afficher les informations GPS pour les clips et les photos. Les informations GPS sont basés sur 
l'heure de début de l'enregistrement des clips et des points de début de séquence.

1 Sélectionnez le clip ou la photo souhaité et appuyez sur le joystick pour ouvrir le menu de clip ou photo.

2 Sélectionnez [Info GPS] et appuyez sur le joystick.
• Les informations GPS du clip ou de la photo sont affichées.

IMPORTANT

• Dans certains pays/certaines régions, l’utilisation du GPS peut être restreinte. Assurez-vous d’utiliser le 
récepteur GPS conformément aux lois et réglementations locales du pays ou de la région où vous l’utilisez. 
Soyez particulièrement vigilant lorsque vous voyagez en dehors de votre pays d’origine.

• Veillez à ne pas utiliser le récepteur GPS dans les endroits où l’utilisation de dispositifs électroniques est 
restreinte.

• Les informations GPS enregistrées avec les clips et les photos peuvent contenir des données permettant à 
d’autres personnes de vous localiser ou de vous identifier. Soyez prudent lorsque vous partagez des 
enregistrements géomarqués avec d’autres personnes ou lorsque vous les télécharger sur le Web.

• Ne laissez pas le récepteur GPS à proximité de forts champs électromagnétiques comme des aimants 
puissants et des moteurs.

NOTES

• Sur l’écran de statut [Aff. info GPS] (A 197), vous pouvez vérifier les informations GPS actuelles et la force du 
signal satellite.

• La réception du signal GPS peut prendre un peu de temps après le remplacement de la batterie ou lors de la 
première mise sous tension après une longue période sans utilisation.

• Le caméscope n’est pas compatible avec les fonctions de compas numérique et d’intervalles de 
positionnement du récepteur GPS. De même, l’option [Appliquer] n’est pas disponible pour le paramètre 
[w Autres fonctions] > [GPS rég. heure].

• Les informations GPS ne sont pas enregistrées avec les photos capturées à partir d’un clip.

Modes de fonctionnement :
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Utilisation de la télécommande RC-V100 optionnelle
Vous pouvez connecter la télécommande RC-V100 optionnelle pour contrôler à distance le caméscope (y 
compris pour les fonctions avancées). En plus de mettre le caméscope sous et hors tension et de permettre de 
naviguer dans les menus, elle vous permet aussi, durant l’enregistrement, de contrôler diverses fonctions 
comme l’ouverture et la vitesse d'obturation, ainsi que des paramètres d’image personnalisée, tels que le knee 
et la netteté.
Le câble de connexion fourni avec la RC-V100 est nécessaire pour raccorder celle-ci à la prise REMOTE du 
caméscope. Pour plus de détails sur la connexion et l'utilisation de la télécommande, reportez-vous à son mode 
d'emploi.

1 Mettez le caméscope hors tension et connectez la 
télécommande RC-V100 optionnelle au caméscope.

2 Mettez le caméscope sous tension en mode , puis ouvrez 
le sous-menu [Prise REMOTE].
[w Autres fonctions] > [Prise REMOTE]

3 Sélectionnez [RC-V100] et appuyez sur le joystick.

Options

NOTES

• Les commandes suivantes sur la télécommande ne commandent pas le caméscope : touche ND, touche 
AGC, touche AUTO KNEE et touche AF.

• La touche AUTO IRIS sur la télécommande commande le caméscope uniquement quand un objectif EF 
compatible (A 220) est attaché au caméscope.

• La molette ZOOM sur la télécommande commande le camescope uniquement quand un objectif EF Cinéma 
compatible avec l'ajustement du zoom (A 220) est attaché au camescope.

• Les paramètres d’image personnalisée peuvent être modifiés avec la télécommande uniquement lorsqu’un 
fichier d’image personnalisée approprié est sélectionné (A 123).

Modes de fonctionnement :

[RC-V100] : sélectionnez cette option pour utiliser la RC-V100 optionnelle.

[Standard] : sélectionnez cette option pour utiliser des télécommandes en vente dans le 
commerce.

Câble de connexion
(fourni avec la RC-V100)

Prise REMOTE A

[w Autres fonctions]

[Prise REMOTE]

[Standard]
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Personnalisation

Touches attribuables
Le caméscope possède l’avantage de présenter 17* touches auxquelles vous pouvez attribuer diverses 
fonctions. En leur attribuant des fonctions que vous utilisez souvent, vous pouvez rapidement y accéder en 
appuyant simplement sur une touche.
* En mode , seules les touches 7 à 17 sont disponibles.

Modes de fonctionnement :

(sur la manette)
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Changement de la fonction attribuée

1 Ouvrez le sous-menu [Touches attribuables].
[w Autres fonctions] > [Touches attribuables]

2 Sélectionnez la touche que vous souhaitez modifier et appuyez 
sur le joystick.
• Une liste des fonctions disponibles apparaît.
• La référence rapide montre les paramètres par défaut pour chacune 

des touches attribuables. Les étiquettes sur le caméscope/la 
manette pour les touches attribuables 7 à 17 indiquent aussi les 
réglages par défaut. Par défaut, les touches 1 à 6 n’ont pas de 
fonction attribuable réglée.

3 Sélectionnez la fonction souhaitée et appuyez sur le joystick.
• Si vous avez sélectionné [Réglages utilisateur (AUCUNE)], le menu 

passera de l'orange au bleu pour indiquer que vous choisissez un 
paramètre de menu à enregistrer. Continuez la procédure pour 
enregistrer un paramètre de menu. Sinon, vous n’aurez pas besoin 
d’effectuer la suite de la procédure.

4 Parcourez les menus pour trouver le paramètre de menu que vous souhaitez enregistrer et appuyez 
sur le joystick.
• Le paramètre de menu sélectionné sera enregistré à l'emplacement personnalisable et sur la touche 

attribuable. 
• Le nom du paramètre de menu sélectionné sera indiqué à la place de [Réglages utilisateur (AUCUNE)] et 

l'emplacement personnalisable sera marqué de .

NOTES

• Vous pouvez consulter les deux écrans de statut [Assignable Buttons] (A 190) pour voir quelles fonctions 
sont réglées pour les touches attribuables.

• Vous pouvez réinitialiser les fonctions attribuées aux touches attribuables uniquement, sans affecter les autres 
paramètres de caméra, avec la fonction [w Autres fonctions] > [Effacer] > [Touches paramét.]. Toutes les 
touches attribuables reviendront à leur fonction par défaut.

Utilisation d’une touche attribuable
Après avoir attribué une fonction à l'une des touches, appuyez sur la touche pour activer la fonction. Pour 
certaines fonctions, un menu d’option peut apparaître. Dans ce cas, sélectionnez l'option souhaitée et appuyez 
sur le joystick.

Fonctions attribuables
Les fonctions peuvent être réglées séparément en mode  et en mode . Consultez le tableau suivant 
pour obtenir les fonctions attribuables et les modes disponibles.

Nom de la fonction Description A

[ONE-SHOT AF]
Le caméscope fait la mise au point automatique une fois uniquement (fonction One-
Shot AF).

Ü – 80

[AF LOCK] Mémorise la mise au point lors de l'utilisation de Continuous AF et Face AF. Ü – 81

[Face AF]
Active le mode autofocus dans l'ordre suivant : 
Prio visage  Visage  Off

Ü – 82

[PUSH AUTO IRIS] Le caméscope règle automatiquement l'ouverture (nombre f). Ü – 70

[Mode Iris] Commute le mode d'ouverture Ü – 68

[w Autres fonctions]

[Touches attribuables]

[1 to 6 (AUCUNE)]
[7 MAGN.]
[8 MAGN.]
[9 PEAKING]
[10 ZEBRA]
[11  AF LOCK]
[12  PUSH AUTO IRIS]
[13  ISO/GAIN]
[14  SHUTTER]
[15  ONE-SHOT AF]
[16  WFM]
[17  DISP.]
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[Iris +] Ouvre l'ouverture. Ü –
69

[Iris -] Ferme l'ouverture. Ü –

[AE Shift +] Compense l'exposition vers le côté lumineux. Ü –
71

[AE Shift -] Compense l'exposition vers le côté sombre. Ü –

[Rétroéclairage] Active/désactive le mode de mesure de la lumière [Rétroéclairage]. Ü –
72

[Éclair.spot] Active/désactive le mode de mesure de la lumière [Éclair.spot]. Ü –

[ISO/GAIN] Met en valeur la vitesse ISO ou la valeur de gain de façon à la régler. Ü – 65

[SHUTTER] Met en valeur la vitesse d'obturation de façon qu'elle puisse être ajustée. Ü – 61

[Aide affichage] Active/désactive l'assistance de visionnage. Ü – 57

[HDMI LUT]
Applique un tableau de correspondance LUT à la sortie du signal vidéo par la prise 
HDMI OUT.

Ü – 150

[PEAKING] Active/désactive la compensation. Ü – 79

[ZEBRA] Active/désactive l’affichage des zébrures. Ü – 86

[WFM]
Active les portées vidéo dans l'ordre suivant :
Écran de courbe  Vectoroscope  Écran de contour (mode  uniquement)  
Off

Ü Ü 100

[MAGN.] Active/désactive le grossissement. Ü – 79

[DISP.] Commute les affichages sur l'écran. Ü Ü 55

[Barres de couleur] Active/désactive les barres de couleur. Ü – 99

[Marqueur] Active/désactive les marqueurs à l’écran. Ü – 85

[Configuration 
OLED]

Ouvre le sous-menu [Configuration OLED]. Ü Ü
39

[Configuration VF] Ouvre le sous-menu [Configuration VF]. Ü Ü

[N&B OLED/VF] Active/désactive le mode noir et blanc de l’écran OLED et du viseur. Ü Ü 39

[Affichage écran]
Active/désactive l’inclusion des affichages d’écran dans la sortie vidéo des prises du 
caméscope (sorties vidéo HD et SD).

Ü Ü 151

[Time Code] Affiche le sous-menu [Time Code]. Ü – 88

[Time Code Figé]* Fige/reprend l’affichage du code temporel. Ü Ü 89

[Headphone +] Augmente le volume des écouteurs. Ü Ü
141

[Headphone -] Réduit le volume des écouteurs. Ü Ü

[Speaker +] Augmente le volume du haut-parleur intégré. – Ü
141

[Speaker -] Réduit le volume du haut-parleur intégré. – Ü

[Channels 
moniteur]

Bascule à un autre canal de sortie audio. Ü Ü 153

[Audio Level] Active/désactive l’affichage de l’indicateur de niveau audio. Ü Ü 94, 97

[Photo]* Enregistre une photo. Ü Ü 175

[Mon menu] Ouvre le sous-menu personnalisé [Mon menu]. Ü – 30

[Initialiser Media] Ouvre le sous-menu [Initialiser Media]. Ü Ü 44

[  Haut] Remplace la flèche haut du joystick. Ü Ü

29

[  Bas] Remplace la flèche bas du joystick. Ü Ü

[  Gauche] Remplace la flèche gauche du joystick. Ü Ü

[  Droit] Remplace la flèche droit du joystick. Ü Ü

[  SET]
Remplace la flèche SET du joystick. Cela signifie qu'appuyer sur la touche attribuable 
revient au même qu'appuyer directement sur le joystick.

Ü Ü

[STATUS]* Affiche les écrans de statut. Ü Ü 189

[WB SET]
Vous permet d'ajuster la balance des blancs avec le joystick lors de l'utilisation des 
réglages de la balance des blancs personnalisée et de la température des couleurs.

Ü – 74

Nom de la fonction Description A
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* Cette fonction ne peut être utilisée qu'en lui attribuant une touche.
**Non disponible pour les photos.

[WB] Vous permet de changer le mode de balance des blancs. Ü – 73

[CUSTOM PICTURE] Affiche le menu d'image personnalisée. Ü – 121

[Réglages 
utilisateur 
(AUCUNE)]*

Emplacement personnalisable. Attribuez le paramètre de menu que vous souhaitez 
enregistrer.

Ü Ü –

Nom de la fonction Description A
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Paramètres d’image personnalisée
Vous pouvez prédéfinir plusieurs paramètres relatifs à l’image (A 126). Après avoir ajusté les réglages souhaités 
selon vos préférences, vous pouvez les enregistrer dans le caméscope ou sur une carte SD en tant que fichier 
d'image personnalisée. Vous pouvez alors charger le fichier à une date ultérieure pour modifier les paramètres 
actuels aux niveaux prédéfinis que vous avez sélectionnés. Vous pouvez même intégrer les réglages d'image 
personnalisée dans les photos enregistrées sur une carte SD.

Plusieurs paramètres d'image personnalisée par catégorie

NOTES

• Les fichiers d'image personnalisée créés avec ce caméscope ne sont compatibles qu'avec d'autres 
caméscopes C100 Mark II.

• Vous pouvez enregistrer jusqu’à 9 fichiers d’image personnalisée différents sur le caméscope, et jusqu’à 
20 fichiers d’image personnalisée sur chaque carte SD. Les fichiers d’image personnalisée peuvent être 
copiés entre le caméscope et la carte SD.

Modes de fonctionnement :

Catégories Paramètre Élément de menu A

Réglages associés aux zones 
lumineuses et sombres

Gamma [Gamma] 126

Gamma noir [Black Gamma] 127

Suppression maîtresse [Black] > [Master Pedestal] 127

Niveau de noir [Black] > [Master Black] 127

Knee [Knee] 127

Ajustement du niveau de noir [Other Functions] > [Setup Level] 130

Signal vidéo dépassant 100% [Other Functions] > [Over 100%] 130

Réglages associés à la netteté et 
au bruit

Niveau de netteté [Sharpness] > [Level] 128

Limite de netteté [Sharpness] > [Limit] 128

Ouverture de knee [Sharpness] > [Knee Aperture] 128

Netteté appliquée aux zones sombres [Sharpness] > [Level Depend] 128

Écrêtage [Sharpness] > [Coring] 128

Réduction du bruit [Noise Reduction] 129

Tons clairs [Skin Detail] 129

Réduction de bruit sélective [Selective NR] 129

Réglages associés à la couleur

Saturation des zones sombres [Low Key Saturation] 127

Saturation des zones claires [Knee] > [Saturation] 127

Matrice de couleur [Color Matrix] 129

Balance des blancs [White Balance] 130

Correction des couleurs [Color Correction] 130
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Sélection des fichiers d’image personnalisée
Sélectionnez un fichier d'image personnalisée afin d'en 
appliquer les paramètres à vos enregistrements ou afin de le 
modifier, le renommer, le protéger ou le transférer. Quand 
[~ Configuration caméra] > [/ CINEMA verrou.] est réglé 
sur [On], le menu d'image personnalisée n'est pas accessible 
et les fichiers d'image personnalisée ne peuvent pas être 
utilisés.

1 Appuyez sur la touche CUSTOM PICT.
• Le menu d'image personnalisée apparaît. Le fichier 

sélectionné actuellement apparaît à côté de l'icône - ou 
[Off] si aucun fichier n'est sélectionné.

• Quand une télécommande en option RC-V100 est connectée au caméscope, vous pouvez aussi appuyez 
sur la touche CUSTOM PICT. sur la télécommande pour ouvrir le sous-menu d'image personnalisée.

2 Sélectionnez [- / Select File] et appuyez sur le joystick.
• Le fichier d’image personnalisée par défaut est [Off]. Une liste de fichiers d’image personnalisée présents 

dans le caméscope et sur la carte SD apparaît. Les fichiers dans le caméscope commencent de [C1] à 
[C9] ; ceux de la carte SD A commencent de [A1] à [A20] et ceux la carte SD B commencent de [B1] à 
[B20].

3 Sélectionnez le fichier souhaité et appuyez sur le joystick.
• Sélectionnez [Camera] pour un fichier dans le caméscope ou [8A] ou [8B] pour un fichier dans la carte 

SD respective.
• Sélectionnez [Off] pour enregistrer sans appliquer de paramètre d’image personnalisée.
• Pour appliquer les réglages d’image personnalisée du fichier sélectionné, continuez jusqu’à l’étape 4. Pour 

réaliser d’autres opérations sur le fichier sélectionné (modifier les réglages, copier, protéger, etc.), poursuivez 
plutôt avec l’une des procédures des pages suivantes.

4 Appuyez sur la touche CUSTOM PICT. pour quitter le menu. 
• Les réglages du fichier d’image personnalisée sélectionné s’appliqueront. / (caméscope) ou . (carte 

SD) et le numéro du fichier d’image personnalisée apparaît à la gauche de l’écran.

Fichiers d’image personnalisée prédéfinis
Par défaut, les fichiers d'image personnalisée dans les logements de fichier [C7] à [C9] du caméscope sont 
protégés. Retirez la protection (A 124) pour modifier le fichier. Lisez ce qui suit pour savoir quand utiliser les 
fichiers prédéfinis.
[C7: EOS Std.] : reproduit la qualité et l'aspect d'image (vive, nette et claire) d'une caméra SLR numérique 

EOS avec son style d'image réglé sur [Standard].
[C8: Wide DR] : applique une courbe gamma avec un plage dynamique large et une matrice couleur 

appropriées mais qui ne nécessitent pas de traitement postproduction.
[C9: CINEMA] : utilise le gamma et la matrice de couleur Canon Log pour une gamme dynamique 

exceptionnelle et une image adaptée au traitement en postproduction.
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NOTES

• À propos des modifications des paramètres liés aux images personnalisées à l’aide de la 
télécommande RC-V100 optionnelle
- Si un fichier protégé ou aucun fichier d’image personnalisée n’est sélectionné sur le caméscope 

([- / Select File] est réglé sur [Off]), les paramètres relatifs à l’image personnalisée ne peuvent être 
modifiés à l’aide de la télécommande.

- Tant que la télécommande est connectée au caméscope, les fichiers d’image personnalisée d'une carte SD 
ne peuvent pas être utilisés. Si vous connectez la télécommande pendant qu’un fichier d’image 
personnalisée d'une carte SD est sélectionné, le fichier d’image personnalisée se mettra automatiquement 
sur [Off] (enregistrement sans paramètres d’image personnalisée). Pour utiliser les paramètres d’un fichier 
d’image personnalisée sauvegardés sur une carte SD, copiez au préalable le fichier à partir de la carte SD 
dans un emplacement de fichier libre sur le caméscope (A 125).

- L’ajustement des paramètres liés aux images personnalisées à l’aide de la télécommande modifiera les 
paramètres enregistrés sous le fichier d’image personnalisée actuellement sélectionné. Si vous souhaitez 
conserver un fichier d’image personnalisée important, copiez-le au préalable sur une carte SD ou 
sélectionnez au préalable un fichier d’image personnalisée que vous acceptez de modifier.

Édition des paramètres des fichiers d’image personnalisée
Cette procédure décrit comment changer les réglages d'image personnalisée de manière détaillée quand vous 
souhaitez obtenir un contrôle maximum sur l'image. De plus, le caméscope offre une façon plus facile et plus 
intuitive de régler uniquement la courbe du gamma et la balance des blancs en utilisant une interface graphique 
simplifiée (A 132).

1 Après avoir sélectionné un fichier, sélectionnez [ / Fine Tuning] puis appuyez sur le joystick.

2 Sélectionnez un paramètre et appuyez sur le joystick.

3 Changez le paramètre au niveau souhaité et appuyez sur le joystick.
• Reportez-vous à Paramètres d'image personnalisée disponibles (A 126) pour plus de détails concernant 

les divers réglages.
• Répétez les étapes 2 et 3 pour régler les autres paramètres selon vos préférences.

4 Appuyez sur la touche CUSTOM PICT. pour quitter le menu d'image personnalisée et appliquer les 
nouveaux paramètres d'image personnalisée.

Réinitialisation des paramètres du fichier actuel à leurs 
valeurs par défaut

1 Après sélection d'un fichier, ouvrez le sous-menu [Reset].
[ / Fine Tuning] > [Reset]

2 Sélectionnez les valeurs par défaut souhaitées et appuyez sur le 
joystick. 
• Sélectionnez [NEUTRAL] pour réinitialiser les valeurs par défaut neutres (cela revient à ne pas utiliser de 

paramètres d'image personnalisée) ou un des paramètres prédéfinis ([CINEMA], [Wide DR] ou [EOS Std.]) si 
vous souhaitez reproduire ces paramètres prédéfinis, par exemple comme point de départ à modifier par la 
suite.

3 Sélectionnez [OK] et appuyez sur le joystick.

[ / Fine Tuning]

[Reset]
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Renommage des fichiers d'image personnalisée

1 Après sélection d’un fichier, ouvrez le sous-menu [Rename].
[ / Fine Tuning] > [Rename]
• Un écran apparaît et affiche le nom de fichier actuel avec un cadre de 

sélection orange sur le premier caractère.

2 Poussez le joystick vers le haut ou vers le bas pour sélectionner un caractère alphanumérique ou un 
symbole puis appuyez sur le joystick pour passer au champ suivant.
• Modifiez le reste du nom de la même manière.

3 Sélectionnez [Set] et appuyez sur le joystick.

4 Appuyez sur la touche CUSTOM PICT. pour quitter le menu d'image personnalisée et appliquer les 
paramètres d'image personnalisée sélectionnés.

Protection des fichiers d'image personnalisée
Le fait de protéger un fichier d’image personnalisée empêche une 
modification accidentelle de ses paramètres.

1 Après sélection d’un fichier, ouvrez le sous-menu [Protect].
[ / Fine Tuning] > [Protect]

2 Sélectionnez [Protect] et appuyez sur le joystick.
• Dans le menu d'image personnalisée, i apparaît à côté du nom de fichier.
• Pour retirer les paramètres de protection, sélectionnez [Unprotect].

3 Appuyez sur la touche CUSTOM PICT. pour quitter le menu d'image personnalisée et appliquer les 
paramètres d'image personnalisée sélectionnés. 

Transfert des fichiers d’image personnalisée
Vous pouvez transférer des fichiers d'image personnalisée entre le caméscope et les cartes SD. Lorsque le 
fichier d'image personnalisée se trouve dans le caméscope, utilisez [Copy To 8] ou [Load From 8] selon 
l'opération que vous souhaitez effectuer. Par ailleurs, lorsque le fichier d'image personnalisée se trouve sur une 
carte SD, utilisez [Copy To Cam.] ou [Load From Cam.]. Les fichiers d'image personnalisée ne peuvent pas être 
copiés directement d'une carte SD à l'autre.

Copie d’un fichier depuis le caméscope sur la carte SD

1 Après sélection d'un fichier dans le caméscope, ouvrez le sous-menu 
[Copy To 8].
[+ / Transfer File] > [Copy To 8]

2 Sélectionnez [8A] ou [8B] et appuyez sur le joystick.

3 Sélectionnez l'emplacement de fichier sur la carte SD dans lequel vous allez enregistrer le fichier et appuyez 
sur le joystick.
• Si des emplacements sont disponibles, vous pouvez sélectionner [New File] pour enregistrer le fichier dans 

le premier emplacement disponible.

4 Sélectionnez [OK] et appuyez sur le joystick.
• Le fichier actuellement sélectionné sera copié vers l’emplacement sélectionné sur la carte SD, en écrasant le 

fichier qui se trouve dans cet emplacement. Lorsque l'écran de confirmation apparaît, appuyez sur le 
joystick.

[ / Fine Tuning]

[Rename]

[ / Fine Tuning]

[Protect]

[+ / Transfer File]

[Copy To 8]
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5 Appuyez sur la touche CUSTOM PICT. pour quitter le menu d'image personnalisée et appliquer les 
paramètres d'image personnalisée sélectionnés.

Remplacer un fichier sur le caméscope avec un fichier sur la 
carte SD

1 Après sélection d'un fichier à remplacer dans le caméscope, ouvrez le 
sous-menu [Load From 8].
[+ / Transfer File] > [Load From 8]

2 Sélectionnez [8A] ou [8B] et appuyez sur le joystick.

3 Sélectionnez le fichier que vous souhaitez transférer sur le caméscope et appuyez sur le joystick.

4 Sélectionnez [OK] et appuyez sur le joystick.
• Le fichier dans le caméscope sera remplacé par un fichier de la carte SD. Lorsque l'écran de confirmation 

apparaît, appuyez sur le joystick.

5 Appuyez sur la touche CUSTOM PICT. pour quitter le menu d'image personnalisée et appliquer les 
paramètres d'image personnalisée sélectionnés.

Copie d’un fichier depuis la carte SD sur le caméscope

1 Après sélection d'un fichier sur une carte SD, ouvrez le sous-menu 
[Copy To Cam.].
[+ / Transfer File] > [Copy To Cam.]

2 Sélectionnez l'emplacement dans lequel vous allez enregistrer le fichier 
et appuyez sur le joystick.

3 Sélectionnez [OK] et appuyez sur le joystick.
• Le fichier actuellement sélectionné sera copié vers le logement sélectionné sur le caméscope, en écrasant le 

fichier qui se trouve dans ce logement. Lorsque l'écran de confirmation apparaît, appuyez sur le joystick.

4 Appuyez sur la touche CUSTOM PICT. pour quitter le menu d'image personnalisée et appliquer les 
paramètres d'image personnalisée sélectionnés.

Remplacer un fichier sur la carte SD avec un fichier sur le 
caméscope

1 Après sélection d'un fichier à remplacer sur une carte SD, ouvrez le 
sous-menu [Load From Cam.].
[+ / Transfer File] > [Load From Cam.]

2 Sélectionnez le fichier que vous souhaitez transférer sur la carte SD et appuyez sur le joystick.

3 Sélectionnez [OK] et appuyez sur le joystick.
• Le fichier sur la carte SD sera écrasé par celui du caméscope. Lorsque l'écran de confirmation apparaît, 

appuyez sur le joystick.

4 Appuyez sur la touche CUSTOM PICT. pour quitter le menu d'image personnalisée et appliquer les 
paramètres d'image personnalisée sélectionnés.

[+ / Transfer File]

[Load From 8]

[+ / Transfer File]

[Copy To Cam.]

[+ / Transfer File]

[Load From Cam.]
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Intégration des paramètres d’image personnalisée dans 
un enregistrement
Vous pouvez prendre une photo avec vos réglages d'image personnalisée 
appliqués à cette image. Ensuite, vous pouvez copier ces réglages 
intégrés sur le caméscope pour les appliquer à vos enregistrements futurs 
(A 180). Le fait d’intégrer des paramètres d’image personnalisée dans 
votre enregistrement vous permet d’en assurer le suivi et de vérifier quels 
paramètres sont utilisés pour un enregistrement donné.

1 Ouvrez le sous-menu [Ajouter le fichier / ].
[w Autres fonctions] > [Photos] > [Ajouter le fichier / ]

2 Sélectionnez [On] ou [Off] et appuyez sur joystick.

Paramètres d’image personnalisée disponibles
Les paramètres suivants sont disponibles. Même si aucun fichier d’image personnalisée n’est sélectionné, les 
paramètres par défaut sont quand même appliqués à l’image.

[Gamma]
La courbe gamma change l’aspect général de l’image. (Par défaut : [Normal 1]).
[Normal 1] à [Normal 4] : ces paramètres sont adéquats pour l'affichage d'une image sur un écran de télévision. 

Les mises en valeur en [Normal 2] sont plus lumineuses qu'en [Normal 1]. Les teintes 
sombres dans la courbe gamma pour [Normal 3] (ITU-R BT.709 standard) et [Normal 4] 
sont plus prononcées que celles en [Normal 2].

[Cine 1] à [Cine 2] : utilisez [Cine 1] pour une courbe gamma qui permet d'obtenir une image et des 
tonalités de style cinéma. [Cine 2] offre un contraste plus doux que [Cine 1] mais 
permet aussi de créer une image de style cinéma.

[EOS Std.] : cette courbe gamma s'approche de l'aspect d'image d'une caméra SLR numérique 
EOS lorsque le style d'image est réglé sur [Standard] (contraste élevé, couleurs 
vibrantes).

[Wide DR] : applique une courbe gamma avec une très large gamme dynamique, optimisée pour la 
lecture sur un écran de télévision.

[Canon Log] : applique une courbe gamma logarithmique pour une gamme dynamique 
exceptionnelle. Exige un traitement d'image en postproduction.

[w Autres fonctions]

[Photos]

[Ajouter le fichier / ]

[On]

Normal 1
Wide DR
Canon Log

Entrée

S
or

tie

Cine 1
Cine 2

Normal 4

Normal 2/3/4

Normal 3

Normal 1/2

Entrée

S
or

tie

Gamma



127

Paramètres d’image personnalisée

[Black]
Contrôle le niveau des noirs et la gamme des noirs.

[Master Pedestal]
Augmente ou réduit le niveau des noirs. Des réglages élevés rendent les zones sombres plus éclairées, mais 
diminuent le contraste. Ce paramètre peut être réglé entre -50 et 50. (Par défaut : ±0)

[Master Black]
Corrige la gamme de couleur dans les noirs.
[Red] : -50 à 50 (Par défaut : ±0)
[Green] : -50 à 50 (Par défaut : ±0)
[Blue] :  -50 à 50 (Par défaut : ±0)

[Black Gamma]
Contrôle la partie inférieure de la courbe gamma (zones sombres d’une image). Quand [Gamma] est réglé sur 
[Wide DR] ou [Canon Log], ce réglage n'a aucun effet sur l'image.
[Level] : remonte ou abaisse la partie inférieure de la courbe gamma. Ce paramètre peut être réglé entre -50 et 

50. (Par défaut : ±0)
[Range] : sélectionne la plage au sein de laquelle les zones sombres sont affectées. Ce paramètre peut être 

réglé entre -20 et 50. (Par défaut : ±0)
[Point] : détermine la forme de la partie inférieure de la courbe gamma. Ce paramètre peut être réglé entre -20 

et 50. (Par défaut : ±0)

[Low Key Satur.]
Ajuste la saturation de couleur dans les zones sombres.
[Enable] :Active/désactive le réglage. (Par défaut : [Off])
[Level] : spécifie le niveau de saturation des couleurs dans les zones sombres. Ce paramètre peut être réglé 

entre -50 et 50. (Par défaut : ±0)

[Knee]
Contrôle la partie inférieure de la courbe gamma (zones en valeur d’une image). En comprimant les zones en 
valeur, vous pouvez empêcher des parties de l’image d’être surexposées. Quand [Gamma] est réglé sur [Cine 1], 
[Cine 2], [EOS Std.], [Wide DR] ou [Canon Log], ce réglage n'a aucun effet sur l'image.
[Enable] : active/désactive le réglage. (Par défaut : [On])
[Slope] : détermine la pente de la courbe gamma au-dessus du point knee. Ce paramètre peut être réglé 

entre -35 et 50. (Par défaut : ±0)
[Point] : établit le point knee de la courbe gamma. Ce paramètre peut être réglé entre 50 et 109. (Par 

défaut : 95)
[Saturation] : ajuste la saturation de couleur dans les zones éclairées. Ce paramètre peut être réglé entre -10 et 

10. (Par défaut : ±0)
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[Sharpness]
Établit la netteté de la sortie et du signal d’enregistrement.
[Level] : établit le niveau de netteté. Ce paramètre peut être réglé entre -10 et 50. (Par défaut : ±0)
[H Detail Freq.] : établit la fréquence centrale de la netteté horizontale. Le fait d’établir des valeurs plus 

importantes augmente la fréquence, avec l’effet d’augmenter la netteté. Ce paramètre peut être 
réglé entre -8 et 8. (Par défaut : ±0)

[Coring] : réduit les artéfacts de bruit causés par des hauts niveaux de netteté.
[Level] : règle le niveau d'écrêtage. Les valeurs élevées empêchent la netteté de s’appliquer aux petits détails, 
ce qui réduit le niveau de bruit. Ce paramètre peut être réglé entre -30 et 50. (Par défaut : ±0)
[D-Ofst] : vous pouvez utiliser [D-Ofst] et [D-Curve] pour régler le niveau d’écrêtage sur la base de la 
luminosité. [D-Ofst] établit un niveau d’écrêtage du niveau de luminosité minimal. Ce paramètre peut être réglé 
entre 0 et 50. (Par défaut : 0)
[D-Curve] : établit la courbe de l’ajustement de l’écrêtage. Cette courbe représente le changement depuis [Level] 
à [D-Ofst]. Ce paramètre peut être réglé entre 0 et 8. (Par défaut : 0)

[HV Detail Bal.] : ajuste le rapport entre le détail horizontal et vertical. Des valeurs plus élevées auront pour effet 
de mettre en valeur le détail vertical, tandis que des valeurs moins élevées mettent en valeur le 
détail horizontal. Ce paramètre peut être réglé entre -8 et 8. (Par défaut : ±0)

[Limit] : limite la quantité de netteté appliquée. Ce paramètre peut être réglé entre -50 et 50. (Par 
défaut : ±0)

[Select] : en plus de la netteté réglée par [Level], [Select] établit la netteté pour des régions qui 
connaissent des fréquences plus élevées. Des valeurs plus élevées appliquent davantage de 
netteté aux régions qui ont des fréquences plus élevées. Utilisez cette fonction pour les sujets 
où la mise au net normale s'avère inefficace. Ce paramètre peut être réglé entre 0 et 15. (Par 
défaut : 0)

[Knee Aperture] : vous permet de régler la netteté uniquement des régions au-dessus du point knee en réglant le 
gain et la pente. Ce n'est pas disponible lorsque [Gamma] est réglé sur [Cine 1], [Cine 2], [EOS 
Std.] ou [Canon Log].

[Gain] : établit la quantité de la netteté. Ce paramètre peut être réglé entre 0 et 9. (Par défaut : 0)
[Slope] : établit la pente de la netteté. Ce paramètre peut être réglé entre 0 et 3 ; 0 ne présente aucune pente, 
1 présente une pente raide et 3 présente une pente progressive. (Par défaut : 1)

[Level Depend] : réduit la quantité de netteté appliquée aux zones sombres de l'image.
[Level] : établit la quantité de luminosité des zones sombres de l'image qui seront affectées. Ce paramètre 
peut être réglé entre 0 et 50. (Par défaut : 0)
[Slope] : détermine la pente de la zone entre la partie du haut et la partie du bas de la courbe gamma. Ce 
paramètre peut être réglé entre 0 et 3 ; 0 ne présente aucune pente, 1 présente une pente raide et 3 présente 
une pente progressive. (Par défaut : 0)
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[Offset] : ajuste la netteté des zones sombres de l'image. Le fait d’établir des valeurs plus élevées abaisse le 
niveau de netteté. Ce paramètre peut être réglé entre 0 et 50. (Par défaut : 0)

[Noise Reduction]
Réduit la quantité de bruit qui apparaît sur l’image. Sélectionnez un niveau entre 1 (niveau le plus bas) et 12 
(niveau le plus haut), ou sélectionnez [Off] pour désactiver la réduction de bruit. (Par défaut : [Off])

[Skin Detail]
Le caméscope applique un filtre adoucissant aux zones de l’image qui ont des tons clairs pour obtenir une 
apparence plus plaisante. En modifiant ces réglages, vous pouvez choisir quelles zones seront déterminées en 
tant que teintes claires. Un motif de zébrure apparaît dans les zones de l’écran qui sont détectées comme ayant 
des tons clairs.
[Effect Level] : ajuste le niveau de filtre. Les options disponibles sont [Off], [Low], [Middle] et [High]. (Par 

défaut : [Off])
[Hue] : ajuste la teinte pour la détection des tons clairs. Ce paramètre peut être réglé entre -16 et 16. (Par 

défaut : ±0)
[Chroma] : ajuste la saturation des couleurs pour la détection des tons clairs. Ce paramètre peut être réglé 

entre 0 et 31. (Par défaut : 16)
[Area] : ajuste la gamme des couleurs pour la détection des tons clairs. Ce paramètre peut être réglé 

entre 0 et 31. (Par défaut : 16)
[Y Level] : ajuste la luminosité pour la détection des tons clairs. Ce paramètre peut être réglé entre 0 et 31. 

(Par défaut : 16)

[Selective NR]
Le caméscope détecte les caractéristiques de certaines couleurs ou de tons et applique un filtre de réduction de 
bruit aux zones ciblées. Un motif de zébrure apparaît sur les zones ciblées de l’écran.
[Effect Level] : ajuste le niveau de filtre de réduction de bruit. Les options disponibles sont [Off], [Low], [Middle] et 

[High]. (Par défaut : [Off])
[Hue] : ajuste la teinte pour la couleur à détecter. Ce paramètre peut être réglé entre 0 et 31. (Par 

défaut : 0)
[Chroma] : ajuste la saturation de couleur pour la couleur à détecter. Ce paramètre peut être réglé entre 0 et 

31. (Par défaut : 16)
[Area] : ajuste la gamme de couleur pour la couleur à détecter. Ce paramètre peut être réglé entre 0 et 31. 

(Par défaut : 16)
[Y Level] : ajuste la luminosité pour la couleur à détecter. Ce paramètre peut être réglé entre 0 et 31. (Par 

défaut : 16)

[Color Matrix]
La matrice de couleur affecte les tons dans toute l’image.
[Select] : les options disponibles sont [Normal 1] à [Normal 4], [Cine 1] et [Cine 2], [EOS Std.], [Wide DR] et 

[Canon Log]. Généralement, ça devrait être le même paramètre que [Gamma]. Après la sélection d’une 
option, vous pouvez faire des ajustements plus précis. Lorsque [Gamma] est réglé sur [Canon Log], ce 
paramètre n’a aucun effet sur l’image. (Par défaut : [Normal 1])

[Gain] : ajuste l’intensité de la couleur. Ce paramètre peut être réglé entre -50 et 50. (Par défaut : ±0)
[Phase] : ajuste la phase de couleur. Ce paramètre peut être réglé entre -18 et 18. (Par défaut : ±0)
[R-G] : la matrice R-G change la teinte de l’image selon les graduations cyan/vert et rouge/magenta. Ce 

paramètre peut être réglé entre -50 et 50. (Par défaut : ±0)
[R-B] : la matrice R-B change la teinte de l’image selon les graduations cyan/bleu et rouge/jaune. Ce 

paramètre peut être réglé entre -50 et 50. (Par défaut : ±0)
[G-R] : la matrice G-R change la teinte de l’image selon les graduations magenta/rouge et vert/cyan. Ce 

paramètre peut être réglé entre -50 et 50. (Par défaut : ±0)
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[G-B] : la matrice G-B change la teinte de l’image selon les graduations magenta/bleu et vert/jaune. Ce 
paramètre peut être réglé entre -50 et 50. (Par défaut : ±0)

[B-R] : la matrice B-R change la teinte de l’image selon les graduations jaune/rouge et bleu/cyan. Ce 
paramètre peut être réglé entre -50 et 50. (Par défaut : ±0)

[B-G] : la matrice B-G change la teinte de l’image selon les graduations jaune/vert et bleu/magenta. Ce 
paramètre peut être réglé entre -50 et 50. (Par défaut : ±0)

[White Balance]
Ajuste la quantité de balance des blancs dans toute l’image.
[R Gain] : ajuste l’intensité de tons rouges. Ce paramètre peut être réglé entre -50 et 50. (Par défaut : ±0)
[B Gain] : ajuste l’intensité de tons bleus. Ce paramètre peut être réglé entre -50 et 50. (Par défaut : ±0)

[Color Correction]
Le caméscope détecte les caractéristiques d’une certaine couleur (phase de couleur, saturation, zone et niveau 
Y) et les corrige lors d’un enregistrement. Vous pouvez établir la correction des couleurs sur deux zones 
différentes (A et B).
[Select Area] : sélectionne la zone ou les zones à corriger. Les options disponibles sont [Area A], [Area B] et 

[Area A&B]. Sélectionnez [Off] pour désactiver ce paramètre. (Par défaut : [Off])
[Area A Setting] : détermine la zone dans laquelle les couleurs seront corrigées.

[Phase] : ajuste la phase de couleur pour la zone A. Ce paramètre peut être réglé entre 0 et 31. (Par défaut : 0)
[Chroma] : ajuste la saturation de couleur pour la zone A. Ce paramètre peut être réglé entre 0 et 31. (Par 
défaut : 16)
[Area] : ajuste la gamme des couleurs pour la zone A. Ce paramètre peut être réglé entre 0 et 31. (Par 
défaut : 16)
[Y Level] : ajuste la luminosité pour la zone A. Ce paramètre peut être réglé entre 0 et 31. (Par défaut : 16)

[Area A Revision] : établit la quantité de correction pour la zone A.
[Level] : ajuste la quantité de correction de la saturation des couleurs. Ce paramètre peut être réglé entre -50 
et 50. (Par défaut : ±0)
[Phase] : ajuste la quantité de correction de la phase des couleurs. Ce paramètre peut être réglé entre -18 et 
18. (Par défaut : ±0)

[Area B Setting] : détermine la zone dans laquelle les couleurs seront corrigées.
[Phase] : ajuste la phase de couleur pour la zone B. Ce paramètre peut être réglé entre 0 et 31. (Par défaut : 0)
[Chroma] : ajuste la saturation de couleur pour la zone B. Ce paramètre peut être réglé entre 0 et 31. (Par 
défaut : 16)
[Area] : ajuste la gamme des couleurs pour la zone B. Ce paramètre peut être réglé entre 0 et 31. (Par 
défaut : 16)
[Y Level] : ajuste la luminosité pour la zone B. Ce paramètre peut être réglé entre 0 et 31. (Par défaut : 16)

[Area B Revision] : établit la quantité de correction pour la zone B.
[Level] : ajuste la quantité de correction de la saturation des couleurs. Ce paramètre peut être réglé entre -50 
et 50. (Par défaut : ±0)
[Phase] : ajuste la quantité de correction de la phase des couleurs. Ce paramètre peut être réglé entre -18 et 
18. (Par défaut : ±0)

[Other Functions]
[Setup Level] : ajuste le niveau de noir des réglages [Black] et [Master Pedestal]. Ce paramètre peut être réglé 

entre -50 et 50. (Par défaut : ±0)
[Over 100%] : cette fonction détermine la manière dont le caméscope traite les signaux vidéo dépassant les 

100 %. Les options disponibles sont [Through] pour ne rien faire, [Clip] pour couper le signal à 
100 % et [Press] pour compresser un signal pouvant aller jusqu’à 108 % à un niveau de 100 %. 
(Par défaut : [Through])



131

Paramètres d’image personnalisée

NOTES

• Lorsqu’une télécommande RC-V100 optionnelle est connectée au caméscope, les paramètres d’image 
personnalisée suivants peuvent être modifiés en utilisant les touches et les molettes de la télécommande. Ils 
ne peuvent pas être modifiés depuis le caméscope tant que la RC-V100 est connectée.
- [Black] > [Master Pedestal]; [Black] > [Master Black] > [Red], [Blue]
- [Black Gamma] > [Level]
- [Knee] > [Slope] et [Point] (uniquement lorsque [Knee] > [Enable] est réglé sur [On])
- [Sharpness] > [Level]
- [White Balance] > [R Gain], [B Gain]
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Interface graphique simplifiée
En plus des réglages très détaillés expliqués dans la section précédente (A 126), le caméscope offre une 
interface graphique pour l'ajustement du gamma et des réglages de la balance des blancs. Les réglages du 
gamma sont présentés sous la forme d'une courbe de gamma et les réglages de la balance des blancs sont 
présentés sous la forme d'un plan couleur.

Courbe du gamma

1 Après sélection d'un fichier, ouvrez l'écran d'ajustement de la 
courbe du gamma.
[, / Edit File] > [Gamma]
• La courbe du gamma actuel est affichée sur l'écran.

2 Poussez le joystick vers la gauche/droite pour mettre en valeur le 
champ [M], puis poussez le joystick vers le haut/bas pour 
sélectionner la courbe de gamma de base.
• Les nombres correspondent aux réglages [Gamma] expliqués 

précédemment (A 126), et sont comme suit :
1 à 4 : [Normal 1] à [Normal 4] 5 et 6 : [Cine 1] et [Cine 2]
7 : [EOS Std.] 8 : [Wide DR]
9 : [Canon Log]

• La courbe de gamma est affichée en blanc avant l'ajustement et en rouge après l'ajustement.

3 Poussez le joystick vers la gauche/droite pour mettre en valeur le champ [H] ou le champ [L], puis poussez le 
joystick vers le haut/bas pour sélectionner la courbe de gamma de base.
• La valeur [L] peut être ajustée entre 1 et 9. Elle est équivalente au réglage [Black Gamma] et permet de 

commander la partie inférieure de la courbe du gamma (zones sombres de l'image). Ce réglage n'est pas 
disponible quand la valeur [M] est réglée sur 8 ou 9.

4 Poussez le joystick vers la gauche/droite pour mettre en valeur le champ [H].
• La valeur [H] peut être ajustée entre 1 et 5. Elle est équivalente au réglage [Knee] et permet de commander 

la partie supérieur de la courbe du gamma (zones lumineuses de l'image). Ce réglage n'est pas disponible 
quand la valeur [M] est réglée sur 5 ou plus.

5 Poussez le joystick vers la gauche/droite pour sélectionner [Set] puis appuyez sur le joystick.
• La courbe du gamma ajustée est sauvegardée. Les valeurs [Gamma], [Black Gamma] et [Knee] dans le 

sous-menu [ / Fine Tuning] change en conséquence.

6 Appuyez sur la touche CUSTOM PICT. pour quitter le menu d'image personnalisée et appliquer les 
paramètres d'image personnalisée sélectionnés.

Balance des blancs

1 Après sélection d'un fichier, ouvrez l'écran de décalage de la 
balance des blancs.
[, / Edit File] > [White Balance]
• La balance des blancs actuelle apparaît sous la forme d'un point 

orange au centre des coordonnées de correction de la balance 
des blancs.

2 Poussez le joystick vers la gauche/droite pour décaler la balance 
des blancs sur les graduations bleues (B)/ambre (A). Poussez le 
joystick vers le haut/bas pour décaler la balance des blancs sur les 
graduations vertes (G)/magenta (M).
• Le décalage de la balance des blancs peut être réglé sur un des 

9 niveaux dans chaque direction de couleur.
• Le niveau du décalage de la balance des blancs est affiché sous la forme de deux coordonnées dans la 

boîte [SHIFT] à la gauche du graphique.

[, / Edit File]

[Gamma]

[, / Edit File]

[White Balance]
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3 Appuyez sur le joystick.
• La valeur de décalage de la balance des blancs est sauvegardée. La valeur [White Balance] dans le sous-

menu [ / Fine Tuning] change en conséquence.

4 Appuyez sur la touche CUSTOM PICT. pour quitter le menu d'image personnalisée et appliquer les 
paramètres d'image personnalisée sélectionnés.
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Personnalisation des fonctions et affichages à l'écran
Personnalisez le caméscope pour qu’il corresponde à votre style de tournage et vos besoins. Utilisez le 
paramètre [w Autres fonctions] > [Custom Function] pour régler le fonctionnement de certains contrôles et 
fonctions du caméscope en mode . Par ailleurs, utilisez le paramètre [£ Configuration OLED/VF] > 
[Custom Display 1] ou [Custom Display 2] pour personnaliser les affichages à l’écran qui apparaissent lors de 
l’enregistrement. Vous pouvez enregistrer ces préférences avec les autres paramètres de menu sur une carte SD 
et les utiliser ultérieurement (A 136).

Fonctions de personnalisation
Le tableau suivant décrit quelles fonctions peuvent être personnalisées à 
l’aide de [Custom Function]. 

1 Ouvrez le sous-menu [Custom Function].
[w Autres fonctions] > [Custom Function]

2 Sélectionnez la fonction souhaitée.

3 Changez l'option de réglage et appuyez sur le joystick.

Modes de fonctionnement :

[w Autres fonctions]

[Custom Function]

Fonctions personnalisables avec [Custom Function]

Élément de menu Description

[WB doux] Quand cette fonction est réglée sur [On], une transition plus douce est créée quand la balance des blancs est changée.

[Réponse AE]

Contrôle la réponse du caméscope ([Rapide], [Normal] ou [Lent]) lorsque vous modifiez le paramètre d'exposition 
automatique. Non disponible avec les objectifs suivants.
 • CN7x17 KAS S/E1
 • CN20x50 IAS H/E1

[Dir. Ctrl Poignée] Change la direction de l'ajustement ([Normal] ou [Inverser]) lorsque vous utilisez la molette de contrôle.

[Objectif rétracte]

Quand un des objectifs suivants est attaché au camescope et que le commutateur de mode de mise au point est réglé 
sur AF, l'objectif se rétracte complètement quand le caméscope est mis hors tension. 
 • EF40mm f/2.8 STM
 • EF-S 24mm f/2.8 STM
 • EF50mm f/1.8 STM

[Aide MAP N&B]
Passe automatiquement l'écran en noir et blanc lorsque les fonctions d'assistance de mise au point (compensation et 
grossissement) sont activées. Vous pouvez faire passer l'écran en noir et blanc lorsque seule la compensation est activée 
([Peaking]), lorsque seul le grossissement est activé ([Magnify]) ou lorsque les deux sont activés ([Les deux]).

[Aff. Add. Magn.]
Active simultanément la compensation ([Peaking]) ou affiche l'écran de contour ([Edge Monitor]) chaque fois que la 
fonction d'agrandissement est utilisée.

[Enr. Bal. inversé]
Inverse l'image enregistrée horizontalement ([Horizontal]), verticalement ([Vertical]) ou dans les deux sens à la fois ([Les 
deux]).

[C START/STOP]
Sélectionne si la touche START/STOP est aussi active ou verrouillée quand le commutateur Q est réglé sur C 
(verrouillage des touches) (A 51).
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Personnalisation des affichages à l'écran
Pour plus de détails concernant les affichages à l’écran que vous pouvez 
personnaliser, veuillez consulter Affichages à l’écran (A 53).

1 Ouvrez le sous-menu [Custom Display 1] ou [Custom Display 2].
[£ Configuration OLED/VF] > [Custom Display 1] ou [Custom Display 2]

2 Sélectionnez l’affichage à l’écran souhaité.

3 Changez l'option de réglage et appuyez sur le joystick.

Modes de fonctionnement :

[£ Configuration OLED/VF]

[Custom Display 1]
[Custom Display 2]
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Enregistrement et chargement des données de caméra
Après avoir réglé les paramètres d’image personnalisée et d’autres paramètres dans les divers menus, vous 
pouvez enregistrer ces paramètres sur la carte SD. Vous pouvez charger ces paramètres ultérieurement ou dans 
un autre caméscope C100 Mark II afin de pouvoir utiliser le caméscope de la même manière.

Enregistrement des données de caméra sur une carte 
SD
1 Ouvrez le sous-menu [Sauvegarder sur 8].

[w Autres fonctions] > [Transfert menu//] > [Sauvegarder sur 8]

2 Sélectionnez [8A] ou [8B] et appuyez sur le joystick.

3 Sélectionnez [Menu] ou [Menu+/] et appuyez sur le joystick.
• Le fait de sélectionner [Menu] enregistre les paramètres de menu et [Menu+/] enregistre le menu et les 

paramètres d'image personnalisée.

4 Sélectionnez [OK] et appuyez sur le joystick.
• Les paramètres de menu actuels sont enregistrés sur la carte SD. Si la carte SD contient déjà des 

paramètres de caméra, ils seront écrasés.

5 Lorsque l'écran de confirmation apparaît, appuyez sur le joystick.

Chargement des données de caméra sur une carte SD
1 Ouvrez le sous-menu [Charger de 8].

[w Autres fonctions] > [Transfert menu//] > [Charger de 8]

2 Sélectionnez [8A] ou [8B] et appuyez sur le joystick.

3 Sélectionnez [Menu] ou [Menu+/] et appuyez sur le joystick.
• Le fait de sélectionner [Menu] charge automatiquement les 

paramètres de menu, et le fait de sélectionner [Menu+/] charge le menu et les paramètres d'image 
personnalisée.

4 Sélectionnez [OK] et appuyez sur le joystick.

5 Lorsque l'écran de confirmation apparaît, appuyez sur le joystick.

NOTES

• Lorsque vous chargez les paramètres de la caméra à partir d’une carte SD, même les fichiers d’image 
personnalisée protégés dans le caméscope seront remplacés.

• Seuls les réglages d'autres caméscopes Canon C100 Mark II peuvent être utilisés avec ce caméscope.
• Les paramètres suivants ne sont pas enregistrés sur la carte SD.

- Clés de cryptage/mots de passe sous [w Autres fonctions] > [Réglages réseau] > [Régl. de connexion]
- [w Autres fonctions] > [Réglages réseau] > [Réglages serveur FTP] > [Mot de passe]

Modes de fonctionnement :

[w Autres fonctions]

[Transfert menu//]

[Sauvegarder sur 8]

[w Autres fonctions]

[Transfert menu//]

[Charger de 8]
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Lecture
Cette section présente la manière de lire des clips enregistrés sur une carte SD. Pour de plus amples 
informations concernant la lecture sur un moniteur externe, veuillez consulter Connexion à un moniteur externe 
(A 149). Pour plus de détails concernant l'affichage des photos, veuillez-vous reporter à Affichage des photos 
(A 177).

Écran d'index AVCHD et MP4
Les fonctions de lecture sont accessibles via l’écran 
d’index. Pour ouvrir l'écran d'index [AVCHD] ou [MP4] 
(respectivement pour les clips AVCHD ou MP4), réglez le 
caméscope en mode . L'index d'écran qui apparaît 
correspond au format de film actuellement sélectionné.

Réglez le commutateur Q sur MEDIA.
• Le caméscope passe en mode  et l'écran d'index 

de clips apparaît.

Modes de fonctionnement :
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* Le mode d'enregistrement audio est affiché uniquement pour les clips AVCHD enregistrés en utilisant les débits binaires [28 Mbps 
LPCM] et [24 Mbps LPCM].

**Pour les clips MP4 enregistrés grâce au mode d'enregistrement ralenti et accéléré, les vitesses séquentielles de lecture et de 
tournage seront affichées.

Passage d'un logement de carte SD à l'autre

Si les deux logements de carte SD contiennent une carte SD, vous 
pouvez passer de l'un à l'autre selon vos besoins.

Appuyez sur la touche SLOT SELECT.
• L'indicateur d'accès du logement de la carte SD sélectionnée 

apparaît en vert.

Basculement vers d'autres écrans d'index

Pour voir les autres enregistrements sur la carte SD actuellement sélectionnée, vous pouvez commuter sur 
n'importe quel autre écran d'index à partir de l'écran d'index [AVCHD]*. Ouvrez l'écran d'index [AVCHD] pour 
voir les clips AVCHD, l'écran d'index [Liste de vues] pour voir les séquences enregistrées pendant 
l'enregistrement continu, l'écran d'index [MP4] pour voir les clips MP4 et l'écran d'index [Photos] pour voir les 
photos.
* Quand n'importe quel autre écran d'index est affiché, vous pouvez commuter uniquement sur l'écran d'index [AVCHD].

Modes de fonctionnement :

Modes de fonctionnement :

6 145

3

1

9
8

7

2

4

11 1210

13

15

Clips MP4Clips AVCHD

1 Miniature du clip
2 Date d'enregistrement (mois et jour uniquement) 

et heure d'enregistrement
3 Cadre de sélection orange 
4 Date et heure de l’enregistrement
5 Logement de carte SD actuellement sélectionné 

(A 138)
6 Type de réseau Wi-Fi (A 158) et transfert FTP 

(A 171)
7 Numéro de clip / Nombre total de clips

8 Début du code temporel du clip
9 Longueur totale du clip
10 Débit binaire et mode d'enregistrement audio* 

(A 58)
11 Vitesse séquentielle** (A 59)
12 Clips avec balise d'information GPS
13 Numéro de fichier (A 103)
14 Avertissement de haute température (A 55)
15 Mode d’enregistrement spécial (A 104)
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1 Appuyez sur la touche INDEX.
• Le menu de sélection de l’écran d’index apparaît.

2 Sélectionnez l'écran d'index souhaité et appuyez sur le joystick.
• L’écran d’index sélectionné apparaît.
• Sélectionnez [Cancel] pour annuler l’opération.
• Appuyez de nouveau sur la touche INDEX pour revenir à l'écran d'index [AVCHD].

NOTES

• Si vous réglez le caméscope sur le mode  pendant le mode d'enregistrement continu, l'écran d'index 
[Liste de vues] s'ouvre automatiquement.

• Les clips enregistrés avec une fréquence système autre que celle actuellement utilisée par le caméscope ne 
peuvent pas être lus. Pour lire de tels clips, changez la fréquence système du caméscope (A 58) sur celle 
des enregistrements de la carte SD.

Lecture de clips
Après avoir sélectionné le clip à lire sur l'écran d'index, vous pouvez 
commander la lecture avec les commandes du caméscope ou avec le 
joystick et le guide de joystick sur l'écran.

1 Déplacez le cadre de sélection orange sur le clip que vous 
souhaitez visionner.

2 Appuyez sur la touche Ò pour démarrer la lecture.
• La lecture commence au clip sélectionné et continue jusqu’à la fin du 

dernier clip dans l’écran d’index. Lorsque la dernière image du dernier 
clip est atteinte, la lecture est mise en pause.

• Appuyez de nouveau sur la touche Ò ou appuyez sur le joystick 
pour mettre la lecture en pause/reprendre la lecture.

• Appuyez sur la touche Ñ pour arrêter la lecture et pour revenir à 
l’écran d’index de clips.

IMPORTANT

• Suivez les précautions suivantes pendant que l'indicateur d'accès de carte SD est allumé en rouge. Le non-
respect de ces consignes pourrait causer la perte des données.
- Ne déconnectez pas l’alimentation et n’éteignez pas le caméscope.
- N’ouvrez pas le couvercle du logement de carte SD et ne retirez pas les cartes SD.

NOTES

• Il se peut qu’il y ait de courtes interruptions dans la lecture vidéo ou audio entre les clips.
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Affichages à l'écran

1 Apparaît quand [£ Configuration OLED/VF] > [Afficher date/heure] est réglé sur [On]. Pour les clips MP4, seule la date 
apparaît.

2 Le mode d'enregistrement audio est affiché uniquement pour les clips enregistrés en utilisant les débits binaires [28 Mbps LPCM] 
et [24 Mbps LPCM].

3 Pour les clips MP4 enregistrés grâce au mode d'enregistrement ralenti et accéléré, les vitesses séquentielles de lecture et de 
tournage seront affichées.

4 Apparaît quand [£ Configuration OLED/VF] > [Audio Level] est réglé sur [On].

Clips AVCHD Clips MP4

54 6

11
12

8
9

7

13
14
15

1

3
2

10

516 6

11
12

8
9

7

14
15

1

3
2

10

1 Charge restante de la batterie (A 53)
2 Guide de joystick (A 141)
3 Date et heure de début de l’enregistrement1

4 Type de réseau Wi-Fi (A 158) et transfert FTP 
(A 171)

5 Opération de lecture
6 Logement de carte SD actuellement sélectionné 

(A 138)
7 Code temporel (A 88)
8 Numéro de clip / Nombre total de clips

9 Format de film (A 58)
10 Débit binaire et mode d'enregistrement audio2 

(A 58)
11 Vitesse séquentielle3 (A 59)
12 Affichages sur l'écran superposés à la sortie 

vidéo (A 151)
13 Bits utilisateur (A 91)
14 Canal de sortie audio (A 153)
15 Indicateur de niveau audio4

16 Avertissement de haute température (A 55)

5 Opération de lecture

* La vitesse de lecture (5x, 15x ou 60x) apparaît également sur l’indicateur.

Ð PLAY Lecture

Ý PAUSE Pause à la lecture

Ô/Ó Lecture image par image arrière/Lecture 
image par image avant

F FWD × Lecture rapide*

Ø F REV Rembobinage rapide*
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Commandes de lecture
Lors de la lecture d'un clip, utilisez les touches sur le boîtier du caméscope 
ou utilisez le joystick et le guide de joystick pour effectuer une avance 
rapide, pour lire le clip image par image ou pour sauter les clips. Reportez-
vous au tableau suivant.

Types de lecture disponibles

NOTES

• Il n’y pas d’audio pendant ces divers types de lecture listés dans le tableau précédent.
• Avec certains modes de lecture, vous pouvez noter quelques anomalies dans l’image de lecture (artéfacts 

vidéo en forme de bloc, effet de bande, etc.).
• La vitesse indiquée à l’écran est approximative.
• Pendant la lecture image par image inverse, l'intervalle entre les images est de 0,5 seconde, plus long que 

l'intervalle pendant la lecture image par image avant.
• Vous pouvez appuyer sur la touche DISP. pour activer et désactiver l’affichage du guide de joystick.

Réglage du volume
Pendant la lecture, vous pouvez suivre l'audio grâce au haut-parleur 
intégré (mono) ou aux écouteurs. Lorsque vous branchez les écouteurs à 
la prise × (écouteurs), le haut-parleur intégré passe en mode muet.

1 Ouvrez le sous-menu [Volume Headphone] ou [Volume Speaker].
[¡ Configuration audio] > [Audio Output] > [Volume Headphone] 
ou [Volume Speaker]

2 Sélectionnez le niveau souhaité et appuyez sur le joystick.
• Sélectionnez [Off] pour passer l'audio en mode silencieux.

Type de lecture Utilisation

Lecture rapide

Touches : appuyez sur la touche Ø ou ×.
Joystick : lors de la lecture, poussez le joystick vers le haut ou 
vers le bas.
Répétez l’opération pour accroître la vitesse de relecture à 
environ 5x  15x  60x la vitesse normale.

Lecture image par image 
avant/arrière

Joystick : lors d’une pause de lecture, poussez le joystick vers le 
haut ou vers le bas.

Passer au début du clip 
suivant

Touches : appuyez sur la touche Ù.
Joystick : poussez le joystick vers la droite.

Passer au début du clip 
actuel

Touches : appuyez sur la touche Ú.
Joystick : poussez le joystick vers la gauche.

Passer au clip précédent
Touches : appuyez deux fois sur la touche Ú.
Joystick : poussez le joystick deux fois vers la gauche.

Revenir en mode lecture
Touches : appuyez sur la touche Ò.
Joystick : Appuyez sur le joystick lui-même.

[¡ Configuration audio]

[Audio Output]

[Volume Headphone]
[Volume Speaker]

[8]
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NOTES

• Pour de plus amples informations concernant le changement de 
canal audio, veuillez consulter Sélection du canal audio 
(A 153).

• Si vous définissez une touche attribuable à [Headphone +], 
[Headphone -], [Speaker +] or [Speaker -] (A 117), vous pouvez 
appuyer sur cette touche pour régler le volume du casque ou le 
volume du haut-parleur intégré sans utiliser le menu.

Prise × 
(écouteurs)

Haut-parleur
(monaural)
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Opérations de clip
Vous pouvez utiliser le menu de clip de l'écran d'index [AVCHD] ou de l'écran d'index [MP4] pour copier des 
clips, supprimer des clips ou convertir des clips en MP4. Vous pouvez utiliser les fonctions dans le menu 
[w Autres fonctions] pour effectuer certaines des opérations sur tous les clips ou sur une sélection de clips.

Utilisation du menu de clips
1 Réglez un clip et appuyez sur le joystick.

• Le menu de clip apparaît.

2 Sélectionnez la fonction souhaitée et appuyez sur le joystick.

3 Sélectionnez [OK] et appuyez sur le joystick pour réaliser l'opération.
• Sélectionnez [Cancel] pour annuler l’opération.

4 Lorsque le message de confirmation apparaît, appuyez sur le joystick.

IMPORTANT

• Suivez les précautions suivantes pendant que l'indicateur d'accès de carte SD est allumé en rouge. Le non-
respect de ces consignes pourrait causer la perte des données.
- Ne déconnectez pas l’alimentation et n’éteignez pas le caméscope.
- N’ouvrez pas le couvercle du logement de carte SD et ne retirez pas les cartes SD.

NOTES

• Lorsque vous effectuez des opérations sur les clips, assurez-vous que le commutateur LOCK sur les cartes 
SD utilisées n'est pas dans la position qui interdit l'écriture.

Copie de clips
Vous pouvez copier un clip d'une carte SD à l'autre.

Copie d’un clip unique

1 Sélectionnez le clip souhaité et appuyez sur le joystick pour ouvrir le menu de clip.

2 Sélectionnez [Copier] et appuyez sur le joystick.

3 Sélectionnez [OK] et appuyez sur le joystick.
• Sélectionnez [Cancel] pour annuler l’opération.
• Lorsque le clip est en cours de copie, vous pouvez appuyer sur le joystick pour annuler.

4 Lorsque le message de confirmation apparaît, appuyez sur le joystick.
• Le clip sélectionné est copié sur l'autre carte SD et l'écran revient à l'écran d'index des clips.

Modes de fonctionnement :
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Copie de plusieurs clips

1 Ouvrez le sous-menu [Copier].
[w Autres fonctions] > [Clips] > [Copier]

2 Sélectionnez [Sélection] pour sélectionner les clips à copier ou [All] pour 
copier tous les clips, puis appuyez sur le joystick.
• Si vous avez sélectionné [Sélection], utilisez le joystick pour vous 

déplacer d’un clip à l’autre. Appuyez sur le joystick pour sélectionner 
un clip à copier et répétez cette action autant de fois que nécessaire (jusqu’à 100 clips). Une fois tous les 
clips souhaités sélectionnés, appuyez sur la touche MENU.

3 Sélectionnez [OK] et appuyez sur le joystick.
• Sélectionnez [Cancel] pour retourner à l'écran de sélection des clips.
• Lorsque les clips sont en cours de copie, vous pouvez appuyer sur le joystick pour annuler.

4 Lorsque le message de confirmation apparaît, appuyez sur le joystick.

Suppression de clips et de séquences
Vous pouvez supprimer les clips ou les séquences que vous ne souhaitez pas garder sur la carte SD. Quand 
vous supprimez une séquence, seuls les repères de début et de fin dans le clip d'enregistrement continu sont 
supprimés mais le fichier vidéo lui-même n'est pas supprimé. Même si la procédure suivante fait uniquement 
référence aux clips, et sauf mention contraire, la procédure est la même pour supprimer les séquences.

Suppression d’un clip/séquence unique

1 Sélectionnez le clip souhaité et appuyez sur le joystick pour ouvrir le menu de clip.

2 Sélectionnez [Effacer] et appuyez sur le joystick.

3 Sélectionnez [OK] et appuyez sur le joystick.
• Sélectionnez [Cancel] pour annuler l’opération.
• Lorsque le clip est en cours de suppression, l’opération ne peut pas être annulée.

4 Lorsque le message de confirmation apparaît, appuyez sur le joystick.

Suppression de plusieurs clips/séquences

1 Ouvrez le sous-menu [Effacer] (pour les clips) ou le sous-menu 
[Supprimer la vue] (pour les séquences).
[w Autres fonctions] > [Clips] > [Effacer]
[w Autres fonctions] > [Supprimer la vue]

2 Sélectionnez [Sélection] pour déterminer les clips à effacer ou [Tout] 
pour supprimer tous les clips, puis appuyez sur le joystick.
• Si vous avez sélectionné [Sélection], utilisez le joystick pour vous 

déplacer d’un clip à l’autre. Appuyez sur le joystick pour sélectionner 
un clip à supprimer et répétez cette action autant de fois que 
nécessaire (jusqu’à 100 clips). Une fois tous les clips souhaités 
sélectionnés, appuyez sur la touche MENU.

3 Sélectionnez [OK] et appuyez sur le joystick.
• Sélectionnez [Cancel] pour retourner à l'écran de sélection des clips.
• Lorsque les clips sont en cours de suppression, vous pouvez 

appuyer sur le joystick pour annuler.

4 Lorsque le message de confirmation apparaît, appuyez sur le joystick.

[w Autres fonctions]

[Clips]

[Copier]

[w Autres fonctions]

[Clips]

[Effacer] (pour les clips)

[w Autres fonctions]

[Supprimer la vue] (pour les 
séquences)
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Conversion de clips en MP4
Vous pouvez convertir un clip AVCHD ou MP4 en clip MP4. Le clip converti aura un débit binaire de 3 Mbit/s et 
une résolution de 640x360. (Quand le clip source qui doit être converti est un clip MP4, il sera en fait, 
redimensionné en un clip MP4 plus petit. Cette procédure nécessite deux cartes SD : une (source) qui contient 
les clips source à convertir et l'autre (destination) qui recevra les fichiers convertis.

Conversion d'un clip unique

1 Sélectionnez le clip souhaité sur l'écran d'index de la carte source puis appuyez sur le joystick pour ouvrir le 
menu des clips.

2 Sélectionnez [Convertir en MP4] et appuyez sur le joystick.
• La taille estimée du clip MP4 converti et l'espace disponible sur la carte de destination sont affichés sur 

l'écran.

3 Sélectionnez [OK] et appuyez sur le joystick.
• Sélectionnez [Cancel] pour annuler l’opération.
• Le clip est lu en même temps qu'il est converti. Lorsque le clip est en cours de conversion, vous pouvez 

appuyer sur le joystick pour annuler.

4 Lorsque le message de confirmation apparaît, appuyez sur le joystick.
• Le clip sélectionné est converti en un clip MP4 sur la carte de destination et l'écran revient à l'écran d'index 

des clips.

Conversion de plusieurs clips

1 Ouvrez le sous-menu [Convertir en MP4].
[w Autres fonctions] > [Clips] > [Convertir en MP4]

2 Sélectionnez [Sélection] pour sélectionner les clips à convertir ou [Tout] 
pour convertir tous les clips, puis appuyez sur le joystick.
• Si vous avez sélectionné [Sélection], utilisez le joystick pour vous 

déplacer d’un clip à l’autre. Appuyez sur le joystick pour sélectionner 
un clip à convertir et recommencez si nécessaire. Une fois tous les clips souhaités sélectionnés, appuyez 
sur la touche MENU.

• La taille totale estimée des clips MP4 convertis et l'espace disponible sur la carte de destination sont 
affichés sur l'écran.

3 Sélectionnez [OK] et appuyez sur le joystick.
• Sélectionnez [Cancel] pour retourner à l'écran de sélection des clips.
• Les clips sélectionnés sont lus en même temps qu'ils sont convertis. Lorsque les clips sont en cours de 

conversion, vous pouvez appuyer sur le joystick pour annuler.

4 Lorsque le message de confirmation apparaît, appuyez sur le joystick.

[w Autres fonctions]

[Clips]

[Convertir en MP4]
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Vitesse séquentielle des clips convertis
En fonction de la configuration vidéo, certains clips ne peuvent pas être convertis.

NOTES

• La durée de lecture totale maximum des clips à convertir est de 12 heures.
• Les clips sont lus comme ils sont convertis. Si vous définissez une touche attribuable à [Headphone +], 

[Headphone -], [Speaker +] or [Speaker -] (A 117), vous pouvez appuyer sur cette touche pour régler le 
volume du casque ou le volume du haut-parleur intégré pendant la conversion.

• Les clips ne peuvent pas être convertis quand la carte SD contient déjà le nombre maximum de dossiers ou 
de clips (A 103).

Fréquence système Format de film Débit binaire
Vitesse séquentielle 
avant la conversion

Vitesse séquentielle 
après la conversion

59.94 Hz

AVCHD

28 Mbps Conversion impossible

24 Mbps, 17 Mbps, 7 Mbps
59.94i, PF29.97 29.97P

23.98P 23.98P

MP4

35 Mbps Conversion impossible

24 Mbps, 17 Mbps, 4 Mbps, 3 Mbps
29.97P 29.97P

23.98P 23.98P

50.00 Hz

AVCHD

28 Mbps Conversion impossible

24 Mbps, 17 Mbps
50.00i, PF25.00 25.00P

7 Mbps

MP4
35 Mbps Conversion impossible

24 Mbps, 17 Mbps, 4 Mbps, 3 Mbps 25.00P 25.00P
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Connexions externes

Configuration de la sortie vidéo
Le signal vidéo émis par la prise HDMI OUT dépend des divers paramètres de menu et des capacités du 
moniteur externe. Si cela s'avère nécessaire, vous pouvez superposer les affichages d'écran avec la vidéo 
affichée sur le moniteur externe (A 151).

Sortie du signal vidéo pour les enregistrements 59.94 Hz

Mode 

Mode 
Quelle que soit la configuration vidéo de l'enregistrement, le signal vidéo sorti est le même.

Modes de fonctionnement :

Configuration vidéo Prise HDMI OUT

Prise AV OUT
Format de film Débit binaire Résolution

Vitesse 
séquentielle 
(Fréquence 
d'image)

Réglage [Output]1

[+1920x1080 59.94P] [Normal]

AVCHD

28 Mbps

1920×1080

59.94P
1080/59.94P
1080/59.94i
480/59.94P

1080/59.94i
480/59.94P

480/59.94i

24 Mbps 59.94i
PF29.97
23.98P

1080/59.94i
480/59.94P

17 Mbps

7 Mbps 1440×1080

MP4

35 Mbps

1920×1080

59.94P
1080/59.94P
1080/59.94i
480/59.94P

1080/59.94i
480/59.94P

24 Mbps

29.97P
23.98P

1080/59.94i
480/59.94P17 Mbps

4 Mbps 1280×720
720/59.94P
480/59.94P

3 Mbps 640×360 480/59.94P

Prise HDMI OUT

Prise AV OUTRéglage [Output]1

[+1920x1080 59.94P] [Normal]

1080/59.94P
1080/59.94i
480/59.94P

1080/59.94i
480/59.94P

480/59.94i
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Sortie du signal vidéo pour les enregistrements 50.00 Hz

Mode 

Mode 
Quelle que soit la configuration vidéo de l'enregistrement, le signal vidéo sorti est le même.

1 [¢ Configuration vidéo] > [HDMI] > [Output]

Configuration vidéo Prise HDMI OUT

Prise AV OUT
Format de film Débit binaire Résolution

Vitesse 
séquentielle 
(Fréquence 
d'image)

Réglage [Output]1

[+1920x1080 50.00P] [Normal]

AVCHD

28 Mbps

1920×1080

50.00P
1080/50.00P
1080/50.00i
576/50.00P

1080/50.00i
576/50.00P

576/50.00i

24 Mbps
50.00i

PF25.00
1080/50.00i
576/50.00P

17 Mbps

7 Mbps 1440×1080

MP4

35 Mbps

1920×1080

50.00P
1080/50.00P
1080/50.00i
576/50.00P

1080/50.00i
576/50.00P

24 Mbps

25.00P

1080/50.00i
576/50.00P17 Mbps

4 Mbps 1280×720
720/50.00P
576/50.00P

3 Mbps 640×360 576/50.00P

Prise HDMI OUT

Prise AV OUTRéglage [Output]1

[+1920x1080 50.00P] [Normal]

1080/50.00P
1080/50.00i
576/50.00P

1080/50.00i
576/50.00P

576/50.00i
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Connexion à un moniteur externe
Lorsque vous connectez le caméscope à un moniteur externe pour l’enregistrement ou pour la lecture, utilisez la 
prise sur le caméscope qui coïncide avec celle que vous souhaitez utiliser sur le moniteur. Ensuite, sélectionnez 
la configuration de signal de sortie vidéo (A 147). Le signal vidéo est sorti simultanément par les prises HDMI 
OUT et AV OUT.

Diagramme des connexions
Nous recommandons que vous alimentiez le caméscope à partir du secteur en utilisant l’adaptateur secteur.

Utilisation de la prise HDMI OUT
La prise HDMITM OUT permet une connexion numérique et sort à la fois 
un signal vidéo et audio. La sortie vidéo commute automatiquement sur 
HD ou SD, selon les capacités du moniteur externe. Le son est sorti sous 
la forme d'un signal PCM linéaire 2 canaux (16 bits, 48 kHz).

1 Ouvrez le sous-menu HDMI [Output].
[¢ Configuration vidéo] > [HDMI] > [Output]

2 Sélectionnez l'option souhaitée et appuyez sur le joystick.

Modes de fonctionnement :

HDMI INVIDEO IN/
AUDIO IN

Câble vidéo stéréo
STV-250N 
(optionnel) Câble HDMI

(en vente dans le
commerce)

Prise 
HDMI OUT

Prise 
AV OUT

[¢ Configuration vidéo]

[HDMI]

[Output]

[Normal]
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Options

Applique un LUT (tableau de correspondance) au signal vidéo de la prise HDMI OUT
Lors d'un enregistrement avec gamma Canon Log, vous pouvez appliquez un LUT à la vidéo sortie par la prise 
HDMI OUT.

1 Ouvrez le sous-menu [Réglage] de LUT.
[¢ Configuration vidéo] > [HDMI] > [LUT] > [Réglage]

2 Sélectionnez [On] et appuyez sur le joystick.

3 Sélectionnez [Sélection] pour ouvrir le sous-menu de sélection de LUT.

4 Sélectionnez l'option souhaitée et appuyez sur le joystick.
• Le LUT (tableau de correspondance) sélectionné est appliqué.

Options

NOTES

• Si cela s'avère nécessaire, vous pouvez superposer les affichages d'écran avec la vidéo affichée sur le 
moniteur externe (A 151).

• Vous pouvez sélectionner la méthode de sortie SD (A 151).
• La prise HDMI OUT du caméscope est uniquement pour la sortie. Ne la connectez pas à une prise de sortie 

HDMI sur un appareil extérieur car cela pourrait endommager le caméscope.
• Un fonctionnement correct n’est pas garanti lorsque vous connectez le caméscope à des moniteurs DVI.
• La vidéo peut être mal transmise en fonction du moniteur. Dans ce cas, utilisez la prise AV OUT.

Utilisation de la prise AV OUT
La prise AV OUT émet un signal vidéo analogique ayant subi une conversion descendante et un signal audio 
pour la connexion à des écrans munis d'une entrée audio/vidéo composite.

NOTES

• Lors de la lecture d'un clip sur un écran avec un rapport d'aspect 4:3, le moniteur passe automatiquement en 
mode écran large s'il est compatible avec le système Video ID-1 ou WSS.

• Si cela s'avère nécessaire, vous pouvez superposer les affichages d'écran avec la vidéo affichée sur le 
moniteur externe (A 151).

[Normal] : le signal vidéo ne sera pas sorti à 1920x1080 avec une vitesse séquentielle de 59,94P ou 
50,00P (en fonction de la fréquence système).

[+1920x1080 59.94P] ou    
[+1920x1080 50.00P]

permet au signa vidéo d'être sorti à 1920x1080 avec une vitesse séquentielle de 59,94P ou 
50,00P (en fonction de la fréquence système).

Modes de fonctionnement :

[BT. 709] : convertit en une courbe de gamma sur la base de la 
norme ITU-R BT.709.

[Wide DR] : convertit à en courbe de gamma avec une large gamme 
dynamique.

[¢ Configuration vidéo]

[HDMI]

[LUT]

[Réglage : Off]
[Selection : BT.709]
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Sortie SD

Lorsqu'une vidéo HD (rapport d'aspect 16:9) est convertie et sortie en 
tant que vidéo SD (rapport d'aspect 4:3) par la prise HDMI OUT ou AV 
OUT vous pouvez choisir son apparence sur le moniteur externe.

1 Ouvrez le sous-menu [SD Output].
[¢ Configuration vidéo] > [SD Output]

2 Sélectionnez l'option souhaitée et appuyez sur le joystick.

Options

NOTES

• Le réglage [SD Output] s'applique aussi au contrôle du dernier clip enregistré (A 102).
• En mode , le réglage [Compressé] est appliqué et ne peut pas être changé.

Superposition des affichages de l'écran sur un moniteur 
externe
Par défaut, les affichages de l'écran apparaissent sur le viseur mais vous 
pouvez choisir de les superposer sur la sortie vidéo de la prise HDMI OUT 
ou de la prise AV OUT. Cette opération permet de visionner les affichages 
d’écran sur un moniteur externe. Vous devez paramétrer cette fonction 
séparément pour une sortie HD et SD. Les affichages sur l'écran 
n'apparaissent pas dans vos enregistrements.

1 Ouvrez le sous-menu [Affichage écran HD] ou [Affichage écran SD].
[¢ Configuration vidéo] > [Affichage écran HD] ou [Affichage écran SD]

2 Sélectionnez [On] et appuyez sur le joystick.
• T apparaît en haut à droite de l'écran (lorsque [£ Configuration OLED/VF] > [Custom Display 2] > 

[Output Display] est réglé sur [On]).

NOTES

• Pendant la sortie 1080/59,94P et 1080/50,00P, les affichages sur l'écran n'apparaissent pas sur le moniteur 
extérieur.

Modes de fonctionnement :

[Letterbox] : l'image devient plus petite tout en conservant le rapport d'aspect et des bandes noires sont ajoutées en 
haut et en bas de l'image.

[Compressé] : l'image est comprimée depuis la gauche et la droite, pour que la totalité de l'image tienne sur 
l'écran. L’image paraîtra normale si le moniteur externe a également un rapport d’aspect 16:9.

[Rog. D/G] : les bords gauche et droit de l'image sont rognés pour que la partie centrale de l'image tienne dans 
l'écran.

Image originale (16:9) Réglage [Letterbox] Réglage [Compressé] Réglage [Rog. D/G]

Modes de fonctionnement :

[¢  Configuration vidéo]

[SD Output]

[Compressé]

[¢  Configuration vidéo]

[Affichage écran HD]
[Affichage écran SD]

[Off]
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• Pendant la sortie vidéo SD en mode , les affichages sur l'écran n'apparaissent pas sur l'écran extérieur 
si [¢ Configuration vidéo] > [SD Output] est réglé sur [Rog. D/G].

• Si vous attribuez une touche attribuable à [Affichage écran] (A 117), vous pouvez appuyer sur la touche pour 
activer et désactiver la superposition des affichages d’écran sur la sortie vidéo des prises du caméscope 
(simultanément pour la vidéo HD et SD).
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Sortie audio

Sortie audio
Le caméscope peut générer le son par la prise HDMI OUT, la prise AV OUT ou la prise × (écouteurs). Lorsque le 
son est émis par la prise AV OUT ou la prise × (écouteurs), vous pouvez configurer d'autres paramètres tels que 
le canal de sortie.

Sélection du canal audio
Vous pouvez sélectionner le canal audio émis par la prise AV OUT ou la 
prise × (écouteurs).

1 Ouvrez le sous-menu [Channels moniteur].
[¡ Configuration audio] > [Audio Output] > [Channels moniteur]

2 Sélectionnez l'option souhaitée et appuyez sur le joystick.

Options

NOTES

• Si vous attribuez une touche attribuable à [Channels moniteur] (A 117), vous pouvez appuyer sur la touche 
pour changer le canal audio directement.

Synchronisation de la vidéo avec le flux audio
Lorsque l'audio est en sortie depuis la prise AV OUT ou la prise × 
(écouteurs), vous pouvez choisir de synchroniser le signal audio avec le 
signal vidéo, ou vous pouvez faire en sorte que le caméscope génère 
l'audio en temps réel. Lorsque l'audio est émis en temps réel, il y aura un 
léger décalage. Indépendamment du réglage toutefois, les signaux vidéo 
et audio enregistrés seront synchronisés.

1 Ouvrez le sous-menu [Retard d’écran].
[¡ Configuration audio] > [Audio Output] > [Retard d’écran]

2 Sélectionnez l'option souhaitée et appuyez sur le joystick.

Options

Modes de fonctionnement :

[CH1/CH2] : l'audio en sortie de CH1 est émis par le canal audio de gauche et l'audio en sortie de CH2 est émis 
par le canal audio de droite.

[CH1/CH1] : l'audio depuis CH1 est émis par les canaux audio de gauche et de droite.

[CH2/CH2] : l'audio depuis CH2 est émis par les canaux audio de gauche et de droite.

[CH1+2/CH1+2] : l'audio depuis CH1 et CH2 est mélangé et émis par les canaux audio de gauche et de droite.

Modes de fonctionnement :

[Line Out] : synchronise les signaux audio et vidéo.

[Normal] : vous permet de suivre l'audio en temps réel.

[¡  Configuration audio]

[Audio Output]

[Channels moniteur]

[CH1/CH2]

[¡  Configuration audio]

[Audio Output]

[Retard d’écran]

[Line Out]
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Sélection du niveau de sortie de la prise AV OUT
Vous pouvez sélectionner le niveau de sortie du signal audio émis par la 
prise AV OUT.

1 Ouvrez le sous-menu de sortie audio [Level].
[¡ Configuration audio] > [Audio Output] > [Level]

2 Sélectionnez le niveau souhaité et appuyez sur le joystick.

Options

NOTES

• Ce paramètre n’affecte pas la sortie audio vers les écouteurs.

Modes de fonctionnement :

[1 Vrms] : le niveau de sortie audio est normal.

[2 Vrms] : le niveau de sortie audio est plus haut de 6 dB.

[¡  Configuration audio]

[Audio Output]

[Level]

[1 Vrms]
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Sauvegarde des clips sur un ordinateur
Vous pouvez utiliser le logiciel fourni Data Import Utility pour sauvegarder vos clips AVCHD et MP4. Reportez-
vous au site web de PIXELA ci-dessous (en anglais seulement) pour les informations les plus récentes à propos 
du logiciel.
http://www.pixela.co.jp/oem/canon/e/index_biz.html 
Pour les autres questions concernant le logiciel, consultez un centre de service après-vente.

Sauvegarde de clips en utilisant Data Import Utility :

• Sauvegardez les clips sur l'ordinateur.
• Combinez les clips enchaînés (clips relais) (A 45) qui ont été sauvegardés sur des cartes SD séparées et 

sauvegardez-les comme un seul clip.
• Combinez plusieurs fichiers vidéo (stream) d'un même clip qui a été séparé à cause de la restriction de taille 

maximum de fichier de 4 Go, et sauvegardez-les en un seul clip.
Pour plus de détails, y compris sur les exigences du système et sur l'installation du logiciel, vérifiez le guide du 
logiciel de Data Import Utility, un fichier PDF se trouvant dans le dossier [\Manual\Français] du CD-ROM fourni.

Diagramme des connexions
Nous recommandons que vous alimentiez le caméscope à partir du secteur en utilisant l’adaptateur secteur.

IMPORTANT

• Avant de sauvegarder des clips sur votre ordinateur avec Data Import Utility en utilisant un lecteur de carte 
SD ou le logement de carte mémoire de votre ordinateur, n’accédez pas aux dossiers sur la carte SD et ne les 
manipulez pas avec un autre logiciel. Ne pas respecter cette consigne pourrait compromettre la sauvegarde 
des fichiers sur votre ordinateur.

Modes de fonctionnement :

Câble USB IFC-400PCU
(optionnel)

Prise USB
(standard-A)

Prise USB
(mini-B)
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Fonctions Wi-Fi

À propos des fonctions Wi-Fi
Après avoir connecté le caméscope à un réseau via Wi-Fi (A 158), vous pouvez utiliser les fonctions suivantes. 
Vous pouvez sauvegarder jusqu’à 5 configurations et passer facilement de l’une à l’autre en fonction de votre 
environnement de travail. Vous pouvez vérifier les réglages réseau actuels sur les écrans de statut (A 194) et 
les modifier si nécessaire (A 165).

Fonctions Wi-Fi et types de connexion

1 Connexion à un réseau Wi-Fi via un point d’accès externe (routeur sans fil, etc.)
2 Connexion directe à un appareil équipé du Wi-Fi pour lequel le caméscope sert de point d’accès Wi-Fi.

Avant d'utiliser les fonctions Wi-Fi
• Les instructions fournies dans ce chapitre supposent que vous disposez déjà d’un réseau, d’un ou plusieurs 

appareils réseau et/ou d’un point d’accès Wi-Fi correctement configurés et en état de marche. Si nécessaire, 
reportez-vous à la documentation fournie avec les appareils réseau que vous souhaitez utiliser.

• La configuration des réglages réseau nécessite des connaissances adéquates quant à la configuration et à 
l’utilisation des réseaux sans fil (Wi-Fi). Canon ne peut pas vous proposer d’assistance pour la configuration 
du réseau.

IMPORTANT

• Canon décline toute responsabilité en cas de perte de données ou de dommages issus d’une configuration 
ou de réglages incorrects du réseau. En outre, Canon décline toute responsabilité en cas de perte ou de 
dommages causés par l’utilisation des fonctions Wi-Fi.

• L’utilisation d’un réseau Wi-Fi non sécurisé peut exposer vos fichiers et vos données à un contrôle par des 
tiers non autorisés. Soyez conscient des risques que vous encourez.

NOTES

• À propos de l’antenne Wi-Fi : lors de l’utilisation des fonctions Wi-Fi du 
caméscope, ne recouvrez pas l’antenne Wi-Fi avec votre main ou un 
autre objet. La couvrir peut entraîner des interférences avec les signaux 
sans fil.

• N'ouvrez pas le cache du logement de la carte SD lors de l'utilisation 
des fonctions Wi-Fi.

Fonction Description

Connexion Wi-Fi

A
Infrastructure1 Point d’accès 

caméra2

Navigateur Distant
Permet de contrôler le caméscope à distance à partir du 
navigateur Web d’un appareil connecté.

– Ü 166

Transfert de fichiers par 
FTP

Permet de transférer des clips et des photos enregistrés avec 
le caméscope vers un autre appareil connecté au réseau via le 
protocole FTP.

Ü Ü 171

Lecture via navigateur

Permet d’accéder aux clips MP4 ou aux photos enregistrés sur 
la carte SD du caméscope à partir du navigateur Web d’un 
appareil connecté afin de les lire ou de les sauvegarder 
localement.

– Ü 174

Antenne Wi-Fi
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Connexion à un réseau Wi-Fi
Le caméscope est certifié Wi-Fi et peut être connecté à un réseau Wi-Fi en utilisant un point 
d’accès externe (routeur sans fil) ou il peut servir lui-même de point d’accès Wi-Fi. Le caméscope 
peut être connecté à des routeurs sans fil (points d’accès) compatibles avec le protocole 
802.11a*/b/g/n et certifiés Wi-Fi (qui portent le logo présenté à droite).
Le caméscope propose 5 modes de connexion à un réseau Wi-Fi, et la méthode que vous utiliserez dépendra 
du type et des spécifications du point d’accès et du réseau que vous souhaitez utiliser. Notez que l’utilisation 
d’un réseau Wi-Fi non sécurisé peut exposer vos données à un contrôle par des tiers non autorisés. Soyez 
conscient des risques que vous encourez.
* Le protocole 802.11a n’est pas disponible pour les caméscopes dont l’étiquette d’identification contient l’ID de caméscope 

“ID0041” et le texte “2.4 GHz only” (A 216).

Types de connexion réseau Wi-Fi

* Cette fonction est limitée uniquement aux connexions entre le caméscope et les appareils pris en charge, équipés du Wi-Fi. 
Cette fonctionnalité n’est pas la même que celle des points d’accès disponibles dans le commerce. 

Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Le protocole Wi-Fi Protected Setup (WPS) est le moyen le plus simple de se connecter à 
un point d’accès Wi-Fi. Il vous suffit d’appuyer sur une touche (si le point d’accès (routeur 
sans fil) auquel vous souhaitez vous connecter possède une touche WPS) ou d’utiliser un 
code PIN délivré par le caméscope.

Modes de fonctionnement :

Type de connexion Description

WPS (touche)

si votre routeur sans fil prend en charge le protocole Wi-Fi Protected Setup (WPS), l’installation est plus facile et 
nécessite une configuration minimale et aucun mot de passe. Afin de vérifier si votre routeur sans fil dispose d’un 
bouton WPS et pour plus de détails sur la façon d’activer la fonction Wi-Fi du routeur sans fil, reportez-vous au 
mode d'emploi de votre routeur sans fil.

WPS (code PIN)
même si votre routeur sans fil ne dispose pas d’un bouton WPS dédié, il peut prendre en charge le protocole WPS 
grâce à un code PIN. Pour la configuration à l’aide d’un code PIN, vous devez savoir à l’avance comment activer la 
fonction WPS du routeur sans fil. Pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi de votre routeur sans fil.

Recherche de points 
d’accès

si votre point d’accès ne prend pas en charge la fonction WPS ou si vous ne parvenez pas à l’activer, vous pouvez 
utiliser le caméscope pour rechercher les points d’accès dans cette zone.

Configuration manuelle
si le point d’accès que vous souhaitez utiliser fonctionne en mode furtif et ne peut pas être détecté 
automatiquement par le caméscope, vous pouvez saisir tous les réglages nécessaires manuellement. Cette tâche 
nécessite des connaissances plus approfondies des réglages de réseaux et du Wi-Fi.

Point d’accès caméra
lorsque vous effectuez un enregistrement dans un lieu où il n’y existe pas de point d’accès disponible, le 
caméscope peut servir de point d’accès sans fil*. Les appareils équipés du Wi-Fi pourront se connecter directement 
au caméscope.
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Routeurs sans fil dotés d’une touche WPS

1 Ouvrez le sous-menu [Configurer nouveau].
[w Autres fonctions] > [Réglages réseau] > [Régl. de connexion] > 
[Configurer nouveau]

2 Sélectionnez le mode [WPS : bouton].
[Infrastructure] > [WPS : bouton]

3 Activez la fonction WPS du routeur sans fil.
• Reportez-vous au mode d'emploi de votre routeur sans fil et assurez-

vous que la fonction WPS de ce dernier est activée.

4 Dans les deux minutes, appuyez sur le joystick sur le 
caméscope.
• Pendant que [Connexion...] apparaît à l’écran, vous pouvez appuyer sur le joystick ou sur la touche 

CANCEL pour annuler l’opération.
• Une fois que la connexion est correctement établie, continuez la procédure pour configurer l’attribution 

d’adresse IP (A 162).

NOTES

• Le mode [WPS : bouton] risque de ne pas fonctionner correctement si plusieurs points d’accès actifs se 
trouvent dans la zone. Dans ce cas, essayez en utilisant [WPS : code PIN] ou [Rechercher des points d’accès] 
(A 160) à la place.

WPS en utilisant un code PIN

1 Ouvrez le sous-menu [Configurer nouveau].
[wAutres fonctions] > [Réglages réseau] > [Régl. de connexion] > [Configurer nouveau]

2 Sélectionnez le mode [WPS : code PIN].
[Infrastructure] > [WPS : code PIN]
• Le caméscope génère et affiche un code PIN à huit chiffres.

3 Entrez le code PIN de l’étape 2 dans l’écran de configuration WPS (Code PIN) du routeur sans fil.
• Pour la plupart des routeurs sans fil, vous devez utiliser un navigateur Web pour accéder à l’écran de 

configuration.
• Pour plus de détails sur la façon d’accéder aux réglages du routeur sans fil et d’activer le protocole Wi-Fi 

Protected Setup (WPS) à l’aide d’un code PIN, reportez-vous au mode d'emploi de votre routeur sans fil.

4 Dans les deux minutes, appuyez sur le joystick sur le caméscope.
• Pendant que [Connexion...] apparaît à l’écran, vous pouvez appuyer sur le joystick ou sur la touche 

CANCEL pour annuler l’opération.
• Une fois que la connexion est correctement établie, continuez la procédure pour configurer l’attribution 

d’adresse IP (A 162).

[w Autres fonctions]

[Réglages réseau]

[Régl. de connexion]

[Configurer nouveau]
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Recherche de points d’accès
Le caméscope détecte automatiquement les points d’accès dans le voisinage. Après avoir sélectionné le point 
d’accès souhaité, il vous suffit de saisir la clé de cryptage (mot de passe) du réseau sélectionné pour y 
connecter le caméscope. Pour plus de détails sur la clé de cryptage, reportez-vous au mode d'emploi du 
routeur sans fil ou consultez l’administrateur réseau.

1 Ouvrez le sous-menu [Configurer nouveau].
[w Autres fonctions] > [Réglages réseau] > [Régl. de connexion] > 
[Configurer nouveau]

2 Sélectionnez le mode [Rechercher des points d’accès].
[Infrastructure] > [Rechercher des points d'accès]
• Le caméscope recherche les points d’accès actifs environnants et 

affiche une liste des options disponibles.

3 Poussez le joystick vers le haut ou vers le bas pour 
sélectionner le point d’accès souhaité et appuyez sur le 
joystick.
• Si le point d’accès est crypté (C), saisissez la clé de 

cryptage (mot de passe) avec la procédure suivante. Dans 
le cas contraire, continuez la procédure pour configurer 
l’attribution d’adresse IP (A 162).

Points d’accès cryptés

1 Si nécessaire, sélectionnez la clé d’index WEP.
• Cette étape est nécessaire uniquement si la méthode d’authentification du réseau Wi-Fi est réglée sur [clé 

partagée] ou si la méthode de cryptage est réglée sur [WEP].

2 Pour entrer la [Clé de cryptage] (mot de passe), sélectionnez [Input] et appuyez sur le joystick.
• Entrez le mot de passe du réseau Wi-Fi sélectionné à l’aide de l’écran de clavier (A 161).

3 Continuez la procédure pour configurer l’attribution d’adresse IP (A 162).

NOTES

Les clés de cryptage valides varient selon la méthode de cryptage.
Cryptage WEP 64 bits : 5 caractères ASCII ou 10 caractères hexadécimaux.
Cryptage WEP 128 bits : 13 caractères ASCII ou 26 caractères hexadécimaux.
Cryptage AES / TKIP : 8 à 63 caractères ASCII ou 64 caractères hexadécimaux.
* Remarque : les caractères ASCII comprennent les numéros de 0 à 9, les lettres de a à z et de A à Z et certains signes de 

ponctuation et symboles spéciaux. Les caractères hexadécimaux comprennent les numéros de 0 à 9 et les lettres de a à f et de 
A à F.

[w Autres fonctions]

[Réglages réseau]

[Régl. de connexion]

[Configurer nouveau]

Point d’accès crypté

Point d’accès actuel/Nombre total 
de points d’accès actifs détectés

Nom du réseau (SSID)


