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Votre nouvelle caméra sport UHD étanche DV-3717
Chère cliente, cher client,
Nous vous remercions d'avoir choisi cette caméra sport UHD étanche. Immortalisez en
haute définition vos plus belles aventures sur la terre ferme comme sous l'eau, jusqu'à 30
mètres de profondeur. Une application gratuite vous permet de tout transférer en direct sur
votre smartphone ou votre tablette tactile.
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi
et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu
•
•
•
•
•
•

Caméra sport 4K UHD
Batterie
Boîtier de protection
Accessoires de montage (11 pièces)
Câble USB
Mode d'emploi

Accessoires requis (disponibles séparément sur www.pearl.fr)
• Carte MicroSD(HC/XC) jusqu'à 64 Go
• Adaptateur secteur USB

Application recommandée
• Vous avez la possibilité, pour ce produit, d'utiliser une application capable d'établir une
connexion entre votre caméra et votre appareil mobile. Pour ce faire, nous vous
recommandons l'application gratuite suivante : Live DV.
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Consignes préalables
Consignes de sécurité
• Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit.
Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de
besoin.
• Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez
également tenir compte des conditions générales de vente !
• Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise
utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
• Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de
blessure !
• Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée
exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
• Veillez à ce que la prise de courant à laquelle est branché l'appareil pour le chargement
soit toujours facilement accessible, pour que l'appareil puisse être rapidement
débranché en cas d'urgence.
• Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible
hauteur, peut l'endommager.
• N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême.
• Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
• Évitez les ondes radio et les forts champs magnétiques, tels que ceux émis par des
appareils électroniques. Ceux-ci peuvent endommager la caméra ou bien altérer la
qualité des enregistrements audio et vidéo.
• N'exposez pas la caméra à de fortes températures ou aux rayons directs du soleil.
• Ne posez pas votre carte MicroSD à proximité d'objets à fort magnétisme, afin d'éviter
de perdre des données.
• En cas de surchauffe de la caméra, de dégagement de fumée ou de forte odeur,
débranchez immédiatement le câble Micro-USB. Risque d'incendie !
• Ne laissez pas des enfants s'approcher de l'appareil pendant le processus de
chargement.
• Rangez la caméra dans un endroit sec, frais et sans poussière.
• Conservez le produit hors de la portée des enfants !
• La violation de l'espace de vie privée et de la confidentialité des paroles par
l'enregistrement d'images ou de sons est strictement interdite !
• Respectez la législation locale concernant les libertés individuelles et le droit à l'image.
La législation française interdit de filmer, enregistrer ou photographier des personnes à
leur insu. Elle requiert également l'autorisation des personnes concernées avant toute
utilisation et/ou diffusion d'enregistrements audio, photo ou vidéo. L'interdiction vaut
également pour tous critères ou marques distinctives qui permettraient une identification
des personnes concernées. Les caméras utilisées dans des espaces publics sont
soumises exactement aux mêmes législations que celles qui se trouvent dans les
entreprises ou les institutions. Il est dans votre intérêt de respecter l'aspect privé ainsi
que le droit à l'image et à la parole des personnes que vous enregistrez. Vous trouverez
des informations plus détaillées sur le site de la CNIL (www.cnil.fr)
• N'ouvrez jamais le produit, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de
réparer vous-même le produit !
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• Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible
hauteur, peut l'endommager.
• N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême.
• Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
• Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants)
dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes
dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par
l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou
d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
• Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son
service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n‘a pas été effectuée.
• Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
• Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages
(physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des
consignes de sécurité.
• Sous réserve de modification et d’erreur !

Consignes importantes sur les batteries et leur recyclage
Les batteries usagées ne doivent PAS être jetées dans la poubelle de déchets ménagers.
La législation oblige aujourd'hui chaque consommateur à jeter les batteries usagées dans
les poubelles spécialement prévues à cet effet.
Vous pouvez déposer vos batteries dans les lieux de collecte des déchets municipaux et
dans les lieux où elles sont vendues.
•
Maintenez les batteries hors de portée des enfants.
•
Les batteries dont s’échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans
gants adaptés.
•
N'essayez pas d'ouvrir les batteries. Ne les jetez pas au feu.
•
Restez à proximité de la batterie lors du chargement et contrôlez régulièrement sa
température. Une batterie endommagée risque de gonfler et de chauffer fortement.
•
Interrompez le processus de chargement immédiatement en cas de forte surchauffe.
Une batterie qui chauffe fortement ou se déforme au cours du chargement est
défectueuse. Cessez immédiatement de l'utiliser. Une batterie défectueuse doit être
remplacée, après l'avoir laissée refroidir.
•
Pour le chargement de la batterie, respectez obligatoirement la bonne polarité du
connecteur. Un mauvais branchement de la fiche de chargement, un chargeur
inadapté ou une polarité inversée créent un risque de court-circuit et d'explosion !
•
Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !
•
Retirez la batterie de l’appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant une période
prolongée.
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Consignes importantes pour le traitement des déchets
Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers.
Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage
publics de votre municipalité.
Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles
restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de
collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité
La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-6102 conforme aux directives actuelles
suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de
certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques,
2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, 2014/35/UE, concernant la
mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans
certaines limites de tension, et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché
d'équipements radioélectriques.

Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à
l'adresse https://www.pearl.fr/support/notices ou sur simple demande par courriel à
qualite@pearl.fr.
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Description du produit
Caméra
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1. Touche Down (bas)
2. Touche WIFI/Up (haut)
3. Touche ON/OFF/Mode
4. Touche OK
5. Lentille

8

6. Port Micro-USB
7. Emplacement pour carte SD
8. Port Micro-HDMI
9. Compartiment à batterie
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Accessoires
6

8

7

5
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1. Support avec filetage
2. Support équerre
3. Rail de fixation
4. Boucle de fixation
5. Support pour barre
6. Support pour caméra

11

7. Bande à scratch
8. Sangles
9. Boîtier étanche
10. Câble de chargement USB
11. Vis de réglage
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Mise en marche
Charger la batterie
NOTE :
Avant la première utilisation, chargez complètement la batterie. La durée du
chargement est d'environ 4 heures.
1. Poussez le bouton de déverrouillage du compartiment à batterie dans la direction de la
flèche et retirez le cache.
2. Insérez la batterie fournie dans le compartiment. Veillez impérativement à respecter la
polarité pour que les points de contact s'emboitent correctement les uns dans les
autres.
3. Replacez le cache sur le compartiment à batterie.
4. Branchez le connecteur Micro-USB du câble de chargement fourni au port Micro-USB
de la caméra et branchez le connecteur USB à un adaptateur secteur USB approprié.
La LED rouge de chargement brille en continu.
5. Dès que la batterie est entièrement chargée, la LED rouge de chargement s'éteint.

Insérer une carte MicroSD
NOTE :
Lors de l'insertion et du retrait de la carte mémoire, l'appareil doit toujours être
éteint. Sinon, vous risquez de perdre des données.
1. Prenez une carte MicroSD(HC/XC) jusqu'à 64 Go et insérez-la dans l'emplacement
pour carte SD.
2. Les points de contact dorés doivent être orientés vers la lentille. En insérant la carte
MicroSD, vous devez sentir une légère résistance due au ressort.
NOTE :
Pour retirer la carte mémoire, enfoncez-la légèrement vers l'intérieur de la fente
jusqu'à ressentir une légère résistance puis tirez-la vers l'extérieur. Retirez-la en
la tirant vers le haut.

Retirer le cache de la lentille
Retirez le film de protection de la lentille de la caméra.

Fixer le boîtier de protection
1. Ouvrez le boîtier de protection et introduisez correctement la caméra dedans.
2. Refermez le boîtier en faisant s'enclencher le clapet de sécurité dans le support et
appuyez vers le bas pour le fermer.
3. Retirez le film de protection du boîtier de protection.
4. Pour rouvrir le boîtier, poussez le mécanisme de déverrouillage dans le sens de la
flèche et ouvrez le clapet de sécurité.
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Monter le support de caméra
1. Placez correctement la caméra dans son support.

Monter le support qui convient
1. Choisissez le support souhaité et fixez-le au boîtier de protection à la caméra.
2. Fixez le support afin que l'angle de la caméra soit orienté de façon optimale et que la
caméra soit bien stable.

Support pour casque
Sur le dessus du casque

Boucle de fixation

Rail de fixation

Vis de réglage

Support avec
filetage

1. Vissez le support avec filetage sur votre caméra et faites glisser la boucle de fixation
sur le rail de fixation de manière à ce qu'elle s'enclenche.
2. Faites glissez les plaques de montage de la boucle de fixation entre les plaques de
montages du support avec filetage de manière à ce qu'elles soient alignées. La plaque
de montage du milieu de la boucle de fixation doit se retrouver entre les deux plaques
de montage du support avec filetage. Les trous de vissage au centre des plaques
doivent coïncider les uns avec les autres.
3. Insérez une vis à ailettes dans les trous de vissage des plaques de montage. Orientez
la caméra avec l'angle de votre choix.
4. Vissez la vis à ailettes dans le sens des aiguilles d'une montre afin de fixer le support
avec filetage et la caméra.
5. Retirez le film protecteur qui se trouve sur le dessous du rail de fixation et collez le
support sur l'emplacement préalablement nettoyé.
6. Fixez le support avec les deux sangles pour plus de sécurité. Pour cela faites passer
chaque sangle dans les ouvertures d'aérations de votre casque et dans les ouvertures
sur le côté du rail de fixation, ajustez, puis fermez les boucles.
7. Vérifiez que le support est correctement fixé !
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Sur le côté du casque

Boucle de fixation

Rail de fixation

Vis de réglage

Support avec
filetage

Support
équerre

1. Vissez le support avec filetage sur votre caméra et faites glisser la boucle de fixation
sur le rail de fixation de manière à ce qu'elle s'enclenche.
2. Faites glissez les plaques de montage du support équerre entre les plaques de
montages du support avec filetage de manière à ce qu'elles soient alignées. La plaque
de montage du milieu du support équerre doit se retrouver entre les deux plaques de
montage du support avec filetage. Les trous de vissage au centre des plaques doivent
coïncider les uns avec les autres.
3. Insérez une vis à ailettes dans les trous de vissage des plaques de montage. Orientez
la caméra avec l'angle de votre choix.
4. Vissez fermement la vis à ailettes dans le sens des aiguilles d'une montre afin de fixer
le support et la caméra.
5. Faites glisser les plaques de montage de la boucle de fixation entre les deux plaques
de montage restantes du support équerre de façon à ce qu'elles soient alignées. La
plaque de montage du milieu de la boucle de fixation doit se retrouver entre les deux
plaques de montage du support équerre. Les trous de vissage au centre des plaques
doivent coïncider les uns avec les autres.
6. Faites passer une vis à ailettes dans les trous des plaques. Vissez fermement la vis à
ailettes dans le sens des aiguilles d'une montre afin de fixer le support avec filetage et
la caméra.
7. Retirez le film protecteur qui se trouve sur le dessous du rail de fixation et collez le
support sur l'emplacement préalablement nettoyé.
8. Fixez le support avec les deux sangles pour plus de sécurité. Pour cela faites passer
chaque sangle dans les ouvertures d'aérations de votre casque et dans les ouvertures
sur le côté du rail de fixation, ajustez, puis fermez les boucles.
9. Vérifiez que le support est correctement fixé !
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Support pour guidon/barre

Support pour barre

Support équerre

Vis de réglage

Support avec
filetage

1. Vissez le support avec filetage à votre caméra.
2. Dévissez les vis à ailettes du support pour barre. Retirez complètement une des vis à
ailettes d'un côté.
3. Mettez le support dans la position souhaitée, autour du guidon ou de la barre. Veillez à
ce que les plaques de montage soient orientées vers le haut.
ATTENTION !
Lors du montage, veillez à ce que la caméra ne vous gêne pas pour la
conduite ou n'obstrue votre champ de vision.
4. Insérez la deuxième vis à ailettes et serrez les vis à ailettes en les tournant dans le
sens des aiguilles d'une montre.
5. Faites glisser les plaques de montage du support équerre entre les plaques de
montage du support pour barre de façon à ce qu'elles soient alignées. La plaque de
montage du milieu du support pour barre doit se retrouver entre les deux plaques de
montage du support équerre. Les trous de vissage au centre des plaques doivent
coïncider les uns avec les autres.
6. Insérez une vis à ailettes et serrez-la fermement en tournant dans le sens des aiguilles
d'une montre pour fixer le support.
7. Faites glisser les plaques de montage du support équerre entre les plaques de
montages du support avec filetage de manière à ce qu'elles soient alignées. La plaque
de montage du milieu du support équerre doit se retrouver entre les deux plaques de
montage du support avec filetage. Les trous de vissage au centre des plaques doivent
coïncider les uns avec les autres.
8. Faites passer les vis à ailettes dans les trous des plaques et vissez les vis à ailettes
fermement dans le sens des aiguilles d'une montre pour fixer la caméra.
9. Vérifiez que le support est correctement fixé !
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Installer l'application
Vous avez la possibilité de diffuser en direct ou bien d'enregistrer les images de votre
Caméra sport UHD sur votre appareil mobile. Pour cela, nous vous recommandons
l'application gratuite Live DV. Recherchez l'application dans Google Play Store (Android)
ou dans l'App-Store (iOS) et installez-la sur votre appareil mobile.

14

SOMIKON – www.somikon.fr

FR

Utilisation
Allumer et éteindre
Appuyez sur la touche ON/OFF/Mode pour allumer la caméra. Pour éteindre la caméra,
maintenez la touche ON/OFF/Mode pressée pendant environ 2-3 secondes.

Changer de mode
Changez de mode en appuyant sur la touche ON/OFF/Mode. Chaque pression sur la
touche permet de passer au mode suivant. Mode Vidéo - Mode Photo - Galerie vidéo Galerie photo - Réglages vidéo - Réglages photo - Paramètres d'enregistrements Paramètres système - Quitter.
NOTE :
Dès que le premier menu de réglages est sélectionné, en appuyant sur la touche
ON/OFF/Mode vous ne pouvez que passer d'un menu de réglages à un autre.
Sortez des réglages en appuyant sur la touche ON/OFF/Mode jusqu'à ce que
l'élément de menu "Quitter" s'affiche à l'écran. Appuyez ensuite sur la touche OK.
Vous revenez alors au mode vidéo.

Mode Vidéo
Généralités
Après l'allumage, la caméra se trouve en mode Vidéo.

1. Mode Vidéo
2. Résolution vidéo
3. Carte mémoire
4. Niveau de la batterie

5. Enregistrement audio
6. Temps d'enregistrement restant
7. Horodatage

SOMIKON – www.somikon.fr

15

FR

Filmer
NOTE :
Vous avez la possibilité de créer des time-lapse ou des ralentis. Ces fonctions
doivent être activées avant l'enregistrement dans les réglages vidéo
correspondants (voir paragraphe Réglages > Réglages vidéo).
1. En mode Vidéo, lancez l'enregistrement vidéo en appuyant sur la touche OK.
2. Un point rouge clignote à l'écran, le temps d'enregistrement s'affiche en rouge. La LED
de fonctionnement clignote en bleu pendant l'enregistrement.
3. Pour mettre fin à un enregistrement automatique et le sauvegarder, appuyez de
nouveau sur la touche OK. Le point rouge qui était affiché à l'écran disparait, la LED
de fonctionnement brille à nouveau en bleu en continu.

Mode Photo
Généralités
En mode Vidéo, appuyez sur la touche ON/OFF/Mode pour passer en mode Photo.
NOTE :
Lorsqu'un enregistrement vidéo est en cours il est impossible de passer en mode
Appareil photo.
Si c'est le cas, mettez d'abord fin à l'enregistrement en appuyant sur la touche
OK.

1. Mode Photo
2. Résolution photo
3. Carte mémoire

16

4. Niveau de la batterie
5. Horodatage
6. Prises de vues restantes
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Prendre une photo
NOTE :
Vous avez la possibilité d'utiliser un retardateur ou le mode rafale (après que
vous ayez appuyé sur la touche OK plusieurs photos seront prises rapidement les
unes après les autres). Ces fonctions doivent être activées avant la prise de vue
dans les Paramètres photo correspondants (voir paragraphe Réglages >
Réglages photo).
Pour prendre une photo en mode Photo, appuyez sur la touche OK. L'écran affiche
brièvement Capturing.

Mode Galerie
Galerie vidéo
Appuyez de façon répétée sur le bouton ON/OFF/Mode jusqu'à ce que l'écran affiche le
mode Galerie vidéo (Mode Vidéo - Mode Photo - Galerie vidéo). Les fichiers enregistrés
sur la carte MicroSD sont affichés.

1. Page suivante
2. Indication de page
3. Page précédente
4. Mode Galerie vidéo
5. Nom du fichier
•
•
•
•
•

6. Niveau de la batterie
7. Fichier sélectionné
8. Durée de la vidéo
9. Horodatage

Sélectionner un fichier : Touche WIFI/Up et Touche Down
Ouvrir un fichier : Touche OK
Lecture / Pause : Touche OK
Avance et retour rapide : Touche WIFI/Up et Touche Down
Quitter : Touche ON/OFF/Mode
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Galerie photo
Appuyez de manière répétée sur la touche ON/OFF/Mode, jusqu'à ce que l'écran affiche le
mode Galerie photo (Mode Vidéo - Mode Photo - Galerie vidéo - Galerie photo). Les
fichiers enregistrés sur la carte MicroSD sont affichés.

1. Page suivante
2. Indication de page
3. Page précédente
4. Mode Galerie photo
•
•
•
•

5. Nom du fichier
6. Niveau de la batterie
7. Fichier sélectionné
8. Horodatage

Sélectionner un fichier : Touche WIFI/Up et Touche Down
Ouvrir un fichier : Touche OK
Passez à l'image suivante : Touche WIFI/Up et Touche Down
Quitter : Touche ON/OFF/Mode

Affichage sur un téléviseur
Vous avez la possibilité de profiter des enregistrements de votre caméra sur un téléviseur.
Pour cela un câble Micro-HDMI est nécessaire. Branchez l'embout Micro-HDMI du câble à
votre caméra et l'embout HDMI à votre téléviseur. Si besoin, sélectionnez la source qui
convient sur votre téléviseur (p. ex. HDMI 2). L'écran de la caméra apparait alors sur le
téléviseur. Visionnez vos enregistrements comme d'habitude.

Utilisation comme webcam
Vous avez de la possibilité de brancher la caméra à votre ordinateur en tant que webcam.
4. Branchez votre caméra éteinte à votre ordinateur.
5. Sélectionnez "PC Cam" sur l'écran de la caméra.
6. Dans le programme informatique utilisé sur votre ordinateur, sélectionnez la caméra
comme support de transmission. La caméra s'affiche sous le nom "MMP SDK".
NOTE :
Notez que la caméra prend uniquement en charge la transmission d'image et non
la transmission audio.

18
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Réglages
Réglages vidéo
Appuyez de manière répétée sur la touche ON/OFF/Mode jusqu'à ce que le menu
Réglages vidéo s'affiche à l'écran.
• Choisir un élément de menu / une option : Touche WIFI/Up et Touche Down
• Confirmer la sélection / ouvrir un menu : Touche OK
• Retour : Touche ON/OFF/Mode
NOTE :
La position du curseur actuelle est représentée par un cadre jaune, les
paramètres sauvegardés sont marqués d'un triangle jaune en haut à droite.

Résolution vidéo

EIS
Mode Drama shot
Mode accéléré (TimeLapse)
Ralenti
Enregistrement audio

Réglez la résolution souhaitée pour les vidéos filmées.
Plus la résolution est grande et plus l'enregistrement
prend de place dans l'espace mémoire.
4K 30 / EIS 4K30 / EIS 2,7K30 / EIS 1080p60 / EIS
1080p30 / EIS 720p120 / EIS 720p60
(EIS = stabilisateur d'image électronique)
Activer / Désactiver le stabilisateur d'image électronique
Réglez l'intervalle souhaité pour les prises de vues photo
en mode Drama shot. Activez ou désactivez la fonction
Réglez l'intervalle souhaité pour les prises de vues photo
en mode accéléré. Activez ou désactivez la fonction
Réglez la résolution souhaitée pour la prise de vue photos
en mode ralenti. Activez ou désactivez la fonction.
Activez ou désactivez ici le microphone.

Réglages Photo
Appuyez plusieurs fois sur la touche ON/OFF/Mode, jusqu'à ce que l'écran affiche Photos
en haut de celui-ci (Mode Vidéo - Mode Photo - Galerie Vidéo - Galerie Photo - Réglages
Vidéo - Réglages Photo).
• Choisir un élément de menu / une option : Touche WIFI/Up et Touche Down
• Confirmer la sélection / ouvrir un menu : Touche OK
• Retour : Touche ON/OFF/Mode
NOTE :
La position du curseur actuelle est représentée par un cadre jaune, les
paramètres sauvegardés sont marqués d'un triangle jaune en haut à droite.
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Réglez la résolution souhaitée pour l'enregistrement
photo. Plus la résolution est grande et plus
l'enregistrement prend de place dans l'espace mémoire.
20 / 12 / 8 / 5 Mpx
Réglez l'intervalle souhaité pour les prises de vues photo
en mode accéléré. Activez ou désactivez la fonction.
Sélectionnez le nombre souhaité de prises de vue en
mode rafale. Activez ou désactivez la fonction.

Résolution d'image

Mode Accéléré
Mode rafale

Réglages de la caméra
Appuyez de manière répétée sur la touche ON/OFF/Mode jusqu'à ce que l'indication
Réglages s'affiche à l'écran. (Mode Vidéo - Mode Photo - Galerie Vidéo - Galerie Photo Réglages Vidéo - Réglages Photo - Réglages).
• Choisir un élément de menu / une option : Touche WIFI/Up et Touche Down
• Confirmer la sélection / ouvrir un menu : Touche OK
• Retour : Touche ON/OFF/Mode
NOTE :
La position du curseur actuelle est représentée par un cadre jaune, les
paramètres sauvegardés sont marqués d'un triangle jaune en haut à droite.
Volume sonore
Bips
Exposition
Balance des blancs
ISO
Effet
Contraste
Saturation
Netteté

Réglez le volume sonore souhaité pour la tonalité des
touches
Activez ou désactivez la tonalité des touches.
Réglez la valeur d'exposition souhaitée.
Sélectionnez la luminosité dominante dans l'environnement
de la prise de vue.
Réglez la valeur ISO souhaitée.
Sélectionnez l'effet souhaité. Activez ou désactivez la
fonction (Normal).
Réglez le contraste souhaité.
Réglez la saturation de couleur souhaitée.
Réglez la netteté de l'image souhaitée.

Paramètres système
Appuyez de manière répétée sur la touche ON/OFF/Mode jusqu'à ce que l'indication
Paramètres système s'affiche à l'écran. (Mode Vidéo - Mode Photo - Galerie Vidéo Galerie Photo - Réglages Vidéo - Réglages Photo - Réglages - Paramètres système).
• Choisir un élément de menu / une option : Touche WIFI/Up et Touche Down
• Confirmer la sélection / ouvrir un menu : Touche OK
• Retour : Touche ON/OFF/Mode
NOTE :
La position du curseur actuelle est représentée par un cadre jaune, les
paramètres sauvegardés sont marqués d'un triangle jaune en haut à droite.
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Langue
Mode Auto
Éteindre

Date et heure

Format date
Horodatage
Fréquence
Économiseur d'écran
Formater
Réinitialiser
Version du firmware

Réglez la langue souhaitée pour le système.
Activez ou désactivez le Mode Auto.
Spécifiez le délai au bout duquel la caméra, en l'absence de
saisie, s'éteint automatiquement. Activez ou désactivez
cette fonction.
Réglez la date actuelle. Réglez la valeur souhaitée à l'aide
des touches WIFI/Up et Down. Appuyez sur la touche OK
pour valider et accéder au champ de saisie suivant. Pour
quitter le menu, sélectionnez OK et appuyez sur la touche
OK
Réglez le format souhaité pour la date.
(A = Année, M = Mois, J = Jour)
Définissez si la date et l'heure doivent figurer sur vos prises
de vues
Définissez la fréquence dominante pour éviter un
scintillement sur les prises de vues
Spécifiez le délai au bout duquel l'économiseur d'écran
s'affiche. Activez ou désactivez cette fonction.
Formatez la carte mémoire insérée dans l'appareil. Cela
entraîne la perte définitive de toutes les données
enregistrées dessus
Vous pouvez ici restaurer les réglages par défaut
Accédez aux informations concernant la version du firmware
de votre caméra.
Appuyez sur la touche OK pour revenir au menu
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Application
NOTE :
Les applications mobiles sont constamment développées et améliorées. Aussi, il
est possible que la description de l'application de ce mode d'emploi ne
corresponde pas à sa version la plus récente.

Android
Image en direct
1. Activez la fonction wifi de votre caméra en maintenant la touche WIFI/Up appuyée
pendant 3 secondes. Le symbole wifi, le SSID et le mot de passe wifi s'affichent.
NOTE :
L'application Android est habituellement configurée en anglais. Pour le modifier
appuyez sur Settings > Language > Français.
NOTE :
Lorsque la fonction wifi est activée la consommation de votre caméra augmente
et celle-ci devient chaude rapidement. Cela est normal.
2. Ouvrez le menu wifi de votre appareil mobile. Cherchez l'appareil NX-6102 et
connectez les appareils entre eux. Le mot de passe wifi est : 12345678.
3. Ouvrez l'application. L'application se connecte automatiquement à votre caméra. Cela
peut durer quelques instants. L'image en direct de la caméra apparaît dans la fenêtre
de l'application.
4. Pour commander la caméra ou gérez les prises de vues, appuyez sur le symbole
correspondant :
Prendre une photo
Mode Vidéo
Lancer/arrêter un enregistrement vidéo

Gestion des enregistrements

Menu de réglage
5. Pour éteindre la fonction wifi de votre caméra, maintenez de nouveau la touche
Haut/wifi appuyée pendant 3 secondes.
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Gestion des enregistrements
Gérez les prises de vues enregistrées sur la carte MicroSD ainsi que sur votre appareil
mobile.
1. Dans l'image en direct sur l'application, appuyez sur le symbole suivant :

2. Appuyez en haut sur le lieu d'enregistrement des prises de vue (Téléphone / Caméra).
3. Appuyez sur l'onglet du type d'enregistrement (Image (Photo / Vidéo).
4. Appuyez sur la prise de vue souhaitée pour afficher le menu de sélection.
Enregistrer
Supprimer
Annuler

Enregistrer les prises de vues sur un
appareil mobile
Supprimer
Interrompre un processus

iOS
Image en direct
1. Activez la fonction wifi de votre caméra en maintenant la touche WIFI/Up appuyée
pendant 3 secondes. Le symbole wifi, le SSID et le mot de passe wifi s'affichent.
NOTE :
Lorsque la fonction wifi est activée la consommation de votre caméra augmente
et celle-ci devient rapidement chaude. Cela est normal.
2. Ouvrez le menu wifi de votre appareil mobile. Cherchez l'appareil NX-6102 et
connectez les appareils entre eux. Le mot de passe wifi est : 12345678.
3. Ouvrez l'application. L'application se connecte automatiquement à votre caméra. Cela
peut durer quelques instants. L'image en direct de la caméra apparaît dans la fenêtre
de l'application.
4. Appuyez en haut sur l'onglet correspondant au mode souhaité (Photo / Vidéo).
5. Pour commander la caméra ou gérer les prises de vues, appuyez sur le symbole
correspondant :
NOTE :
Les enregistrements sont sauvegardés sur la carte MicroSD de votre caméra.
Pour sauvegarder les enregistrements sur votre appareil mobile, vous devez
sauvegarder les prises de vues (sauvegarder) en passant par l'onglet dossier.
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Prendre une photo
Démarrer l'enregistrement vidéo
Terminer l'enregistrement vidéo
Image en direct
Gestion des enregistrements
Menu de réglage
6. Pour éteindre la fonction wifi de votre caméra, maintenez de nouveau la touche
WIFI/Up appuyée pendant 3 secondes.

Gestion des enregistrements
Gérez les prises de vues enregistrées sur la carte MicroSD ainsi que sur votre appareil
mobile.
7. Dans l'application, appuyez sur le symbole suivant :

8. Appuyez en haut sur le lieu d'enregistrement des prises de vue (Téléphone / Caméra).
9. Appuyez sur l'onglet du type d'enregistrement (Photo / Vidéo).
10. Appuyez sur la prise de vue souhaitée pour afficher le menu de sélection.
Sauvegarder
Supprimer
Annuler

24

Enregistrer les prises de vues sur un appareil mobile
Supprimer
Interrompre un processus
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Protection des données
Avant de transférer l'appareil à un tiers, de le faire réparer ou même de le renvoyer,
veuillez respecter les étapes suivantes :
• Supprimez toutes les données.
• Restaurez les réglages par défaut de l'appareil.
• Retirez la carte mémoire.
L'application contient l'explication des raisons pour lesquelles certaines données
personnelles ou autorisations sont requises pour l'enregistrement.

SOMIKON – www.somikon.fr

25

FR

Caractéristiques techniques
Batterie lithum-ion (remplaçable)

3,7 V / 900 mAh

Temps de charge

Env. 3,5 h

Courant de charge
Fréquence radio
Réseau Standard réseau Internet sans fil
Internet Puissance d'émission max.
sans fil
SSID
Mot de passe
Écran couleur LCD

5 V DC
2400 - 2483.5 MHz
802.11b/g
14,5 dBm
NX-6102
12345678
2"

Diaphragme

f/2,8

Résolution vidéo

Jusqu'à 3840 x 2160 px

Résolution photo

Jusqu'à 20 Mpx

Capteur d'image

Sony IMX 179

Angle de champ

170°

Format de compression

Mémoire

H.264
Micro-HDMI
Micro-USB
Fente MicroSD
Jusqu'à 64 Go

Indice de protection

IPX8 (jusqu'à 30 m)

Dimensions

59 x 41 x 29 mm

Poids

133 g (avec boîtier de protection)

Connectique
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