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Parties de l'enregistreur
Vue latérale droite

DEL de charge restante de la batterie
Vert

50 % ou plus de la charge de batterie

Orange

20-50 % de la charge de batterie

Rouge

20 % ou moins de la charge de batterie

Rouge clignotant

Batterie quasiment déchargée

DEL de recharge
Rouge

Recharge de la batterie

Éteinte

Recharge terminée ou pas de recharge

DEL d'espace libre sur la carte SD
Vert

50 % ou plus d'espace libre sur la carte SD

Orange

20-50 % d'espace libre

Rouge

20 % ou moins d'espace libre

Rouge clignotant

Aucun espace libre ou carte inutilisable

Éteinte

Aucune carte SD chargée
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Parties de l'enregistreur (suite)
Dessus

Dessous

Ouvrez le compartiment de batterie/carte SD. Assurez-vous que la
batterie est correctement orientée et poussez-la complètement à
l'intérieur jusqu'à ce qu'elle se verrouille.
Après avoir vérifié que la batterie est verrouillée, refermez bien le
compartiment de batterie/carte SD.
Déverrouillez la batterie avant de la retirer.

ZOOM-Q4_FR.indd 3

3

06/12/13 16:24

Arrière

Avant

Micro XY
À redresser pour l'enregistrement.

Unité LCD
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Parties de l'enregistreur (suite)
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Montage et démontage de l'unité LCD

1.

Alignez l'unité LCD avec le rail de
guidage et poussez-la jusqu'à ce

1.

Dans l'écran menu, sélectionnez
SETTING (réglage) et pressez

.

(Voir « Utilisation des menus » en
page 7.)

2

3

2.

Avec

/

, sélectionnez « Remove

LCD » (retirer l'écran LCD).

3.

Pressez

4.

Avec

.
/

, sélectionnez « Yes »

(oui).

4

5.

Pressez

6.

En pressant le bouton UNLOCK dans

.

5

sortez l'unité LCD en la faisant glisser.
NOTE

6

L'enregistrement reste possible quand
l'unité LCD n'est pas montée.
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Écran principal

Icône d'état

Réglage de qualité audio

Indique le fonctionnement actuel.

Indicateurs de niveau

l'audio.

Boutons de navigation
entrant. Si le volume est trop fort, les
témoins d'écrêtage restent allumés.

Compteur temporel

avec le mode de fonctionnement.

Réglage SCENE
cours de celui-ci. En pause, c'est la
durée d'enregistrement possible qui

Réglage d'entrée
Charge restant dans la batterie

cro intégré, micro externe ou entrée

batterie.

Volume d'écoute

Réglage coupe-bas
Indique l'emploi de la réduction de
bruit.

Réglage de qualité vidéo

Gain du micro

de la vidéo.

trement

NOTE
Vous pouvez utiliser les boutons de navigation
l'angle de vue.
: réduit l'angle de vue.
: agrandit l'angle de vue.
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/

pour changer
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Utilisation des menus
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Ouvrez l'écran de menu

1.

Pressez

quand l'écran d'accueil

est ouvert.

1
NOTE
des boutons de navigation change en
fonction de la position des boutons
d'écran de l'unité.

7
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Utilisation des menus

1.

Avec

/

, sélectionnez un

élément de menu.

2.

Pressez

pour confirmer une

sélection de menu.

1

La liste des paramètres de réglage
s'ouvre.

2
3.

Avec

/

, sélectionnez un

paramètre de réglage.

4.

P re s s e z

pour confirmer une

sélection de paramètre.

3

La liste des valeurs de réglage s'ouvre.

4
5.

Avec

/

, sélectionnez une valeur

de réglage.

6.

Pressez

pour confirmer une

valeur de réglage.
La valeur de réglage sélectionnée

7
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5

6
7.

Pour revenir à l'écran principal,
pressez plusieurs fois

.
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Recharge de la batterie
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2

1.

Éteignez le

2.

Branchez-le à une alimentation USB

.

(ordinateur allumé ou adaptateur
secteur AD-17 ZOOM (vendu séparément)).

2

La DEL de recharge reste allumée
pendant la recharge de la batterie.

3.

Une fois la recharge terminée, débranchez le câble de l'alimentation USB.
de recharge s'éteint.

NOTE
Recharger une batterie à 100 % nécessite environ trois heures en cas
si on utilise un adaptateur secteur.
(Le temps nécessaire variera en fonction des conditions.)

ATTENTION

de la recharge. À d'autres températures, la batterie pourrait chauffer,
être endommagée ou amoindrie.

« Avertissements et directives pour une utilisation sûre de la batterie »
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Réglage de l'heure

1.

En écran menu, sélectionnez
SETTING (réglage) et pressez

2.

Avec

/

.

, sélectionnez Set Date

(régler la date).

2

3

3.

Pressez

4.

Avec

5.

Avec

.
, sélectionnez chaque unité.
/

, réglez les valeurs

actuelles de date et d'heure.

6
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5

4

6.

Une fois le réglage terminé, pressez
.
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Formatage de cartes SD
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1.

Dans l'écran menu, sélectionnez
SETTING (réglage) et pressez

2.

Avec

/

.

, sélectionnez SD Format

(formater la carte).

2

3

3.

Pressez

4.

Avec

.
/

, sélectionnez « Yes »

(oui).

5.

Pressez

.

La carte SD sera formatée.

4

5
nouveau.
NOTE
Si le loquet de protection de la carte
SD contre l'écriture est sur On, la
carte ne peut pas être formatée.

ATTENTION
du
SD seront supprimées lors du formatage.
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Réglage du niveau d'enregistrement

Réglage manuel du niveau d'enregistrement

1.

Faites glisser le commutateur GAIN en
position MANUAL (réglage manuel).
du niveau d'enregistrement.

2

1

2.

Utilisez le sélecteur MANUAL GAIN
pour régler le niveau d'enregistrement.
H

Sensibilité haute (pour
enregistrement de terrain)

M

tation solo et musique de chambre)

L

Sensibilité basse (pour les prestations
d'orchestre et les concerts)

NOTE
Le réglage MANUAL GAIN affecte
aussi les entrées ligne et de micro

Réglage automatique du niveau d'enregistrement

1.

Faites glisser le commutateur GAIN en
position AUTO (réglage automatique).
Le

réglera automatiquement un
niveau d'enregistrement adapté.

1
NOTE
Utilisez le paramètre AUTO GAIN du menu AUDIO pour régler la
façon dont le niveau d'enregistrement est automatiquement ajusté.
(Voir « Réglages AUDIO » en page 15.)
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Réduction du bruit

1.

Faites glisser le commutateur LO CUT
sur ON.
NOTE
Couvrez le micro avec la bonnette
anti-vent fournie pour réduire
encore d'avantage le bruit.

1

Écoute de contrôle
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1.

Branchez un casque ou autre
équipement audio à la prise casque à
l'arrière de l'enregistreur.

1
2

2.

Avec les touches VOL +/–, réglez le
volume de l'écoute de contrôle.
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Réglages VIDEO

1.

Avec

/

, sélectionnez un para-

mètre.

2.

Pressez

3.

Une fois le réglage terminé, pressez

.

.

3

1

2

Résolution : résolution et cadence d'images utilisées pour l'enregistrement
Réglage

Dimensions
de l'image

Images/
seconde

Applications principales
Lecture sur téléviseurs HD

HD720/60

60

Taille du
Plus
grand

Enregistrement de mouvements
rapides
Lecture sur téléviseurs HD et
ordinateurs

WVGA/60

60

Économie d'espace sur carte
SD et enregistrement de
mouvements rapides
Économie d'espace sur carte SD Plus petit

Scene : réglage de caméra en fonction des conditions d'éclairage lors de
l'enregistrement
Réglage

Applications principales

Auto
Concert Lighting

Meilleur réglage pour les spectacles live, concerts et autres
situations à fort éclairage.

Night

Meilleur réglage pour la nuit et autres situations sombres.

Upside Down : inversion de l'orientation verticale lors de l'enregistrement
Réglage
On
Off
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Applications principales
Sert lorsque le
L'image n'est pas inversée.
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Réglages AUDIO

1.

Avec

/

, sélectionnez un

paramètre.

2.

Pressez

3.

Une fois le réglage terminé, pressez

.

.

3

1

2

Format : qualité audio lors de l'enregistrement vidéo
Réglage
WAV 96kHz/24bit
WAV 96kHz/16bit
WAV 48kHz/24bit
WAV 48kHz/16bit
WAV 44,1kHz/24bit
WAV 44,1kHz/16bit
AAC 256kbps
AAC 192kbps
AAC 128kbps
AAC 64kbps

Réglage
On
Off

Description

Taille du
Plus grand

Enregistrez au format WAV non compressé
lorsque la qualité est importante.
Plus hautes sont la fréquence d'échantillonnage
(kHz) et la résolution en bits, meilleure est la
qualité audio.
Enregistrez au format AAC compressé lorsque
vous devez économiser de l'espace sur la
carte SD.
Plus le débit binaire est élevé (kbps), meilleure
est la qualité audio.

Plus petit

Description
Active l'alimentation par la prise (plug-in)
Désactive l'alimentation par la prise (plug-in)

d'enregistrement
Réglage
Concert

Applications principales
à niveau élevé.

Solo
Meeting
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Enregistrement vidéo

1.

Après préparation à l'enregistrement,
pressez

.

1, 2

INPUT
LEVEL +
–

H
M
L

GAIN
LO
MANUAL CUT
ON

AUTO

2.
SD
CARD
BATT

OFF

Pressez à nouveau

pour arrêter

l'enregistrement.

CHG

NOTE
durant l'enregistrement audio/vidéo, « Low Speed Card! » (carte à
éviter cela, nous vous recommandons d'utiliser des cartes de classe
4 ou plus rapides. Vous trouverez des informations sur les cartes SD
pouvant être utilisées avec cette unité sur www.zoom.co.jp.
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Lecture des enregistrements

1.

Pressez

en écran principal.

vidéo enregistrée.

1

3

2.

Utilisez

3.

Pressez

/

si vous souhaitez lire

pour arrêter la lecture.

2

Lire l'enregistrement précédent/
suivant …………………………

Pressez

Rechercher en arrière/avant …

Maintenez

Pause ……………………………

Pressez

durant la lecture

Fin de pause ……………………

Pressez

pendant la pause

Régler le volume ………………

Pressez +/–
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/

durant la lecture
/

pressée durant la lecture

NOTE
ne peut lire que les vidéos qu'il a enregistrées.
(voir « Sortie
HDMI » en page 21).
vidéos que vous pouvez sélectionner en vue de les lire (voir « Liste
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Suppression des enregistrements

1.

Pressez

2.

Avec

en écran principal.

1
/

, sélectionnez la vidéo

que vous souhaitez supprimer.

3.

4
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2

3

Pressez

.

d'autres vidéos.

4.

Pressez

5.

Avec

.

/

, sélectionnez « Delete

sélectionnés).

6.

5

Pressez

.

6
sélectionné.

18
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Suppression des enregistrements (suite)
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7.

Avec

/

, sélectionnez « Yes »

(oui).

8.

Pressez

.

La vidéo sélectionnée sera supprimée.

7

8

9.

Avec

/

Trash » (quitter la corbeille) et pressez
pour revenir à l'écran principal.

10. Pressez

9

.

10

19

06/12/13 16:24

2

1.
équipement audio à la prise d'entrée

1

EXT IN.

EXT IN

2.

Pressez

.

NOTE
micro XY intégré est désactivé.

Utilisation d'un micro à alimentation par la prise (plug-in)
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1.

Dans l'écran menu, sélectionnez
AUDIO et pressez

2.

Avec

/

.

, sélectionnez « Plugin

Power » (alimentation par la prise).

2

3

3.

Pressez

4.

Avec

.
/

, sélectionnez « On »

(activée).

5.

4

Pressez

.

5
20
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Prise de sortie casque/ligne

DC5V

1.

Connectez un casque ou équipement
audio à la prise casque du

HDMI OUT

en

utilisant un câble à fiche mini-jack
EXT IN

stéréo.

2.

Lancez la lecture de la vidéo sur le
.

Sortie HDMI

DC5V

1.

Reliez la prise HDMI du

à un

téléviseur à l'aide d'un câble HDMI

HDMI OUT

(disponible dans le commerce).

EXT IN

2.

Lancez la lecture vidéo sur le

.

NOTE
Certains téléviseurs ne prennent en charge que d'autres formats audio,
ce qui peut empêcher la lecture correcte avec ces modèles.

ATTENTION
Quand vous utilisez un câble HDMI (vendu séparément), veillez à ce que
ce soit un câble HDMI haute vitesse (catégorie 2) à micro-connecteur
et connecteur
correspondant à l'entrée HDMI de votre téléviseur de l'autre côté.
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Utilisation comme lecteur de carte ou micro (ordinateur/iPad)

1.

Sélectionnez USB dans l'écran de
menu et pressez

2.

Avec

/

.

, sélectionnez « Card

Reader » (lecteur de carte) ou « USB
Mic » (micro USB).

2

3

3.

Pressez

4.

Avec

.
/

, sélectionnez « PC/

d'appareil connecté.

5.

Pressez

6.

Utilisez un câble USB pour connecter

.

un ordinateur ou un iPad.

4

5

7.

Pour mettre fin à l'utilisation, suivez
les procédures nécessaires à
depuis l'ordinateur, puis débranchez
le câble USB.

NOTE
principal.

être fournie par USB.
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(suite)
Emploi comme webcam (ordinateur)
NOTE
Téléchargez sur le site web ZOOM (www.zoom.co. jp) le pilote audio nécessaire
pour l'emploi comme webcam.

1.
à l'ordinateur, sélectionnez USB dans
l'écran de menu et pressez

2.

Avec

/

.

, sélectionnez l’option

« WebCam ».

2

3

3.

Pressez

4.

Utilisez le

.
comme webcam

pour le streaming sur ordinateur et
d'autres applications.

5.

Pour mettre fin à l'emploi comme
webcam, arrêtez le streaming sur l'ordinateur et débranchez le câble USB.

NOTE
Utilisez l'option de menu EXIT TO HOME pour revenir à l'écran principal.
vidéo jusqu'en HD720p et de l'audio PCM en qualité 48 kHz/16 bits.

Quand vous utilisez l'enregistreur comme webcam, si l'application de
utiliser
vidéo.
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Réglages de rotation d'écran LCD

1.

Avec

/

, sélectionnez un

paramètre.

3

1

2.

Pressez

3.

Une fois le réglage terminé, pressez

.

.

2

Réglage

Description

Unlock

Tournez l'écran en fonction de l'orientation de l'unité LCD.

Lock

Conservez l'écran dans la position actuelle.
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1.

Av e c

/

, sélectionnez une

vidéo.

2.

Pressez

pour lancer la lecture de

la vidéo sélectionnée.

3.

1

2

Pressez

pour revenir au menu

FILE en cours de lecture vidéo.

4.

Pressez

pour revenir à l'écran de

menu.

24
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1.

Avec

/

, sélectionnez un

paramètre.

3

1

2.

Pressez

3.

Une fois le réglage terminé, pressez

.

.

2

Réglage

Description
.

Set Date

Réglez la date et l'heure de l'horloge interne du
(Voir « Réglage de l'heure » en page 10.)

Beep

Déterminez si un bip sonore doit être produit au démarrage du
et lors de son fonctionnement. Sélectionnez Off (pas de
bip), Small (petit) ou Large (grand).

HDMI Out

Réglez le format de la sortie vidéo par la prise HDMI sur NTSC
ou PAL.

Auto Power Off

Déterminez si l'alimentation se coupe automatiquement lorsque
l'alimentation se fait par batterie et qu'aucun enregistrement
ni autre opération ne s'est produit durant un certain laps de
ou 10 minutes.

SD Format

Formatez une carte SD.
(Voir « Formatage de cartes SD » en page 11.)

Reset

Restaurez les valeurs d'usine par défaut des réglages de réso.
lution vidéo, qualité audio, scène et autre dans le

Remove LCD

Sélectionnez cette option avant de retirer l'unité LCD pendant
le fonctionnement.
(Voir « Montage et démontage de l'unité LCD » en page 5.)

Information
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et l'espace disponible pour l'enregistrement.
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NOTE
Vous pouvez vérifier la version du firmware
en utilisant l'option Information dans le menu
Setting.

1.

Copiez le fichier de mise à jour du firmware dans le répertoire
racine de la carte SD.
www.zoom.co.jp.

2.

Insérez la carte SD dans la fente pour carte de l'unité.

3.

En maintenant la touche

enfoncée, pressez

jusqu'à ce que

l'unité démarre et que l'écran Firmware Update s'ouvre.

4.

Si le contenu de la mise à jour de version affichée est celui
souhaité, sélectionnez « Yes » (oui) avec les touches

5.

Pressez

6.

Une fois la mise à jour de la version
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/

.

.

terminée et « Complete! »
pressez

pendant au moins une

seconde pour arrêter.

4

5

ATTENTION
n'est plus assez chargée.

26
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Caractéristiques techniques
Support d'enregist.

Cartes SD/SDHC/SDXC (jusqu'à 128 Go)

Capteur d'image
∞), F2.8,

Lentille
Format vidéo

MPEG-4 AVC/H.264 (MOV)

Résolutions vidéo
Formats audio
Fonctions audio

Filtre coupe-bas, gain automatique (Concert/Solo/Meeting)

Fonctions d'image

Réglage de l'angle de vue, sélection de scène (Auto/Concert Lighting/Night)

Écran

LCD couleur 5 cm

Microphone intégré
Gain d'entrée : +7 dB – +47 dB
Connecteur d'entrée
PIP (plug-in power)
Gain d'entrée : +0 dB – +26 dB
Connecteur de sortie
Haut-parleur intégré
USB
Fonctionnement comme stockage de masse
Classe : USB 2.0 haute vitesse
Fonctionnement comme interface audio
Classe : USB 1.0 pleine vitesse
Caractéristiques techniques : fréq. d'échantillonnage de 44,1 kHz,
16 bits
Fonctionnement comme webcam
Caractéristiques techniques : vidéo WVGA/ 720p, audio 48 kHz 16 bits
Note : fonctionnement comme interface audio et stockage de masse
pris en charge avec un iPad
Note : alimentation possible par le bus USB
Alimentation
électrique
Adaptateur secteur (AD-17 ZOOM, vendu séparément) : CC 5 V/1 A
Temps de recharge
Avec l'AD-17 ZOOM : environ 2 heures et 15 minutes
Autonomie de la
batterie

détachée)

Dimensions
(avec micro XY rangé), 167 g (sans batterie)
Accessoires fournis
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Mode d'emploi (ce document), unité LCD, batterie lithium-ion (BTbonnette anti-vent
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Précautions de sécurité

Danger

Attention

Risque de blessures sérieuses voire mortelles.

Risque de blessures corporelles et de dommages pour l'équipement.

Une action obligatoire
Une action interdite

Avertissements
Fonctionnement avec adaptateur secteur

prises d'alimentation et autres équipements de raccordement électrique.
Modifications

Précautions
Manipulation du produit

Environnement de fonctionnement

Manipulation de l'adaptateur secteur

prise secteur.
Vous pouvez avoir besoin de ce mode d'emploi dans le futur.
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Précautions d’emploi
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Interférences avec d'autres appareils électriques
d'ondes électromagnétiques et supprimer les interférences par des ondes électromagnétiques externes. Toutefois, un équipement très sensible aux interférences ou
s'il est placé à proximité. Si cela se produit, éloignez le

de l'autre appareil.

nement, altérer voire détruire les données et causer d'autres problèmes inattendus.

Nettoyage

benzène et diluant pour peinture.
Panne et mauvais fonctionnement

Copyrights

sont des marques déposées de
de société mentionnés dans ce document sont la propriété de leurs détenteurs
respectifs.
L'enregistrement dans tout autre but qu'un usage personnel de sources soumises
diffusions sans la permission du détenteur des droits est interdit par la loi.
sur les droits d'auteur.
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Avertissements et directives pour une utilisation sûre de la batterie

DANGER
le

telles conditions.

ATTENTION

ne lui appliquez pas une force excessive.

dont tout ou partie de son joint extérieur est retiré ou une batterie qui a été
éventrée.

mise au rebut des batteries usagées, couvrez toujours leurs bornes et suivez
toutes les lois et directives applicables à leur point de collecte.

Le contenu de ce document et les caractéristiques de ce produit sont sujets à
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Pour les pays de l'UE
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Mise au rebut des équipements électriques et électroniques
usagés (applicable dans les pays européens ayant des systèmes
de tri sélectif)

ZOOM CORPORATION
4-4-3 Surugadai, Kanda, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0062 Japon
http://www.zoom.co.jp
Z2I - 2013 - 0
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