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User Guide

Safety and Operation 

Precautions must be read 

before using the unit.
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Parties de l'enregistreur

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

 Vue latérale droite
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Parties de l'enregistreur (suite)

,QVWDOODWLRQ�GH�OD�EDWWHULH

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.
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 Dessus
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Micro XY
À redresser pour l'enregistrement.

 Arrière

 Unité LCD

 Avant
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 Montage et démontage de l'unité LCD

Parties de l'enregistreur (suite)

6

0RQWDJH�GH�O
XQLWÒ�/&'

1. Alignez l'unité LCD avec le rail de 

guidage et poussez-la jusqu'à ce 

X\�LSSL�ZVP[�Ä_tL�

'ÒPRQWDJH�GH�O
XQLWÒ�/&'

1. Dans l'écran menu, sélectionnez 

SETTING (réglage) et pressez .  

(Voir « Utilisation des menus » en 

page 7.)

2. Avec / , sélectionnez « Remove 

LCD » (retirer l'écran LCD).

3. Pressez .

4. Avec / , sélectionnez « Yes » 

(oui).

5. Pressez .

3�HMÄJOHNL�KPZWHYHz[�KL�S�tJYHU�3*+�

6. En pressant le bouton UNLOCK dans 

SH�aVUL�KL�JVUUL_PVU�KL�S�LUYLNPZ[YL\Y��

sortez l'unité LCD en la faisant glisser.

NOTE

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

32

54
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0J�UL�K»t[H[

)V\[VUZ�KL
UH]PNH[PVU

9tNSHNL�:*,5, 9tNSHNL�K»LU[YtL

9tNSHNL�JV\WL�IHZ

0UKPJH[L\YZ�KL�UP]LH\

9tNSHNL�KL
X\HSP[t�]PKtV

9tNSHNL�KL
X\HSP[t�H\KPV

*VTW[L\Y�[LTWVYLS

*OHYNL�YLZ[HU[�KHUZ�
SH�IH[[LYPL

Icône d'état
Indique le fonctionnement actuel.

Indicateurs de niveau
(MMPJOLU[� SL� ]VS\TL�K\�ZPNUHS�H\KPV�
entrant. Si le volume est trop fort, les 

témoins d'écrêtage restent allumés.

Compteur temporel
(MÄJOL� SH�K\YtL�K�LUYLNPZ[YLTLU[�LU�
cours de celui-ci. En pause, c'est la 

durée d'enregistrement possible qui 

LZ[�HMÄJOtL�

Charge restant dans la batterie
(MMPJOL� SH� JOHYNL� YLZ[HU[� KHUZ� SH�
batterie.

Volume d'écoute
(MÄJOL�SL�UP]LH\�KL�]VS\TL��X\HUK�VU�
\[PSPZL�SLZ�[V\JOLZ�=63�������

Réglage de qualité vidéo
(MÄJOL�SH�[HPSSL�L[�SL�UVTIYL�K�PTHNLZ�
de la vidéo.

Réglage de qualité audio
(MÄJOL�SL�MVYTH[�L[�SL�KtIP[�IPUHPYL�KL�
l'audio.

Boutons de navigation
*LZ�PJ�ULZ�TVU[YLU[�SLZ�MVUJ[PVUZ�KLZ�
IV\[VUZ�KL�S�\UP[t�3*+��,SSLZ�JOHUNLU[�
avec le mode de fonctionnement.

Réglage SCENE
(MM PJOL� SL� YtNSHNL� :*,5,� KL� SH�
JHTtYH��TLU\�=0+,6��

Réglage d'entrée
(MÄJOL� SL�YtNSHNL�K�LU[YtL�H\KPV� �TP-
cro intégré, micro externe ou entrée 

SPNUL��

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

bruit.

Gain du micro
(MÄJOL�SL�YtNSHNL�K\�UP]LH\�K�LUYLNPZ-
trement

Écran principal

NOTE

Vous pouvez utiliser les boutons de navigation /  pour changer 
l'angle de vue.

 : réduit l'angle de vue.
 : agrandit l'angle de vue.
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 Ouvrez l'écran de menu

Utilisation des menus

1. Pressez  quand l'écran d'accueil 

est ouvert.

*LSH�V\]YL�SL�TLU\�

1

NOTE

:P� S�\UP[t�3*+�LZ[�HJ[P]tL�� S�HMÄJOHNL�
des boutons de navigation change en 
fonction de la position des boutons 
d'écran de l'unité.
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 Utilisation des menus

21

Utilisation des menus

1. Avec  / ,  sé lec t ionnez  un 

élément de menu.

2. Pressez  pour confirmer une 

sélection de menu.

La liste des paramètres de réglage 

s'ouvre.

3. Avec  / ,  sé lec t ionnez  un 

paramètre de réglage.

4. Pressez   pour  conf i rmer  une 

sélection de paramètre.

La liste des valeurs de réglage s'ouvre.

5. Avec / , sélectionnez une valeur 

de réglage.

6. Pressez  pour confirmer une 

valeur de réglage.

La valeur de réglage sélectionnée 

HWWHYHz[�JVJOtL�

7. Pour revenir à l 'écran principal, 

pressez plusieurs fois .

43

67 5
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Recharge de la batterie

1. Éteignez le .

2. Branchez-le à une alimentation USB 

(ordinateur allumé ou adaptateur 

secteur AD-17 ZOOM (vendu séparé-

ment)).

La DEL de recharge reste allumée 

pendant la recharge de la batterie.

3. Une fois la recharge terminée, débran-

chez le câble de l'alimentation USB.

<UL� MVPZ� SH� YLJOHYNL� [LYTPUtL�� SH�+,3�

de recharge s'éteint.

2

2

NOTE

Recharger une batterie à 100 % nécessite environ trois heures en cas 
KL�JVUUL_PVU�n�\U�VYKPUH[L\Y�L[�n�LU]PYVU�KL\_�OL\YLZ�X\PUaL�TPU\[LZ�
si on utilise un adaptateur secteur.
(Le temps nécessaire variera en fonction des conditions.)

�� 3�LUYLNPZ[YL\Y�UL�ZL�YLJOHYNL�WHZ�SVYZX\�PS�LZ[�HSS\Tt�
�� 3H�[LTWtYH[\YL�HTIPHU[L�KVP[�v[YL�JVTWYPZL�LU[YL����*�L[�����*�SVYZ�

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

�� 5L�SHPZZLa�SL�JoISL�SVUN[LTWZ�JVUULJ[t�\UL�MVPZ�SH�YLJOHYNL�[LYTPUtL�
�� =V\Z�KL]La�tNHSLTLU[�Z\P]YL� SLZ� PUZ[Y\J[PVUZ�KL�THUPW\SH[PVU�KL�

« Avertissements et directives pour une utilisation sûre de la batterie » 
LU�WHNL�����

      ATTENTION
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IDÍRQ�SUÒFLVH�OHV�ðFKLHUV�

Réglage de l'heure

46 5

32

1. E n  é c r a n  m e n u ,  s é l e c t i o n n e z 

SETTING (réglage) et pressez .

2. Avec / , sélectionnez Set Date 

(régler la date).

3.  Pressez .

4. Avec , sélectionnez chaque unité.

5. Avec / , réglez les valeurs 

actuelles de date et d'heure.

6. Une fois le réglage terminé, pressez 

.
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Formatage de cartes SD

54

32

/HV�FDUWHV�6'�GRLYHQW�ÓWUH�IRUPDWÒHV�SDU�OH� �SRXU�TXH�FHOXL�FL�

SXLVVH�OHV�HPSOR\HU�

1. Dans l'écran menu, sélectionnez 

SETTING (réglage) et pressez .

2. Avec / , sélectionnez SD Format 

(formater la carte). 

3. Pressez .

4. Avec / , sélectionnez « Yes » 

(oui).

5. Pressez .

La carte SD sera formatée.

:tSLJ[PVUULa��5V�®� �UVU��WV\Y� YL]LUPY�

H\�TLU\�:,;;05.��YtNSHNL��

<UL�MVPZ�SL�MVYTH[HNL�[LYTPUt���+VUL�®�

Z�HMÄJOL�L[�SL�TLU\�:,;;05.�Z�V\]YL�n�

nouveau.

NOTE

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

�� (WYuZ�S�HJOH[�K�\UL�UV\]LSSL�JHY[L�:+��MVYTH[La�SH�[V\QV\YZ�H\�TV`LU�
du �WV\Y�TH_PTPZLY�ZLZ�WLYMVYTHUJLZ�

�� :HJOLa�X\L�[V\[LZ�SLZ�KVUUtLZ�X\P�t[HPLU[�ZH\]LNHYKtLZ�Z\Y�SH�JHY[L�
SD seront supprimées lors du formatage.

      ATTENTION
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HQW

9RXV�SRXYH]�UÒJOHU� OH�QLYHDX�G
HQUHJLVWUHPHQW�SRXU� O
DGDSWHU�DX[�
FRQGLWLRQV�G
HQUHJLVWUHPHQW�

 Réglage manuel du niveau d'enregistrement

Réglage du niveau d'enregistrement

1. Faites glisser le commutateur GAIN en 

position MANUAL (réglage manuel).

*LSH�KtZHJ[P]L� SL� YtNSHNL�H\[VTH[PX\L�

du niveau d'enregistrement.

2. Utilisez le sélecteur MANUAL GAIN 

pour régler le niveau d'enregistrement.

H Sensibilité haute (pour 
enregistrement de terrain)

M :LUZPIPSP[t�TV`LUUL��WV\Y�PU[LYWYt-
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 
L_[LYUL�

1. Faites glisser le commutateur GAIN en 

position AUTO (réglage automatique).

Le  réglera automatiquement un 

niveau d'enregistrement adapté.

 Réglage automatique du niveau d'enregistrement

1

12

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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$FWLYH]�OH�ðOWUH�FRXSH�EDV��/2�&87��SRXU�UÒGXLUH�OH�VRQ�GX�YHQW�HW�
OHV�DXWUHV�EUXLWV�

$YHF�XQ�FDVTXH��YRXV�SRXYH]�FRQWUŊOHU�O
DXGLR�HQUHJLVWUÒ�

Réduction du bruit

Écoute de contrôle

1

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. B ranchez  un  casque  ou  au t re 

équipement audio à la prise casque à 

l'arrière de l'enregistreur.

2. Avec les touches VOL +/–, réglez le 

volume de l'écoute de contrôle.

1

2
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Résolution : résolution et cadence d'images utilisées pour l'enregistrement

Réglage Dimensions 
de l'image

Images/
seconde Applications principales Taille du 

ÄJOPLY

/+������� � ���_����� �� Lecture sur téléviseurs HD Plus 
grand

HD720/60 �����_���� 60 Enregistrement de mouvements 
rapides

/+������ �����_���� �� Lecture sur téléviseurs HD et 
ordinateurs

WVGA/60 ����_���� 60
Économie d'espace sur carte 
S D  e t  e n re g i s t re m e n t  d e 
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 (KHW[H[PVU�H\[VTH[PX\L�H\_�JVUKP[PVUZ�K�tJSHPYHNL�

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 Applications principales

On 3H�]PKtV�ZLYH�LUYLNPZ[YtL�H]LJ�S�PTHNL�[V\YUtL�KL�������
Sert lorsque le �LUYLNPZ[YL�[v[L�LU�IHZ��WHY�L_LTWSL�

Off L'image n'est pas inversée.

23 1

Réglages VIDEO

1. Avec / , sélectionnez un para-

mètre.

2. Pressez .

3. Une fois le réglage terminé, pressez 

.

9RXV�SRXYH]�UÒJOHU� OD�UÒVROXWLRQ�� OD�FDGHQFH�G
LPDJHV�HW�G
DXWUHV�
SDUDPÑWUHV�G
HQUHJLVWUHPHQW�
$XJPHQWHU�OD�UÒVROXWLRQ�UÒGXLW�OD�GXUÒH�G
HQUHJLVWUHPHQW�SRVVLEOH�
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Format : qualité audio lors de l'enregistrement vidéo

Réglage Description Taille du 
ÄJOPLY

WAV 96kHz/24bit
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.

Plus grand
WAV 96kHz/16bit
WAV 48kHz/24bit
WAV 48kHz/16bit
WAV 44,1kHz/24bit
WAV 44,1kHz/16bit
((*����RIWZ

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.

AAC 256kbps
AAC 192kbps
AAC 128kbps
AAC 64kbps Plus petit

7S\NPU�7V^LY�!�MV\YUP[�\UL�HSPTLU[H[PVU�n�\U�TPJYVWOVUL�L_[LYUL�IYHUJOt�n�
SH�WYPZL�K�LU[YtL�L_[LYUL

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

(\[V�.HPU� !� YtNSHNL�\[PSPZt�WV\Y�HQ\Z[LY� H\[VTH[PX\LTLU[� SLZ�UP]LH\_�
d'enregistrement

Réglage Applications principales

Concert :LY[�H\_�WYLZ[H[PVUZ�K�VYJOLZ[YL��JVUJLY[Z�L[�H\[YLZ�ZP[\H[PVUZ�
à niveau élevé.

Solo :LY[�H\_�WYLZ[H[PVUZ�LU�ZVSV�L[�H\[YLZ�ZVUZ�JHSTLZ�
Meeting :LY[�H\_�LUYLNPZ[YLTLU[Z�KL�Yt\UPVUZ�L[�KL�[LYYHPU�

23 1

Réglages AUDIO

1. Avec  / ,  sé lec t ionnez  un 

paramètre.

2. Pressez .

3. Une fois le réglage terminé, pressez 

.

9RXV�SRXYH]�UÒJOHU�OD�TXDOLWÒ�DXGLR�XWLOLVÒH�ORUV�GH�O
HQUHJLVWUHPHQW�
YLGÒR��$XJPHQWHU�OD�TXDOLWÒ�DXGLR�UÒGXLW�OD�GXUÒH�G
HQUHJLVWUHPHQW�
SRVVLEOH�
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(
QUHJ

LVWUHP
HQW�YLG

ÒR

1. Après préparation à l'enregistrement, 

pressez .

*LSH�SHUJL�S�LUYLNPZ[YLTLU[�]PKtV�

2. Pressez à nouveau  pour arrêter 

l'enregistrement.

Enregistrement vidéo

H
M
L

–

+
INPUTLEVEL GAIN

MANUAL

AUTO

LO
CUT SD

CARD
ON

OFF

BATT

CHG

NOTE

�� :P�SH�]P[LZZL�KL�[YHUZMLY[�KLZ�KVUUtLZ�]LYZ�SH�JHY[L�U�LZ[�WHZ�Z\MÄZHU[L�
durant l'enregistrement audio/vidéo, « Low Speed Card! » (carte à 
MHPISL�]P[LZZL�KL�[YHUZMLY[��Z�HMÄJOL�L[� S�LUYLNPZ[YLTLU[�Z�HYYv[L��7V\Y�
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.

1, 2

'HSXLV�O
ÒFUDQ�SULQFLSDO��YRXV�SRXYH]�ODQFHU�O
HQUHJLVWUHPHQW�YLGÒR�
HQ�SUHVVDQW�XQH�VHXOH�WRXFKH�
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/HFWXUH�G
HV�HQUHJ

LVWUHP
HQWV

�)RQFWLRQV�GHV�DXWUHV�ERXWRQV

Lire l'enregistrement précédent/
suivant ………………………… Pressez /  durant la lecture

Rechercher en arrière/avant … Maintenez /  pressée durant la lecture

Pause …………………………… Pressez  durant la lecture

Fin de pause …………………… Pressez  pendant la pause

Régler le volume ……………… Pressez +/–

1

3

Lecture des enregistrements

9RXV�SRXYH]�OLUH�OHV�YLGÒRV�HQUHJLVWUÒHV�

1. Pressez  en écran principal.

*LSH� SHUJL� SH� SLJ[\YL� KL� SH� KLYUPuYL�

vidéo enregistrée.

2. Utilisez /  si vous souhaitez lire 

\U�H\[YL�ÄJOPLY��

3. Pressez  pour arrêter la lecture.

3�tJYHU�WYPUJPWHS�YtHWWHYHz[�

2

NOTE

�� 3L�  ne peut lire que les vidéos qu'il a enregistrées.
�� ,U�JVUULJ[HU[�\U�JoISL�/+40��]LUK\�ZtWHYtTLU[��n� SH�ZVY[PL�/+40�
6<;�� SH�]PKtV�WL\[�v[YL�LU]V`tL�n�\U�HWWHYLPS�L_[LYUL� (voir « Sortie 
HDMI » en page 21).

�� 3L�TLU\�-03,� �MPJOPLY��HMMPJOL�ZV\Z� MVYTL�KL� SPZ[L�KL�]PNUL[[LZ� SLZ�
vidéos que vous pouvez sélectionner en vue de les lire (voir « Liste 
KLZ�ÄJOPLYZ��-03,��®�LU�WHNL�����

ZOOM-Q4_FR.indd   17 06/12/13   16:24
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6
XS
S
UHVVLR

Q�G
HV�HQUHJ

LVWUHP
HQWV

Suppression des enregistrements

1

9RXV�SRXYH]�VXSSULPHU�GHV�YLGÒRV�SRXU� OLEÒUHU�GH� O
HVSDFH�VXU� OH�
VXSSRUW�

1. Pressez  en écran principal.

<UL�SPZ[L�KLZ�]PKtVZ�Z�HMÄJOL�

2.  Avec / , sélectionnez la vidéo 

que vous souhaitez supprimer.

3.  Pressez .

3H�]PKtV�ZtSLJ[PVUUtL�HWWHYHz[�JVJOtL�

9tWt[La�SLZ�t[HWLZ���L[���WV\Y�JVJOLY�

d'autres vidéos.

4. Pressez .

5.  Avec / , sélectionnez « Delete 

:LSLJ[LK�-PSLZ�®��Z\WWYPTLY�SLZ�ÄJOPLYZ�

sélectionnés).

6.  Pressez .

=V\Z� WV\]La� H\ZZP� \[ P S PZLY� � 7SH`�

-PSL�®� �SPYL� SL�ÄJOPLY��WV\Y� SPYL�\U�ÄJOPLY�

sélectionné.

34 2

65
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6
XS
S
UHVVLR

Q�G
HV�HQUHJ

LVWUHP
HQWV

Suppression des enregistrements (suite)

7.  Avec / , sélectionnez « Yes » 

(oui).

8.  Pressez .

La vidéo sélectionnée sera supprimée.

:tSLJ[PVUULa��5V�®�WV\Y�HYYv[LY�

9.  Avec / �� ZtSLJ[PVUULa� � ,_P[�

Trash » (quitter la corbeille) et pressez 

 pour revenir à l'écran principal.

10. Pressez .

87

109
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&
R
QQH[LR

Q�¿�OD�S
ULVH

G

HQWUÒH�H[WHUQH

/H�VLJQDO�DXGLR�G
XQ�PLFUR�H[WHUQH�RX�DXWUH�ÒTXLSHPHQW�DXGLR�SHXW�
ÓWUH�UHÍX�HW�HQUHJLVWUÒ�

*VUUL_PVU�n�SH�WYPZL�K�LU[YtL�L_[LYUL

1.� )YHUJOLa�\U�TPJYV�L_[LYUL�V\�H\[YL�

équipement audio à la prise d'entrée 

EXT IN.

2. Pressez .

*LSH�SHUJL�S�LUYLNPZ[YLTLU[�

NOTE

3VYZX\�\U�HWWHYLPS�L_[LYUL�LZ[�JVUULJ[t�n� SH�WYPZL�K�LU[YtL�,?;�05�� SL�
micro XY intégré est désactivé.

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

-HP[LZ�SL�YtNSHNL�Z\P]HU[�H]HU[�KL�IYHUJOLY�SL�TPJYV�

EXT IN

1

2

1. Dans l'écran menu, sélectionnez 

AUDIO et pressez .

2. Avec / , sélectionnez « Plugin 

Power » (alimentation par la prise).

3. Pressez .

4. Avec / , sélectionnez « On » 

(activée).

5. Pressez .

54

32
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3
ULVH�G

H�VR
UWLH�FDVT

XH�OLJ
QH�

6
R
UWLH�+

'
0
,

8WLOLVH]�XQ�FÁEOH�+'0,�SRXU� OD�FRQQH[LRQ�¿�XQ�WÒOÒYLVHXU�+'0,�HQ�
YXH�GH�UHSURGXLUH�OHV�HQUHJLVWUHPHQWV�HQ�KDXWH�GÒðQLWLRQ�

9RXV�SRXYH]�FRQWUŊOHU� O
DXGLR�DX�FDVTXH�RX�DYHF�XQ�DPSOLðFDWHXU�
DXGLR�H[WHUQH�

Prise de sortie casque/ligne

Sortie HDMI

1. Connectez un casque ou équipement 

audio à la prise casque du  en 

utilisant un câble à fiche mini-jack 

stéréo.

2. Lancez la lecture de la vidéo sur le 

.

1. Reliez la prise HDMI du  à un 

téléviseur à l'aide d'un câble HDMI 

(disponible dans le commerce).

2. Lancez la lecture vidéo sur le .

EXT IN

HDMI OUT

DC5V

EXT IN

HDMI OUT

DC5V

NOTE

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

/D�SULVH�+'0,�GX� �XWLOLVH�XQ�PLFUR�FRQQHFWHXU�GH�W\SH�'�
Quand vous utilisez un câble HDMI (vendu séparément), veillez à ce que 
ce soit un câble HDMI haute vitesse (catégorie 2) à micro-connecteur 
KL� [`WL�+�K�\U�J�[t�WV\Y� SL�IYHUJOLTLU[�H\�  et connecteur 
correspondant à l'entrée HDMI de votre téléviseur de l'autre côté.

      ATTENTION
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&
R
QQH[LR

QV�8
6
%1. Sélectionnez USB dans l'écran de 

menu et pressez .

2.  Avec / , sélectionnez « Card 

Reader » (lecteur de carte) ou « USB 

Mic » (micro USB).

3.  Pressez .

4.  Avec / , sélectionnez « PC/

4(*� ®� V\� � P7HK� ®� ZLSVU� SL� [`WL�

d'appareil connecté.

5.  Pressez .

6.  Utilisez un câble USB pour connecter 

un ordinateur ou un iPad.

7. Pour mettre fin à l'utilisation, suivez 

l e s  p ro c é d u re s  n é c e s s a i re s  à 

S�PU[LYY\W[PVU�KL� SH�JVUUL_PVU�<:)�

depuis l'ordinateur, puis  débranchez 

le câble USB. 

(Q�YRXV�FRQQHFWDQW�¿�XQ�RUGLQDWHXU�RX�XQ�L3DG�YLD�XQ�FÁEOH�86%��
YRXV�SRXYH]�XWLOLVHU�FHW�HQUHJLVWUHXU�FRPPH�XQ�PLFUR�86%�HW�
HQYR\HU�O
DXGLR�HW�OD�YLGÒR�FRPPH�XQH�ZHEFDP�

 Utilisation comme lecteur de carte ou micro (ordinateur/iPad)

32

54

*VUUL_PVUZ�<:)

NOTE

�� <[PSPZLa� S�VW[PVU�KL�TLU\�,?0;�;6�/64,�WV\Y� YL]LUPY� n� S�tJYHU�
principal.

�� ,U�JHZ�KL�JVUUL_PVU�n�\U�VYKPUH[L\Y��S�HSPTLU[H[PVU�WL\[�v[YL�MV\YUPL�
WHY�<:)��,U�JHZ�KL�JVUUL_PVU�n�\U�P7HK��S�HSPTLU[H[PVU�UL�WL\[�WHZ�
être fournie par USB.

�� <U�RP[�KL�JVUUL_PVU�K�HWWHYLPS�WOV[V�WV\Y� P7HK��]LUK\�ZtWHYtTLU[��
LZ[�UtJLZZHPYL�HÄU�KL�IYHUJOLY�\U�P7HK�
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&
R
QQH[LR

QV�8
6
%

 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. <[PSPZLa�SL�JoISL�<:)�WV\Y�SH�JVUUL_PVU�
à l'ordinateur, sélectionnez USB dans 

l'écran de menu et pressez .

2.  Avec / , sélectionnez l’option 

« WebCam ».

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'or-

dinateur et débranchez le câble USB.

NOTE

��Utilisez l'option de menu EXIT TO HOME pour revenir à l'écran principal.
�� 3�LUYLNPZ[YL\Y�WL\[�ZPT\S[HUtTLU[�[YHUZTL[[YL�n�\U�VYKPUH[L\Y�KL� SH�

vidéo jusqu'en HD720p et de l'audio PCM en qualité 48 kHz/16 bits.
�� 3L� �UL�WL\[�WHZ�YLWYVK\PYL�SLZ�ZPNUH\_�S\Z�KLW\PZ�S�VYKPUH[L\Y�

5ÒJODJH�GH�UHWDUG

Quand vous utilisez l'enregistreur comme webcam, si l'application de 

Z[YLHTPUN�U�H�WHZ�KL� MVUJ[PVU�KL�Z`UJOYVUPZH[PVU� SHIPHSL��]V\Z�WV\]La�
utiliser / �WV\Y�YtNSLY� SL�YL[HYK�H\KPV�HÄU�KL�YLJHSLY� SL�ZVU�Z\Y� SH�
vidéo.

32

*VUUL_PVUZ�<:)�(suite)
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ÒJ
ODJ

HV�G
H�UR

WDWLR
Q�G


ÒFUDQ�/&
'
�

/LVWH�G
HV�ðFKLHUV��)

,/(
�

23 1

Réglages de rotation d'écran LCD

1. Avec  / ,  sé lec t ionnez  un 

paramètre.

2. Pressez .

3. Une fois le réglage terminé, pressez 

.

Réglage Description

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

Lock Conservez l'écran dans la position actuelle.

9RXV�SRXYH]�EORTXHU�OD�URWDWLRQ�GH�O
ÒFUDQ�/&'�

3PZ[L�KLZ�ÄJOPLYZ��-03,�

1. Avec / ,  sélect ionnez une 

vidéo.

2. Pressez  pour lancer la lecture de 

la vidéo sélectionnée.

3. Pressez  pour revenir au menu 

FILE en cours de lecture vidéo.

4. Pressez  pour revenir à l'écran de 

menu.

21

8WLOLVH]�FH�PHQX�SRXU�YRLU� OHV� ILFKLHUV�YLGÒR�VDXYHJDUGÒV�VXU� OD�
FDUWH�6'�VRXV�IRUPH�GH�OLVWH�GH�YLJQHWWHV�HW�OHV�OLUH�
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5
ÒJ
ODJ

HV�G
H�V\VWÑP

H

9tNSHNLZ�KL�Z`Z[uTL

1. Avec  / ,  sé lec t ionnez  un 

paramètre.

2. Pressez .

3. Une fois le réglage terminé, pressez 

.

)DLWHV�LFL�OHV�UÒJODJHV�UHODWLIV�DX�V\VWÑPH�GX� �

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 
[LTWZ��:tSLJ[PVUULa�6MM��WHZ�K�L_[PUJ[PVU�H\[VTH[PX\L��V\������
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
=PZ\HSPZLa� SH�]LYZPVU�KL�Z`Z[uTL�K\  et l'espace dispo-
nible pour l'enregistrement.

23 1
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LVH�¿�MR

XU�G
H�OD�YHUVLR

Q�G
X�ðUP

Z
DUH

0HWWH]�OD�YHUVLRQ�GH�ðUPZDUH�¿�MRXU�VL�QÒFHVVDLUH�

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.

�� �3H� KLYUPuYL� ]LYZPVU� K\� MPYT^HYL� WL\[� v[YL� [tStJOHYNtL� Z\Y� 

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 / .

4PZL�n�QV\Y�KL�SH�]LYZPVU�K\�ÄYT^HYL

54

5. Pressez .

6. Une fois la mise à jour de la version 

terminée et « Complete! »��HMÄJOt��

pressez  pendant au moins une 

seconde pour arrêter.

3H�TPZL�n�QV\Y�K\�ÄYT^HYL�U�LZ[�WHZ�WVZZPISL�SVYZX\L�SH�IH[[LYPL�
n'est plus assez chargée.

      ATTENTION

ZOOM-Q4_FR.indd   26 06/12/13   16:24



27

&
DUDFWÒULVWLT

XHV�WHFKQLT
XHV

Support d'enregist. Cartes SD/SDHC/SDXC (jusqu'à 128 Go)

Capteur d'image *HW[L\Y�*46:���TtNHWP_LSZ�KL����TT

Lentille -VJHSL�Ä_L�����JT�¶�∞), F2.8, 
KPZ[HUJL�MVJHSL�K�LU]PYVU����TT��tX\P]HSLU[����TT�

Format vidéo MPEG-4 AVC/H.264 (MOV)

Résolutions vidéo /+�����W����P�Z��/+����W����P�Z��/+����W����P�Z��>=.(����P�Z��
>=.(����P�Z

Formats audio >(=��X\HU[PÄJH[PVU�������IP[Z��MYtX��K�tJOHU[PSSVUUHNL���������� ��R/a�
((*��KtIP[�IPUHPYL���������RI�Z��MYtX��K�tJOHU[PSSVUUHNL����R/a�

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 -VYTH[�Z[tYtV�?@�������
7YLZZPVU�HJV\Z[PX\L�TH_PTHSL�LU�LU[YtL�!�����K)�:73
Gain d'entrée : +7 dB – +47 dB

Connecteur d'entrée 4PUP�QHJR�Z[tYtV�TP_[L�SPNUL�TPJYV�WV\]HU[�MV\YUPY�\UL�HSPTLU[H[PVU�
PIP (plug-in power)
Gain d'entrée : +0 dB – +26 dB

Connecteur de sortie 4PUP�QHJR�Z[tYtV�TP_[L�SPNUL�JHZX\L
4PJYV�/+40�KL�[`WL�+�

Haut-parleur intégré /H\[�WHYSL\Y�TVUV�����T>���£

USB ;̀ WL�TPUP�)
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

)H[[LYPL�SP[OP\T�PVU�!�**�KL�[LUZPVU�TH_PTHSL�����=��**�KL�[LUZPVU�
UVTPUHSL�����=��JHWHJP[t�KL������T(O
Adaptateur secteur (AD-17 ZOOM, vendu séparément) : CC 5 V/1 A

Temps de recharge 7HY�<:)�!�LU]PYVU���OL\YLZ
Avec l'AD-17 ZOOM : environ 2 heures et 15 minutes

Autonomie de la 
batterie

��OL\YLZ��LU�LUYLNPZ[YLTLU[�]PKtV����W�����P�Z�H]LJ�\UP[t�3*+�
détachée)

Dimensions 
L_[tYPL\YLZ

,UYLNPZ[YL\Y�!�������TT��3��í������TT��/��í������TT��7��
(avec micro XY rangé), 167 g (sans batterie)
<UP[t�3*+�!������TT��3��í������TT��/��í������TT��7������N

Accessoires fournis Mode d'emploi (ce document), unité LCD, batterie lithium-ion (BT-
�����JoISL�<:)��IVUUL[[L�HU[P�]LU[�n�MV\YY\YL��]PZ�KL�Ä_H[PVU�KL�
bonnette anti-vent

Caractéristiques techniques
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UÒFDXWLR

QV�G
H�VÒFXULWÒ

+HUZ�JL�THU\LS��KLZ�Z`TIVSLZ�ZPNUHSLU[�SLZ�H]LY[PZZLTLU[Z�L[�WYtJH\[PVUZ�X\L�]V\Z�
KL]La�SPYL�WV\Y�t]P[LY�SLZ�HJJPKLU[Z��3H�ZPNUPÄJH[PVU�KL�JLZ�Z`TIVSLZ�LZ[�SH�Z\P]HU[L�!

Danger
Risque de blessures sérieuses voire mortelles.

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

$XWUHV�V\PEROHV�XWLOLVÒV

Une action obligatoire

Une action interdite

 Avertissements
 Fonctionnement avec adaptateur secteur

� 5�\[PSPZLa�X\�\U�HKHW[H[L\Y�ZLJ[L\Y�(+����A664��]LUK\�ZtWHYtTLU[��

� 5L�MHP[LZ�YPLU�X\P�W\PZZL�LU[YHzULY�\U�KtWHZZLTLU[�KL� SH�]HSL\Y�UVTPUHSL�KLZ�
prises d'alimentation et autres équipements de raccordement électrique.

 Modifications
� 5�V\]YLa�WHZ�SL�IVz[PLY�L[�UL�TVKPÄLa�WHZ�SL�WYVK\P[�

 Précautions
 Manipulation du produit

� 3�\UP[t�UL�KVP[�WHZ�[VTILY��v[YL�OL\Y[tL�V\�Z\IPY�KL�MVYJL�L_JLZZP]L�

� =LPSSLa�n�UL�WHZ�`�SHPZZLY�LU[YLY�K�VIQL[Z�t[YHUNLYZ�UP�KL�SPX\PKL�

 Environnement de fonctionnement
� 5L�WHZ�\[PSPZLY�LU�JHZ�KL�[LTWtYH[\YLZ�L_[YvTLZ��OH\[LZ�V\�IHZZLZ�

� 5L�WHZ�\[PSPZLY�WYuZ�KL�JOH\MMHNLZ��KL�WVvSLZ�L[�H\[YLZ�ZV\YJLZ�KL�JOHSL\Y�

� 5L�WHZ�\[PSPZLY�LU�JHZ�KL�[YuZ�MVY[L�O\TPKP[t�V\�KL�YPZX\L�K�tJSHIV\ZZ\YLZ�

� 5L�WHZ�\[PSPZLY�KHUZ�KLZ�SPL\_�ZV\TPZ�n�KL�MYtX\LU[LZ�]PIYH[PVUZ�

 Manipulation de l'adaptateur secteur
 7V\Y�KtIYHUJOLY�SL�JVYKVU�K�HSPTLU[H[PVU��ZHPZPZZLa�[V\QV\YZ�SH�ÄJOL�LSSL�TvTL�

� ,U�JHZ�KL�UVU�\[PSPZH[PVU�WYVSVUNtL��KtIYHUJOLa� SH�ÄJOL�K�HSPTLU[H[PVU�KL� SH�
prise secteur.

Vous pouvez avoir besoin de ce mode d'emploi dans le futur.
.HYKLa�SL�LU�\U�SPL\�V��]V\Z�WV\YYLa�`�HJJtKLY�MHJPSLTLU[�

Précautions de sécurité
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 Interférences avec d'autres appareils électriques
7V\Y�KLZ�YHPZVUZ�KL�ZtJ\YP[t��SL� �H�t[t�JVUs\�HÄU�KL�TPUPTPZLY�ZVU�tTPZZPVU�
d'ondes électromagnétiques et supprimer les interférences par des ondes électro-

magnétiques externes. Toutefois, un équipement très sensible aux interférences ou 

tTL[[HU[�KL�W\PZZHU[LZ�VUKLZ�tSLJ[YVTHNUt[PX\LZ�WL\[�LU[YHzULY�KLZ�PU[LYMtYLUJLZ�
s'il est placé à proximité. Si cela se produit, éloignez le  de l'autre appareil.

(]LJ� [V\[� [`WL�K�HWWHYLPS� tSLJ[YVUPX\L�n�JVTTHUKL�U\TtYPX\L�� `�JVTWYPZ� SL� 
��SLZ�PU[LYMtYLUJLZ�tSLJ[YVTHNUt[PX\LZ�WL\]LU[�LU[YHzULY�\U�TH\]HPZ�MVUJ[PVU-

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

7YLULa�[V\QV\YZ�[V\[LZ�]VZ�WYtJH\[PVUZ�

 Nettoyage
<[PSPZLa�\U�JOPMMVU�ZLJ�L[�KV\_�WV\Y�UL[[V`LY�S�L_[tYPL\Y�KL�S�\UP[t�ZP�LSSL�KL]PLU[�ZHSL��
:P�UtJLZZHPYL��\[PSPZLa�\U�JOPMMVU�O\TPKPÄt�IPLU�LZZVYt�
5�\[PSPZLa� QHTHPZ�KL�UL[[V`HU[Z�HIYHZPMZ��KL�JPYLZ�V\�KL�ZVS]HU[Z�� [LSZ�X\�HSJVVS��
benzène et diluant pour peinture.

 Panne et mauvais fonctionnement
:P� S�\UP[t�LZ[�JHZZtL�V\� MVUJ[PVUUL�THS��KtIYHUJOLa� PTTtKPH[LTLU[� S�HKHW[H[L\Y�
ZLJ[L\Y��IHZJ\SLa� S�PU[LYY\W[L\Y�K�HSPTLU[H[PVU�Z\Y�6--�L[�KtIYHUJOLa� SLZ�H\[YLZ�
JoISLZ��*VU[HJ[La� SL�THNHZPU�KHUZ� SLX\LS� ]V\Z�H]La�HJOL[t� S�\UP[t�V\� SL�:(=�
A664�H]LJ� SLZ� PUMVYTH[PVUZ�Z\P]HU[LZ� !�TVKuSL��U\TtYV�KL�ZtYPL�K\�WYVK\P[�L[�
Z`TW[�TLZ�ZWtJPÄX\LZ�KL�SH�WHUUL�V\�K\�TH\]HPZ�MVUJ[PVUULTLU[��HPUZP�X\L�]VZ�
UVT��HKYLZZL�L[�U\TtYV�KL�[tStWOVUL�

 Copyrights

>PUKV^Z�LZ[�\UL�THYX\L�JVTTLYJPHSL�KL�4PJYVZVM[�*VYWVYH[PVU� �<:(���(WWSL��
4HJPU[VZO��P7HK��8\PJR;PTL�L[�SL�SVNV�8\PJR;PTL�ZVU[�KLZ�THYX\LZ�JVTTLYJPHSLZ�
V\�KtWVZtLZ�K»(WWSL�0UJ��H\_�<:(�L[�KHUZ�K»H\[YLZ�WH`Z�
3LZ� SVNVZ�:+��:+/*�L[�:+?*�ZVU[�KLZ�THYX\LZ�JVTTLYJPHSLZ��/+40� �/PNO�
+LMPUP[PVU�4\S[PTLKPH� 0U[LYMHJL��L[�  sont des marques déposées de 

/+40�3PJLUZPUN��33*��3LZ�H\[YLZ�UVTZ�KL�WYVK\P[��THYX\LZ�KtWVZtLZ�L[�UVTZ�
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 

n�KYVP[Z�K�H\[L\Y�KVU[�KLZ�*+��KPZX\LZ��IHUKLZ��WYLZ[H[PVUZ� SP]L��µ\]YLZ�]PKtV�L[�
diffusions sans la permission du détenteur des droits est interdit par la loi.

AVVT�*VYWVYH[PVU�U�HZZ\TLYH�H\J\UL�YLZWVUZHIPSP[t�X\HU[�H\_�PUMYHJ[PVUZ�n�SH�SVP�
sur les droits d'auteur.

Précautions d’emploi
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/LVH]�DWWHQWLYHPHQW� OHV�DYHUWLVVHPHQWV�VXLYDQWV�DILQ�G
ÒYLWHU�GH�
JUDYHV�EOHVVXUHV��EUŝOXUHV�� LQFHQGLHV�HW�DXWUHV�SUREOÑPHV�FDXVÒV�
SDU� OD� IXLWH�� OD�FKDXIIH�� OD�FRPEXVWLRQ�� OD� UXSWXUH�RX� O
LQJHVWLRQ�
DFFLGHQWHOOH�

 DANGER

� 5L�JOHYNLa�WHZ�SH�IH[[LYPL�SP[OP\T�PVU��);�����K�\UL�H\[YL�MHsVU�X\�LU�\[PSPZHU[�
le �L[�ZVP[�\U�(+�����]LUK\�ZtWHYtTLU[��ZVP[�\U�WVY[�<:)�

�5L�KtTVU[La�WHZ� SH�IH[[LYPL��UL� SH�TL[[La�WHZ�KHUZ�\U� ML\��UL� SH� MHP[LZ�WHZ�
JOH\MMLY�KHUZ�\U�MV\Y�JVU]LU[PVUULS�V\�n�TPJYV�VUKLZ�

� 5L� SHPZZLa�WHZ� SH�IH[[LYPL�WYuZ�K�\U� ML\��L_WVZtL�H\�ZVSLPS��KHUZ�\U�]tOPJ\SL�
Z\YJOH\MMt�V\�KHUZ�KLZ�JVUKP[PVUZ�ZPTPSHPYLZ��5L� SH� YLJOHYNLa�WHZ�KHUZ�KL�
telles conditions.

� 5L�[YHUZWVY[La�WHZ�L[�UL�Z[VJRLa�WHZ�SH�IH[[LYPL�H]LJ�KLZ�WPuJLZ�KL�TVUUHPL��
tWPUNSLZ�n�JOL]L\_�V\�H\[YLZ�VIQL[Z�Tt[HSSPX\LZ�

� 5L� SHPZZLa�WHZ� SH�IH[[LYPL�Z�O\TPKPÄLY�WHY�JVU[HJ[�H]LJ�KL� S�LH\��KL� S�LH\�KL�
TLY��K\�SHP[��KLZ�ZVKHZ��KL�S�LH\�ZH]VUUL\ZL�V\�K�H\[YLZ�SPX\PKLZ��5L�JOHYNLa�
L[�U�\[PSPZLa�WHY�\UL�IH[[LYPL�O\TPKL�

 ATTENTION

� 5L�MYHWWLa�WHZ�SH�IH[[LYPL�H]LJ�\U�THY[LH\�V\�\U�H\[YL�VIQL[��5L�THYJOLa�WHZ�
KLZZ\Z�L[�UL�SH�SHPZZLa�WHZ�[VTILY��+�\UL�MHsVU�NtUtYHSL��UL�SH�OL\Y[La�WHZ�L[�
ne lui appliquez pas une force excessive.

� 5�\[PSPZLa�WHZ�SH�IH[[LYPL�ZP�LSSL�LZ[�KtMVYTtL�V\�LUKVTTHNtL�

�5�LUSL]La�L[�U�LUKVTTHNLa�WHZ�SL�QVPU[�L_[tYPL\Y��5�\[PSPZLa�QHTHPZ�\UL�IH[[LYPL�
dont tout ou partie de son joint extérieur est retiré ou une batterie qui a été 

éventrée.

 

� =L\PSSLa�YLJ`JSLY�SLZ�IH[[LYPLZ�WV\Y�HPKLY�n�WYtZLY]LY�SLZ�YLZZV\YJLZ��3VYZ�KL�SH�
mise au rebut des batteries usagées, couvrez toujours leurs bornes et suivez 

toutes les lois et directives applicables à leur point de collecte.

Avertissements et directives pour une utilisation sûre de la batterie

Le contenu de ce document et les caractéristiques de ce produit sont sujets à 

TVKPÄJH[PVUZ�ZHUZ�WYtH]PZ�
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Pour les pays de l'UE

'ÒFODUDWLRQ�GH�FRQIRUPLWÒ

Mise au rebut des équipements électriques et électroniques 
usagés (applicable dans les pays européens ayant des systèmes 
de tri sélectif)

/HV�SURGXLWV�HW�SLOHV�DFFXPXODWHXUV�SRUWDQW� OH� V\PEROH�G
XQH�
SRXEHOOH�¿�URXOHWWHV�EDUUÒH�G
XQH�FURL[�QH�GRLYHQW�SDV�ÓWUH�FROOHFWÒV�
HW�WUDLWÒV�DYHF�OHV�GÒFKHWV�PÒQDJHUV�
/HV�ÒTXLSHPHQWV�ÒOHFWULTXHV�ÒOHFWURQLTXHV�HW�SLOHV�DFFXPXODWHXUV�
XVDJÒV�GRLYHQW�ÓWUH�UHF\FOÒV�GDQV�GHV�LQVWDOODWLRQV�FDSDEOHV�GH�OHV�
WUDLWHU��HX[�HW�OHXUV�VRXV�SURGXLWV�
&RQWDFWH]� OHV�DXWRULWÒV� ORFDOHV�SRXU�REWHQLU�GHV� LQIRUPDWLRQV�
VXU� OHV� LQVWDOODWLRQV�GH�UHF\FODJH�¿�SUR[LPLWÒ��vOLPLQHU�HW� UHF\FOHU�
FRUUHFWHPHQW�OHV�GÒFKHWV�FRQWULEXH�¿�SUÒVHUYHU�OHV�UHVVRXUFHV�HW�¿�
SUÒYHQLU�OHV�HIIHWV�QÒJDWLIV�VXU�OD�VDQWÒ�KXPDLQH�HW�O
HQYLURQQHPHQW�
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