
Installation du logiciel

0 Munissez-vous du CD d'installation (dans la boîte) 

0 Connecter votre PC ou MAC à  Internet 

0 Insérer le CD 

0 Suivre les instructions pour installer le logiciel

0 Le logiciel va s'ouvrir

Télécharger les images

0 Allumer l'appareil

0 Connecter l'appareil à votre ordinateur via le port USB

0 Ouvrir le logiciel et appuyer sur le bouton "Get Images"  

0 Suivre les instructions sur l'écran pour télécharger les images 

0 Editer et télécharger les images sur les réseaux sociaux

Configuration Système

Système d'exploitation

CPU 
RAM 
Interface 
CD 

WinXP (SP3) Vista (SPl) Win7 
et Mac OS X vl 0.5.x ou above 
Pentium Ill ou above 
1GB 
Port USB  
4x speed CD ROM ou above 

Si vous souhaitez avoir plus de détails sur les instructions 
au-delà du Guide de démarrage rapide, le manuel complet 
de l'appareil est disponible sur la page "Home" ou dans le 
menu "Help" après avoir installé Polaroid  Instant Memories 

Windows et le logo Windows logo sont des marques déposées de Microsoft Corporation. 

Toutes les autres marques sont la propriété de leurs compagnies respectives.

Cet appareil fonctionne sur le principe du Plug and Play. Vous pouvez tékécharger les 

images et les vidéos prises par l'appareil sans installation du logiciel, en insérant 

directement la carte mémoire à votre ordinateur. Il est cependant recommandé d'installer 

le logiciel Polaroid Instant Memories pour profiter pleinement de l'expérience Polaroid.
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ME LIRE EN PREMIER

Des questions ? Besoins d'aide ?

Ce manuel va vous aider à profiter de 
votre nouveau produit



1 WHAT'S INCLUDED 2 LES PARTIES DE L'APPAREIL

© 0 

0 

4. Dragonne1. Appareil numérique
2. Câble USB
3. CD d'installation 

Carte Mémoire SD non inclus

0 

1.Bouton on/off

2.Bouton déclencheur 

3.Écran LCD 

4.LED 

5.Zoom +

6.Zoom - 

7 .Bouton mode

8.Bouton Set

9.Bouton haut/flash 

10.Bouton droit/effacer

11.Bouton bas/partager

3 CONFIGURATION INITIALE

12.Bouton gauche/scène 

13.Flash

14. Voyant focus

15.Lentille optique 

16.Filetage pour trépied

 17 .Capot pour piles

18.Attache pour dragonne 

19.Emplacement pour carte SD 

20.Avertisseur 

21.Microphone 

22. Port USB

Installer les piles

• lnsérer les piles 3 x AAA (1.SV) 
Piles alcalines recommandées. 
(non inclus)

Allumer l'appareil

Installer la carte mémoire

• lmportant: vous devez 
seulement utiliser une 
carte SD catégorie 4 ou 
supérieur.

• Carte mémoire 5D 
• (supérieur à 32GB) 

est nécessaire pour 
une bonne utilisation.

Utiliser l'appareil

Accessing 
the menu 

I Selecting 
the modes 



4 LES PRINCIPALES MODE DE L'APPAREIL

Votre appareil photo possède différents modes pour diverses 
fonctions.
Vous pouvez changer de mode, à l'aide du bouton 
MODE sur votre appareil après l'avoir allumé (bouton ON). 

Mode Photo

Utiliser ce mode pour prendre des photos avec votre appareil 
numérique. 

C'est le mode par défaut lorsque vous allumez l'appareil. Pour 
prendre  une photo, dirigez votre caméra vers ce que vous voulez 
capturer et appuyez sur le bouton "Shutter" (déclencheur). La photo 
va automatiquement être enregistré dans votre carte mémoire.

Pour accéder aux différents menus contenus dans le Mode Photo, 
appuyez sur le bouton "SET" lorsque vous êtes dans le Mode Photo. 
Pour plus d'information, veuillez-vous référer au manuel 
d'utilisation de votre appareil. 

[:J Mode Vidéo

Utiliser ce mode pour prendre des vidéos avec votre appareil 
numérique. 

Après avoir allumé votre appareil, appuyez une fois sur le bouton 
MODE, pour accéder au Mode Vidéo. Pour prendre une vidéo, dirigez 
votre caméra vers ce que vous voulez filmer et appuyez sur le bouton 
"Shutter" (déclencheur) pour commencer à enregistrer. Un voyant va 
apparaître sur l'écran LCD lorsque l'enregistrement est en cours. Pour 
arrêter l'enregistrement, appuyez de nouveau sur le bouton 
"Shutter" (déclencheur). La vidéo va automatiquement être 
enregistrée dans votre carte mémoire.

Pour accéder aux différents menus contenus dans le Mode Vidéo, 
appuyez sur le bouton "SET" lorsque vous êtes dans le Mode Vidéo. 
Pour plus d'information, veuillez-vous référer au manuel d'utilisation 
de votre appareil. 

Mode Lecture (Photos & Vidéos) 

Utiliser ce mode pour voir et gérer les photos et vidéos contenues 
dans votre appareil numérique. 

Après avoir allumé votre appareil, appuyez deux fois sur le bouton 
MODE, pour accéder au Mode Lecture. Vous pouvez faire défiler vos 
photos et vidéos que vous avez pris pour les regarder, les éditer ou 
les supprimer.
a
Pour accéder aux différents menus contenus dans le Mode Lecture, 
appuyez sur le bouton "SET" lorsque vous êtes dans le Mode Lecture. 
Pour plus d'information, veuillez-vous référer au manuel d'utilisation 
de votre appareil. 



SUPPORT TECHNIQUE ET INFORMATION SUR LA GARANTIE

Pour toute question se rapportant au soutien technique, veuillez visiter notre site Web : 
www.polaroid.com. Si vous avez de plus d'assistance, vous pouvez également appeler notre 
département de soutien technique en composant notre numéro sans frais : 877-408-0033 ou si 
vous désirez le soutien par courriel, veuillez nous écrire à l'adresse suivante : 
polaroid@sakar.com.

Carte de Garantie
Cette garantie protège uniquement le premier acheteur au détail et n'est pas transférable. Cette 
garantie couvre ce produit de Polaroid s'il cesse de fonctionner adéquatement, si celui-ci s'avère 
défectueux dans ses pièces et sa main-d'oeuvre, pourvu qu'il ait été utilisé DANS DES 
CONDITIONS NORMALES. Nous réparerons ou remplacerons votre produit sans frais de pièces ni 
de main-d'oeuvre pendant une période d'une (1) année.

Ce que cette garantie ne couvre pas 
Les défectuosités ou dommages qui ne sont pas causés par des défauts de pièces ou de main-
d'oeuvre, ainsi que les défaillances ou dommages survenus à la suite d'un usage anormal, 
comprenant, mais sans s'y limiter, les réparations par un tiers non autorisé, les altérations, 
modifications ou accidents.

Pour obtenir le service sous garantie et des renseignements sur le dépannage : 

Composez le 877-408-0033 ou visitez notre site Web : www.polaroid.com. 

Pour recevoir le service sous garantie, ainsi que le nom et l'adresse d'un centre de service 
autorisé par Polaroid, l'acheteur original au détail doit communiquer avec nous afin de 
déterminer la nature du problème et les procédures de service à suivre. Une preuve d'achat sous 
forme d'un reçu ou d'une facture affichant clairement le numéro de modèle du produit et la date 
d'achat démontrant que celui-ci se trouve dans la période applicable de la garantie, DOIT être 
présentée afin d'obtenir le service requis. Vous êtes responsable d'emballer correctement le 
produit et de l'expédier, port payé, au centre de service autorisé, accompagné d'une copie de la 
preuve d'achat affichant clairement la date, d'une note expliquant le problème et d'une adresse 
de retour valide. N'incluez pas d'autres articles ou accessoires avec le produit défectueux. Tous 
les produits reçus par le centre de service autorisé, s'ils ne sont pas couverts par la garantie, vous 
seront retournés sans être réparés.

AUCUNE GARANTIE, QU'ELLE SOIT EXPRESSE OU TACITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'YLIMITER, TOUTE 
GARANTIE EN QUALITÉ MARCHANDE OU APTITUDE À UN USAGE PARTICULIER, AUTRE QUE CE QUI EST 
DÉCRIT EXPRESSÉMENT DANS LES PRÉSENTES, NE SERA APPLICABLE. LE DISTRIBUTEUR RENONCE À 
TOUTE GARANTIE APRÈS L'EXPIRATION DE LA PÉRIODE DE LA GARANTIE EXPRESSE MENTIONNÉE CI-
DESSUS. LE DISTRIBUTEUR NE SERA PAS TENU LÉGALEMENT PAR TOUTE AUTRE AUTRE GARANTIE 
EXPRESSE DONNÉE PAR UNE PERSONNE, SOCIÉTÉ OU ENTITÉ RELATIVEMENT AU PRODUIT. LA 
RÉPARATION, LE REMPLACEMENT OU LE REMBOURSEMENT DU PRIX D'ACHAT ORIGINAL - À LA SEULE 
DISCRÉTION DU DISTRIBUTEUR - SONT LES RECOURS EXCLUSIFS DU CONSOMMATEUR. EN AUCUN CAS, 
LE DISTRIBUTEUR, SES FABRICANTS, NI PLR IP HOLDINGS LLC NE SERONT TENUS RESPONSABLES DES 
DOMMAGES-INTÉRÊTS ACCESSOIRES, DIRECTS, INDIRECTS, PARTICULIERS, PUNITIFS OU CONSÉCUTIFS 
(TELS QUE, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES DOMMAGES CAUSÉS PAR LA PERTE DE PROFITS, LES PERTES 
COMMERCIALES, D'ÉCONOMIES, DE DONNÉES OU DE REGISTRES) CAUSÉS PAR L'UTILISATION, LA 
MAUVAISE UTILISATION OU L'INCAPACITÉ D'UTILISER LE PRODUIT. SAUF S IL EN EST FAIT MENTION 
DANS LES PRÉSENTES, AUCUNE AUTRE GARANTIE NE SERA APPLICABLE. 
NONOBSTANT CE QUI PRÉCÈDE, LES DROITS DE RECOUVREMENT DU CONSOMMATEUR À L'ENCONTRE 
DU DISTRIBUTEUR N'EXCÉDERONT PAS LE PRIX D'ACHAT DU PRODUIT VENDU PAR LE DISTRIBUTEUR. 
CETTE GARANTIE N'EST PAS TRANSFÉRABLE ET EST OFFERTE UNIQUEMENT À L'ACHETEUR ORIGINAL 
QUI A ACHETÉ LE PRODUIT AU DÉTAIL.

Certains pays ou États, ainsi que certaines provinces, ne permettent pas d'exclusions ni de restrictions 
en ce qui a trait aux dommages-intérêts accessoires ou indirects, par conséquent, les restrictions ou 
exclusions peuvent ne pas s'appliquer à votre cas. Cette garantie vous confère des droits précis auxquels 
peuvent s'ajouter d'autres droits pouvant varier d'un État ou d'une province à l'autre. Communiquez 
avec votre détaillant autorisé afin de déterminer si une autre garantie s'applique.

Ce produit est fabriqué, distribué et vendu par SAKAR International, Inc. Polaroid, Polaroid & Pixel, 
Fabriqué par Polaroid et le logo classique de Polaroid sont des marques de commerce de PLR IP 
Holdings, LLC et sont utilisés sous licence. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leur 
propriétaire respectif, qui n'a pas commandité, endossé ni approuvé ce produit. PLR IP Holdings, LLC ne 
fabrique pas ce produit et ne fournit aucune garantie ni de soutien du fabricant.
©2016 Tous droits réservés

ln the U.S. 
Sakar International 
Attention: Service 
Department 195 Carter 
Drive 
Edison, NJ 0B817 

ln the UK 
Sakar International Inc 
20, Siskin Parkway East 
4020 Middlemarch Business 
Park Coventry, CV3 4PE 

E-Waste - PLR IP Holdings, LLC, ses titulaires de permis, affiliés et Sakar International, 
Inc. appuient entièrement toutes les initiatives de gestion des déchets électroniques. En 
tant qu'intendants responsables de l'environnement et pour éviter d'enfreindre les lois 
en vigueur, vous devriez jeter ce produit conformément aux lois, directives ou autres 
gouvernances en vigueur dans la région où vous élisez domicile. Veuillez consulter les 
autorités locales ou le détaillant qui vous a vendu ce produit afin de déterminer l'endroit 
où vous pouvez jeter adéquatement le produit.

Vous pouvez également visiter www.polaroid.com et consulter la section "Social 
Responsibility" (responsabilité sociale) afin d'en savoir plus sur les lois spécifiques en 
vigueur dans votre région et pour trouver un centre de collecte près de chez vous.

Si votre dispositif électronique possède une mémoire interne dans laquelle vous avez 
stocké des données personnelles ou confidentielles, nous vous conseillons de procéder 
à la destruction de ces données avant de vous débarrasser du dispositif, afin de vous 
assurer qu'aucune autre partie ne puisse y accéder. La destruction de données varie 
selon le type de produit et son logiciel et il serait bon de trouver le meilleur procédé 
pour votre dispositif avant de le jeter. Vous pouvez également consulter un centre de 
recyclage local afin de déterminer les procédures de destruction de données au cours 
du processus de recyclage.

Cet appareil est conforme à l article 15 des règlements de la FCC. Son fonctionnement
est soumis aux deux conditions suivantes : 1) Cet appareil ne doit pas causer 
d'interférences nuisibles et; 2) Il doit pouvoir supporter les parasites qu il reçoit, 
incluant les parasites pouvant nuire à son fonctionnement. 

Mise en garde : Tous les changements ou toutes les modifications apportés à cet 
appareil, s'ils ne sont pas expressément approuvés par le fabricant, peuvent vous retirer
le droit d'utiliser cet appareil.

REMARQUE : Cet appareil a été testé et s'avère conforme aux restrictions relatives aux 
équipements numériques de classe B, d'après l'article 15 des règlements de la FCC. Ces 
restrictions ont été instaurées pour offrir une protection raisonnable contre les 
interférences nuisibles au sein d'une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise 
et peut émettre des fréquences radio et s'il n'est pas installé selon les instructions, peut 
nuire aux radiocommunications. Toutefois, rien ne garantit que des parasites ne 
surviendront pas dans une installation particulière. Si cet appareil cause des 
interférences nuisibles à la réception du téléviseur ou de la radio, ce que vous pouvez 
déterminer en ouvrant et en fermant votre appareil, nous vous invitons à essayer l'une 
des mesures correctives suivantes:

Réorientez l'antenne de réception installée sur l'appareil qui manifeste les parasites. 
Éloignez l'appareil du composant qui reçoit les ondes. Branchez l'appareil dans une 
prise de courant CA différente de celle du composant qui reçoit les ondes. Au besoin, 
consultez votre marchand électronique ou un technicien spécialisé dans le service des 
radios/téléviseurs pour des suggestions supplémentaires.




