
Guide de démarrage rapide



Modes principaux de l’appareil

1. Bouton de mise en marche
2 . Déclencheur
3 . Ecran LCD
4. Indicateur LED (de charge/ 
de ash)
5. Zoom arrière
6. Zoom avant6. Zoom avant
7. Bouton Haut / Flash / 
Diaporama
8. Bouton Droit / Effacer
9. Bouton Bas / Insta-share
10. Bouton SET (Menu / OK)
11. Bouton Gauche / Scene

12. Bouton MODE
13. Microphone
14. Flash
15. Port USB
16. Filetage pour trépied
17. Objectif
18. Emplacement de la 18. Emplacement de la 
batteire et de la carte mémoie 
SD
19. Accroche de la dragonne
20. Avertisseur
21. Lampe d’assistance de 
mise au point

Installation de la batterie               Installation de la carte mémoire

Mettre l’appareil en marche               Accéder au menu

Pour charger la batterie : 
-Insérez la batterie tel que montré ci dessus
-Connectez l’appareil à une source de charge 
(ordinateur, adaptateur secteur... ) via le port USB
- L’indictaeur LED de charge s’éteindra lorsque la 
batterie sera complètement rechargée

Sélection des
modes

Accéder au menu

Carte mémoire Micro SD 
(jusqu’à 32 GO) pour un 
usage normal

Important : vous devez 
utiliser une carte Micro 
SD de Classe 4 
minimum

Carte SD non incluse

Votre appareil photo est doté de différents modes. 
Vous pouvez permuter d’un mode à un autre en appuyant 
le bouton MODE de votre appareil après l’avoir mis en 
marche.

Mode Prise de Vue

Mode Diaporama

Mode Vidéo

Utilisez ce mode pour prendre des photos avec votre appareil 
numérique. 
C’est le mode par défaut losrque votre appareil est mis en 
marche. Pour prendre une photo, dirigez votre appareil vers 
ce que vous souhaitez photographier puis appuyez sur le 
délencheur. La photo sera automatiquement enregistrée sur 
votre carte mémoire.
PourPour accéder aux différents réglages du mode Prise de Vue, 
appuyez sur le bouton SET lorsque ce mode est enclenché. 

Utilisez ce mode pour réaliser des vidéos avec votre appareil. 
Pour débuter une vidéo, appuyez sur le bouton déclencheur, 
un icone vous indiquera alors que l’enregistrement est en 
cours. Pour stopper l’enregistrement, appuyez sur le bouton 
déclencheur à nouveau. La vidéo sera automatiquement 
enregistrée sur votre carte mémoire. 
PourPour accéder aux différents réglages du mode Video, appuyez 
sur le bouton SET losrque le mode Vidéo est sélectionné. 

Utilisez ce mode pour visionner les photos et vidéos que vous 
avez réalisées.
Après avoir allumé votre appareil, appuyez deux fois sur le 
bouton MODE pour accéder au mode Diaporame. Vous 
pouvez ensuite marcourir les photos et vidéos que vous avez 
enregistrées, les visionner, les éditer et même les supprimer 
comme vous le souhaiter. 
PoiurPoiur accéder aux différents réglages du mode Diaporama, 
appuyez sur le bouton SET lorsque ce mode est enclenché? 

1. Appareil photo numérique
2. Batterie Lithium
3. Câble USB

4. Dragonne

Cet appareil peut enregistrer des images en Haute Dénition qui 
peuvent être diffusées sur un téléviseur via différents moyens : 
1. Par le gravage sur un DVD ou un Blu-Ray
2. En insérant directement la carte micro SD
3. En connectant simplement votre ordinateur à votre téléviseur
4. En ajoutant les images à vos réseaux sociaux et en accédant à 
vos réseaux sociaux via votre téléviseur / moniteur

Images en Haute Définition 
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