
 

Camera HUE HD pro 1 et 2 
Mode d’emploi 

 
 

1/ Caméra   

 

La caméra peut être branchée directement sur une prise USB de l’ordinateur. 

 

Elle peut aussi être branchée sur son socle, qui est ensuite lui-même branché à l’ordinateur grâce au 

câble USB fourni (sous le plastique blanc, au fond de la boîte). 

 

Normalement, la caméra télécharge elle-même son pilote d’utilisation, vous n’avez rien à faire. Elle 

est tout de suite prête à être utilisée. 

 

 

2/ Installation des logiciels 
 

Sur la clé USB fournie, il y a deux dossiers :  

- « Hue Intuition » : logiciel d’utilisation de base de la caméra, qui s’appelle aussi « Hue 

Camera Manager » 

- « Hue Animation » : logiciel de stop-motion 

 

Copier les deux  dossiers. Puis les coller à l’emplacement que vous choisirez sur votre ordinateur. 

(Attention, ne rien supprimer ou modifier à l’intérieur des dossiers). 

 

 

� 2a. Utilisation basique de la caméra (logiciel Hue Intuition) 
 

� Cliquez sur « retirer le périphérique en toute sécurité » et débranchez la clé USB. 

 

� Branchez la caméra sur l’ordinateur. 

 

� COUPEZ LA CONNECTION INTERNET DE L’ORDINATEUR. (Débranchez le câble réseau ou 

déconnectez l’ordinateur du wifi). 

 

� Ouvrez le dossier « Hue Intuition » que vous avez collé sur votre ordinateur et double-cliquez 

sur le logiciel « Hue Camera Manager ». 

Le logiciel vous indique qu’il est hors ligne. Nous allons donc l’activer avec une clé d’activation hors 

ligne (offline code). 

� Dans la partie « Activate by providing your licensing details », remplissez les champs de cette 

façon : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour Hue Camera Manager :     CAMERA HUE HD pro 1 
o Adresse email : bdpjura@jura.fr 
o Clé de licence : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
o Clé d’activation hors ligne (offline code): xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

� Cliquez sur « Activer ». 

� Le logiciel s’ouvre et est prêt à être utilisé. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Le logiciel Hue Camera Manager vous permet : 

- De filmer (attention, la vidéo ne se sauvegarde pas automatiquement) 

- De revoir la vidéo que vous venez de filmer (playback) et de la sauvegarder 

- De « scanner » (prendre une photo d’un document) 

- De prendre des photos en rafale 

- De transmettre ce que vous êtes en train de filmer en « live » (par exemple avec un 

vidéoprojecteur) tout en « écrivant » sur la vidéo transmise. C’est le vieux principe du 

rétroprojecteur, mais avec une caméra. 

 

Une fois que vous avez fini d’utiliser le logiciel, fermez-le. Vous pouvez alors reconnecter votre 

ordinateur à internet. 

NE PAS OUVRIR LES LOGICIELS LORSQUE L’ORDINATEUR OÙ ILS SONT INSTALLÉS EST CONNECTÉ À 
INTERNET. Si vous le faites, une licence d’utilisation risque d’être décomptée, et très rapidement, 
les logiciels deviendraient inutilisables pour les futures bibliothèques emprunteuses. 
 
 

� 2b. Utilisation du Stop-motion (logiciel  Hue Animation) 
 

� Branchez la caméra sur l’ordinateur. 

 

� COUPEZ LA CONNECTION INTERNET DE L’ORDINATEUR. (Débranchez le câble réseau ou 

déconnectez l’ordinateur du wifi). 

 

� Ouvrez le dossier « Hue Animation » que vous avez collé sur votre ordinateur et double-

cliquez sur le logiciel « Hue Animation ». 

 

o Une 1
ère

 boîte de dialogue s’ouvre :  

� « sélectionnez un dossier projet » (Vous allez sélectionner un dossier où 

seront rangés tous les fichiers de votre projet vidéo).  

� Choisissez le dossier que vous voulez sur votre ordinateur et faites OK. 

o Une 2
ème

 boîte de dialogue s’ouvre :  

� « Internet Connection ? ».  

� Choisissez OK. 

 

� Le logiciel vous indique qu’il est hors ligne. Nous allons donc l’activer avec une clé 

d’activation hors ligne (offline key). 

 

� Dans la partie « Activate by providing your licensing details », remplissez les champs de cette 

façon : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour Hue Animation :            CAMERA HUE HD pro 1 
o Adresse email : bdpjura@jura.fr 
o Clé de licence : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
o Clé d’activation hors ligne (offline code): xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

� Cliquez sur « Activer ». 

� Le logiciel s’ouvre et est prêt à être utilisé. 

 

o Pour Hue Camera Manager :    CAMERA HUE HD pro 2 
o Adresse email : bdpjura@jura.fr 
o Clé de licence : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
o Clé d’activation hors ligne (offline code): xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

� Cliquez sur « Activer ». 

� Le logiciel s’ouvre et est prêt à être utilisé. 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

Une fois que vous avez fini d’utiliser le logiciel, fermez-le. Vous pouvez alors reconnecter votre 

ordinateur à internet. 

NE PAS OUVRIR LES LOGICIELS LORSQUE L’ORDINATEUR OÙ ILS SONT INSTALLÉS EST CONNECTÉ À 
INTERNET. Si vous le faites, une licence d’utilisation risque d’être décomptée, et très rapidement, 
les logiciels deviendraient inutilisables pour les futures bibliothèques emprunteuses. 
 

 

3/ Tutoriels et pistes d’utilisation 
 

� Pour apprendre à utiliser le logiciel Hue Animation, nous vous recommandons ce tutoriel :  

o https://www.youtube.com/watch?v=py-AcV4OPUw  

Le logiciel est en anglais mais ce tutoriel est en français. Il se trouve sur la chaîne  

Youtube de la marque Hue, qui propose divers tutos et exemples de vidéos en stop-

motion. On peut aussi trouver de nombreux autres tutoriels sur Youtube. 

 

� Le livre imprimé « Livre d’animation Hue » prêté par la MDJ avec la caméra et les logiciels 

vous permet : 

o de prendre en main le logiciel Hue Animation 

o de découvrir toutes sortes de trucs et astuces en stop motion 

o de créer vos premières vidéos en suivant les exemples détaillés du livre, qui vous 

donneront de nombreuses idées à réutiliser par la suite. 

 

� Enfin, ce support de formation mis en ligne par Bruno Méraut est une bonne ressource : 

http://unpeudeculturenumerique.blogspot.fr/2017/11/animer-un-atelier-stop-motion.html. 

Il rassemble références d’articles, idées d’activités, étapes de création d’une vidéo stop-

motion (y compris des notions de base de cinéma et de vidéo), noms d’applications et de 

logiciels libres, liens vers des tutoriels, un rappel de la méthodologie pour monter un 

scénario pédagogique, etc. 

 

 

4/ Retour des outils Hue 
 

Une fois que la caméra et la clé USB sont rendues à la MDJ, il est demandé de supprimer 
complètement les dossiers « Hue Intuition » et « Hue Animation » qui ont été copiés sur votre 

ordinateur. 

Il s’agit bien des deux dossiers d’origine que vous avez copiés depuis la clé USB, contenant les 

logiciels. Vous conserverez bien sûr tous les autres fichiers et enregistrements que vous aurez 

réalisés grâce à la caméra. 

 

 

 

5/ Contacts MDJ 
 

Pôle numérique 

03 84 43 29 79  

bdpjura@jura.fr 

Pour Hue Animation :                CAMERA HUE HD pro 2 

o Adresse email : bdpjura@jura.fr 
o Clé de licence : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
o Clé d’activation hors ligne (offline code): xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

� Cliquez sur « Activer ». 

� Le logiciel s’ouvre et est prêt à être utilisé. 

 


