Caméra GoPro HERO+
Mode d’emploi
Et si les caméras embarquées s’invitaient dans les médiathèques ?
Fixée sur tout type de support, cette camera GoPro vous permettra la mise en place
d’animations originales !
En complément, et pour les plus audacieux, l’utilisation du drone permettra des prises
de vues complémentaires.
La caméra peut aussi être fixée sur un trépied et permettre de filmer en position fixe.
1 / Descriptif de la caméra :

2 / Première utilisation :

a.

Déverrouillez et ouvrez la porte arrière.

Remarque : La caméra ne peut pas être retirée du
boîtier.

b. Chargez la batterie en utilisant le câble USB inclus.
Remarque : La batterie ne peut pas être retirée de la
caméra. Lorsque vous rechargez la caméra par le biais d’un
ordinateur, assurez-vous que l’ordinateur est branché à une
prise électrique. Si les voyants indicateurs d’état de la
caméra ne s’allument pas lors du chargement, utilisez un
autre port USB.

c.

Réglages de la caméra par défaut.

d. Ecran d’état de la caméra.
L’écran d’état de la caméra à l’avant de la caméra affiche
les renseignements suivants en ce qui concerne les modes et
réglages.

Pour poursuivre la découverte de cette caméra GoPro, vous trouverez toutes les informations utiles
sur le site officiel du constructeur (https://fr.gopro.com/ ) et en particulier :
Le guide complet de l’utilisateur : https://urlz.fr/8DFX
Le guide de démarrage rapide : https://urlz.fr/8DPh

Petit aperçu technique des possibilités de la caméra GoPro HERO+ LCD :
Des images de qualité : vidéos 1080p60 et
720p60 pour des ralentis
de 8MP à 5 images par seconde, paramètres d’exposition personnalisables.

fluides,

photos

Écran tactile intégré.
Wi-Fi et du Bluetooth® intégrés pour contrôler toutes les fonctions et tous les paramètres de la caméra
par tablette ou smartphone.
Mode Auto Low Light pour passer d'un environnement lumineux à un environnement sombre sans
devoir modifier les paramètres de la caméra.
QuikCapture : ce mode transforme la GoPro en caméra commandée par un bouton unique, et vous
permet ainsi de l'allumer et de démarrer l'enregistrement automatiquement en appuyant sur un seul
bouton. Appuyez une fois pour commencer à filmer et maintenez le bouton appuyé pendant deux
secondes pour prendre des photos par intervalles.
Un système audio très performant.
App et logiciel GoPro : prolongez l'expérience GoPro grâce à l'App GoPro et au logiciel GoPro Studio
gratuits. Avec l'App GoPro, contrôlez la caméra à distance depuis un téléphone ou une tablette.

3/ Contacts MDJ
Pôle numérique
03 84 43 29 79
bdpjura@jura.fr

Si vous rencontrez des difficultés ou si la caméra GoPro HERO+ LCD ne fonctionne pas, contactez la Médiathèque Départementale.
Merci de ne pas essayer de réparer vous-même la caméra.

