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Le	  matériel	  

•  Caméras	  
– 4	  caméras	  Sony	  CX160E	  (groupe	  1	  à	  4)	  
– 2	  caméras	  Sony	  CX410E	  (groupe	  5	  et	  6)	  

•  Micros	  
– 6	  micros	  Sony	  Bluetooth	  HW2	  (ECM-‐AW3)	  

•  Pieds	  
– 6	  pieds	  Velbon	  Sherpa	  600R	  

•  Cartes	  mémoire,	  baPeries	  et	  câbles	  

Sony	  Handycam	  

•  Mode	  d’emploi	  
– hPp://pdf.crse.com/manuals/2698884211.pdf	  
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Les	  caméras	  

•  BaPerie	  :	  les	  charger	  avant	  le	  tournage	  
–  (SONY	  CX	  160)	  une	  grande	  et	  une	  pe[te,	  chargeur	  
externe	  

–  (SONY	  CX	  410)	  une	  grande	  et	  une	  pe[te	  
•  Carte-‐mémoire	  
–  (SONY	  CX	  160)	  faculta[ve	  
–  (SONY	  CX410)	  obligatoire	  

•  Les	  accessoires	  
–  rallonge	  USB,	  câbles	  TV	  

•  Le	  sac	  :	  organiser	  le	  contenu	  
–  Ex	  :	  chargeur	  et	  bloc	  secteur	  dans	  les	  poches	  externes	  

Les	  caméras	  

•  Bouton	  power	  
•  Connec[que	  
•  MePre	  et	  enlever	  la	  baPerie	  
•  Passage	  de	  mode	  enregistrement	  en	  mode	  vision	  
•  Moniteur	  :	  écran	  tac[le	  
•  Entrer	  et	  sor[r	  du	  menu	  
•  Indicateur	  de	  charge	  et	  d’espace	  libre	  
– Menu/Configura[on/Sélec[on	  support/Informa[on	  
support/Mémoire	  interne	  
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Menu	  

X	  

X	  

Mode	  prise	  de	  vue	  

X	  

X	  X	  

Paramètres	  d’enregistrement	  
Menu	  Qualité	  image	  

•  Réglage	  HD	  ou	  STD	  :	  HD	  
–  STD	  uniquement	  pour	  un	  tournage	  4/3	  ou	  pour	  des	  
enregistrements	  de	  longue	  durée	  qui	  ne	  sont	  pas	  
des[nés	  à	  une	  diffusion	  

•  50i	  ou	  50p	  :	  50i	  
•  Débit	  :	  bon	  compromis	  HQ	  
–  FX	  :	  24	  Mbits	  (full	  HD	  1920x1080)	  
–  FH	  :	  17	  Mbits	  (full	  HD	  1920x1080)	  
–  >	  HQ	  :	  9	  Mbits	  (HD	  1440x1080)	  
–  LP	  :	  5	  Mbits	  (HD	  1440x1080)	  

50i	  ou	  50p	  ?	  
Menu	  Qualité	  image	  

•  50i	  =	  50	  demi-‐images	  vs	  50p	  =	  50	  images	  pleines	  
•  Avantages	  du	  mode	  progressif	  

–  Possibilité	  de	  geler	  parfaitement	  une	  image	  -‐>	  idéal	  pour	  les	  
ralen[s	  	  

–  Pas	  d’effet	  de	  «	  peigne	  »	  sur	  les	  écrans	  LCD	  et	  les	  moniteurs	  
d’ordinateur	  

–  Format	  na[f	  pour	  le	  web	  
•  Avantages	  du	  mode	  entrelacé	  

–  Davantage	  d’op[ons	  d’enregistrement	  sur	  la	  caméra	  SONY	  CX	  
250	  

–  Moins	  gourmand	  en	  temps	  calcul	  
–  Pas	  de	  perte	  de	  qualité	  lors	  du	  désentrelacement	  
–  Convient	  aux	  plateformes	  tradi[onnelles	  de	  diffusion	  (télé,	  dvd)	  
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Guide	  image	  
Menu	  Caméra/Micro	  

•  Menu/Caméra/Micro/Image	  Guide	  Ac#vé	  

Limite	  de	  l’image	  
sur	  un	  téléviseur	  

Balance	  des	  blancs	  
Menu	  Caméra/Micro	  

Mode	  «	  Intelligent	  Auto	  »	  

•  Ac[f	  quand	  le	  symbole	  iAuto	  s’affiche	  en	  vert	  dans	  le	  coin	  
inférieur	  droit	  de	  l’écran.	  Inac[f	  quand	  le	  symbole	  iAuto	  Off	  
s’affiche.	  Ac[ver	  ou	  désac[ver	  avec	  le	  doigt.	  

•  Quand	  il	  est	  ac[f	  :	  	  
–  Détec[on	  des	  visages	  :	  le	  caméscope	  détecte	  les	  visages	  et	  ajuste	  la	  

mise	  au	  point,	  la	  couleur	  et	  l’exposi[on	  

–  Détec[on	  du	  type	  de	  scène	  :	  le	  caméscope	  choisit	  le	  paramètre	  adapté	  
à	  la	  scéne:	  Scène	  de	  nuit	  (scène	  faiblement	  éclairée),	  Ma[n	  et	  soir,	  
Feux	  d’ar[fice,	  Paysage	  (mise	  au	  point	  distante),	  Portrait	  (sujet	  net	  
avec	  arrière-‐plan	  flou),	  Projecteur	  (évite	  les	  visages	  blafards),	  Plage	  
(richesse	  des	  bleus),	  Neige	  (luminosité	  élevée)	  

–  Stabilisa[on	  automa[que	  :	  le	  caméscope	  détecte	  et	  compense	  les	  
mouvements	  

–  Détec[on	  du	  son	  :	  le	  caméscope	  détecte	  et	  élimine	  le	  bruit	  du	  vent	  

Mise	  au	  point	  manuelle	  

•  Menu/Caméra/Micro/Mesure/Mise	  au	  point	  
spot	  
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Stabilisateur	  d’image	  
•  Menu/Caméra/Micro/SteadyShot	  
•  Op[ons	  :	  Ac[vé/Standard/Désac[vé	  
•  Choisir	  Ac7vé	  sauf	  si	  la	  caméra	  est	  sur	  un	  trépied	  -‐>Désac7vé	  

Avant	  le	  tournage	  

•  Vérifier	  la	  charge	  des	  baPerie	  
– Menu/Configura[on/Informa[ons	  baPerie	  

•  Vérifier	  le	  réglage	  de	  la	  date	  et	  de	  l’heure	  
– Menu/Configura[on/Réglage	  date	  et	  heure	  

Les	  accessoires	  

•  Le	  pied	  
–  Extraire	  le	  sabot	  et	  l’aPacher	  à	  la	  caméra	  
– Déplier	  et	  équilibrer	  les	  jambes	  du	  pied	  

•  Le	  micro	  Bluetooth	  
–  Charger	  les	  piles	  !	  
– Ne	  pas	  confondre	  la	  par[e	  Microphone	  et	  la	  par[e	  
Receiver	  (aPachée	  à	  la	  caméra)	  ;	  le	  câble	  à	  90	  degrés	  
s’aPache	  au	  Receiver	  

–  Bien	  enfoncer	  la	  mini-‐prise	  jack	  dans	  la	  caméra	  !	  
– Où	  le	  placer	  ?	  

Quel	  micro	  pour	  quel	  usage	  ?	  

•  Micro	  Bluetooth	  (uniquement	  pour	  les	  interviews)	  
–  Bien	  enfoncer	  le	  câble	  du	  récepteur	  dans	  la	  prise	  micro	  (la	  
par[e	  à	  angle	  droit	  du	  câble	  se	  posi[onne	  du	  côté	  du	  
récepteur)	  

–  Ne	  pas	  oublier	  d’allumer	  le	  récepteur	  et	  le	  micro	  (-‐>	  
lumière	  bleue)	  

–  Penser	  à	  les	  éteindre	  après	  usage	  (bouton	  Off)	  
– MePre	  la	  pe[te	  bonnePe	  an[-‐vent	  autour	  du	  micro	  pour	  
une	  itv	  en	  extérieur	  

–  APacher	  le	  micro	  près	  de	  la	  bouche	  (ex	  :	  à	  hauteur	  du	  
premier	  bouton	  du	  col)	  

•  Micro	  interne	  à	  la	  caméra	  pour	  le	  son	  d’ambiance	  
(débrancher	  le	  micro	  Bluetooth	  !)	  



10/09/14	  

5	  

Les	  caméras	  

•  Réglages	  via	  Menu	  
–  Qualité	  image/Taille	  

•  Qualité	  image	  Standard	  HQ,	  50i,	  Qualité	  HD	  
–  Caméra/Micro	  

•  Balance	  blancs	  Auto,	  Mesure	  Mise	  au	  point	  Auto,	  Spotmètre	  Auto,	  
Mise	  au	  point	  centrée	  Auto,	  Exposi[on	  Auto,	  Mise	  au	  P	  Auto,	  Low	  Lux	  
Désac[vé,	  Steady	  shot	  Ac[vé,	  Zoom	  numérique	  Désac[vé,	  
Conver[sseur	  Désac[vé,	  Contre-‐jour	  Auto	  Ac[vé,	  Zoom	  micro	  
Désac[vé,	  Réduc[on	  bruit	  vent	  Désac[vé,	  Niveau	  micro	  Normal,	  
Image	  guide/Quadrillage	  Ac[vé	  	  

•  (SONY	  CX410)	  Mode	  audio	  Stéréo	  2ch	  
–  Configura[on	  

•  (SONY	  CX	  250)	  Sélec[on	  support	  Mémoire	  interne	  
•  (SONY	  CX	  410)	  Carte	  mémoire	  

–  Mode	  iAuto	  Ac[vé	  

Exercice	  

•  Réaliser	  une	  interview	  
– Composer	  un	  cadre	  
–  Installer	  les	  micros	  

– Poser	  une	  ques[on	  


