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1 Contenu du coffret 

 

Caméscope DV-5300HD 

 

Chargeur DJ04V20500A,  
SCOPE TECHNOLOGY CO., LTD. 

 
Batterie lithium-ion PAC-0040,  
PAC ELECTRONICS CO., LTD.  

 
Câble d'alimentation 

 

Sacoche  

 

Câble USB/AV 

 
Câble HDMI 

 

Carte SD (2 Go) 

 CD "TotalMediaHDCam" 

 Manuel d’utilisation 
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Écran LCD  

Si l'écran présente des fissures ou toute autre détérioration, vérifiez soigneu-
sement qu'il n'y a aucune fuite de liquide.  

 Si du liquide s'est échappé de l'écran, suivez les instructions suivan-
tes : 

• En cas de contact avec la peau, séchez immédiatement avec un chiffon 
propre puis rincez abondamment à l'eau. 

• En cas de projection dans les yeux, rincez abondamment à l'eau courante 
pendant au moins 15 minutes puis rendez-vous au service d'urgence de 
l'hôpital le plus proche. 

• En cas d'ingestion, commencez par rincer la bouche abondamment, puis 
buvez de l'eau en quantité et faites-vous vomir. Rendez-vous rapidement 
aux urgences de l'hôpital le plus proche. 

 

Batterie PAC-0040, PAC ELECTRONICS CO., LTD.  

• Utilisez uniquement le type de batterie fourni avec le caméscope. Les au-
tres types de batterie risquent d'endommager le caméscope et leur  
utilisation annule la garantie. 

• Assurez-vous que la batterie est dans le bon sens. Un positionnement 
incorrect de la batterie risque d'endommager voire de mettre le feu au ca-
méscope. 

• Si vous n'utilisez pas le caméscope pendant une période prolongée, 
retirez la batterie pour éviter une fuite du liquide. 

• Si la batterie est comprimée ou endommagée, retirez-la immédiatement 
du caméscope, car elle pourrait couler et se dilater de façon anormale. 
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Chargeur DJ04V20500A, SCOPE TECHNOLOGY CO., LTD. 

• Branchez le chargeur sur secteur uniquement si la tension électrique 
indiquée sur la plaque signalétique est identique à celle de la prise de cou-
rant (la plaque signalétique se trouve sous le chargeur). Une tension in-
correcte peut détruire le chargeur et la batterie. 

• Pour déconnecter le chargeur du secteur, retirez la fiche de la prise de 
courant. Assurez-vous que la prise électrique utilisée est toujours libre-
ment accessible pour pouvoir débrancher rapidement le chargeur en cas 
d'urgence.  

• Pour éviter tout risque d'incendie, débranchez systématiquement le 
chargeur si aucune batterie n'est en charge. 

• Débranchez-le également en cas d'absence prolongée et d'orage. 
• Prenez les précautions suivantes :  

− prévoyez un dégagement d'au moins 10 cm autour du chargeur afin de 
permettre la circulation de l'air nécessaire à une bonne ventilation (ne 
placez pas le chargeur sur un tapis épais ou sur un lit) ; 

− protégez le chargeur contre les projections et les chutes de gouttes 
d'eau et de liquide agressif. Ne l'utilisez pas à proximité d'une source 
d'eau et ne l'immergez en aucun cas (ne posez jamais de récipients 
remplis de liquide (vase, boisson) sur ou à proximité du chargeur) ; 

− ne soumettez pas le chargeur à de fortes variations de température : la 
condensation générée provoquerait un court-circuit ; 

− ne le soumettez pas à des vibrations et des chocs violents. 
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2.7 Nettoyage 

 Déconnectez le caméscope de tous les appareils auxquels il est relié 
avant de procéder au nettoyage.  

Utilisez de préférence un linge sec pour le nettoyage et un linge humide en 
cas de saletés incrustées. N'utilisez ni solvant ni détergent ni aérosol pour 
éviter toute pénétration d’humidité. 

N'oubliez pas d'enlever la saleté et le sable sur le joint étanche et la surface 
opposée. La saleté et le sable risque d'endommager le matériau ou la surface 
et, par conséquent, de nuire à l'étanchéité. 

 
 

2.8 Réparation 

Le caméscope doit être réparé dès qu'il a été endommagé, ne fonctionne pas 
correctement ou si un liquide a pénétré à l'intérieur du boîtier. 

Si vous décelez de la fumée, une odeur ou des bruits inhabituels, débranchez 
immédiatement le chargeur de la prise murale. Dans de tels cas, ne réutilisez 
pas le chargeur avant de l'avoir fait examiner par un professionnel.  

N'ouvrez pas le boîtier. Les réparations doivent être effectuées par des tech-
niciens qualifiés ! 
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3 Fiche technique 

Caméscope 

Capteur  CMOS - 5 MP - 1/3,2" 
Pixels actifs 5 mégapixels 
Supports de stockage Interne : mémoire flash 128 Mo (partiellement 

occupée par le micrologiciel) 
Carte SD : 2 Go (compatible SDHC, accepte les 
cartes jusqu'à 16 Go) 

Effets de couleur naturel / noir et blanc / sépia 
objectif F3,2 ; f = 5,1 mm 
Plage de mise au point Normal : 1,5 m à l’infini 

Macro : 20 cm à 21 cm 
Photo Formats : JPEG (EXIF 2.2) / DCF, 

résolution : 3M / 5M / 16M (interpolée par le mi-
crologiciel) 

Vidéos H.264 (AVI) ; résolution :  
• QVGA à 120 images/s  
• 720p à 30 images/s 
• WVGA à 60 images/s 
• 1080p à 30 images/s 

Zoom Vidéo : zoom numérique x4 * 
Photo : zoom numérique x4 * 
* Pas de zoom en résolution 1080p et QVGA ni en mode 
macro 

Écran TFT ; 7,6 cm (3") ; 960 x 240 pixels ; format 16/9
Voyant lumineux Portée réelle : < 1 m 

Mode : Marche/Arrêt 
Balance des blancs Auto / Soleil / Nuage / Ampoule / Néon / balance 

des blancs spéciale en mode plongée 
Correction d'exposition -2 Ev (sous-exposer) à +2 Ev (sur-exposer) 
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Retardateur Arrêt / 5 s / 10 s 
Interface PC USB 2.0 (haute vitesse) 
Format de sortie AV NTSC / PAL 
Obturateur Obturateur électronique 

Vidéo : 1/15 s à 1/2000 s 
Photo : 2 s à 1/4000 s 

Extinction automatique Arrêt / 1 min. / 5 min. 
Alimentation Batterie lithium-ion PAC-0040; PAC 

ELECTRONICS CO., LTD. (3,7 V ; 1100 mAh) 
Dimensions (l x h x p)   54,7 x 67,5 x 121 mm 
Poids 280 g +/- 5 g (sans batterie) 
Étanchéité  jusqu'à 3 m de profondeur pendant 60 minutes 

max.  
Température de fonction-
nement 

0 °C à 40 °C 

 

Chargeur 

Type 
Fabricant 

DJ04V20500A 
SCOPE TECHNOLOGY CO., LTD. 

Alimentation 100 à 240 V ; 50 à 60 Hz 

Puissance absorbée max. 0,07 A 

Dimensions (l x h x p)   63 x 25 x 90 mm 

Poids 65 g (sans câble) 

Température de fonction-
nement 

0° C à 35° C 
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4 Description  

4.1 Caractéristiques 

Le caméscope est doté de nombreux accessoires et combine de multiples 
fonctions : 

• Caméscope numérique HD 
• Appareil photo numérique (max. 16 mégapixels) 
• Clé USB 
• Zoom numérique x4 (sauf en résolution 1080p et QVGA ainsi qu'en mode 

macro) 
• Étanche jusqu'à 3 m de profondeur (IPX8) 
• Logiciel "TotalMediaHDCam" pour transférer vos prises de vues sur un 

PC, traiter vos vidéos et monter un album photos. 
 

4.2 Configuration minimale requise pour le logiciel 
"TotalMediaHDCam" 

Le logiciel "TotalMediaHDCam" peut être installé sur un PC disposant de la 
configuration minimale suivante : 

• Système d'exploitation : Windows® 7 / Vista / XP 
• Processeur Intel®/ AMD Dual Core 
• Mémoire vive : 1 Go  
• Carte graphique DirectX9 (DirectX10 recommandée) 
• Lecteur CD ou DVD pour installer le logiciel 
• Port USB 1.1 ou supérieur 
• Espace disponible sur disque dur : 2 Go  
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4.3 Commandes et connectique 

 

A : objectif 
B : voyant lumineux ; la touche de navi-

gation à droite (L) permet de l'allu-
mer et de l'éteindre pendant que 
vous filmez ou prenez des photos.   

C : Clapet d'écran ; orientable à 270° 

 

D : touches zoom ; agrandir ou réduire 
l'image 

E : microphone pour enregistrer l'am-
biance sonore en même temps que 
vous filmez. 

F : commutateur macro ; position : 
 pour gros plans,  
 pour portraits et paysages. 

 

G : couvercle du compartiment batterie ; 
il cache la batterie et la carte SD. 

H : Fixe trépied ; permet de visser un 
trépied. 
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J : Écran LCD  
K : LED ; vert lorsque le caméscope est 

allumé, rouge lorsque la batterie est 
faible. 

L : touches de navigation ;  
pavé directionnel à 4 directions pour 
naviguer dans les menus et une tou-
che centrale pour sélectionner et 
confirmer les commandes. 

M : bouton d'enregistrement (déclen-
cheur) 

N : touche mode plongée ; active la ba-
lance des blancs spéciale plongée. 

O : cache-interfaces ; sous le couvercle 
se trouvent le port USB et le port 
HDMI. 

 

P : bouton marche-arrêt ; le caméscope 
s'allume dès que vous ouvrez le cla-
pet de l'écran et s'éteint automati-
quement dès que vous le rabattez. 
Le bouton P permet d'allumer et 
d'éteindre le caméscope lorsque le 
clapet est ouvert. 

Q : PLAYBACK, touche de lecture 
R :  MENU, touche Menu ; pour activer le 

mode en cours. 
S : MODE, touche Mode ; pour basculer 

d'un mode à l'autre ("Vidéo", "Photo" 
ou "Réglage"). 

T :  DISP, touche d'affichage ; pour ren-
dre visibles ou invisibles les informa-
tions affichées à l'écran (icônes). 
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5 Mise en service et configuration 

Ce chapitre décrit la marche à suivre pour utiliser le caméscope et effectuer 
les réglages de base.  

 

5.1 Étape 1 : chargez la batterie 

 La batterie doit être chargée uniquement avec le chargeur fourni ou un 
chargeur de rechange d'origine, sous peine de détérioration de la batterie 
voire d'incendie. 

Remarque : La batterie se recharge également lorsque le caméscope est 
relié à un ordinateur allumé via une interface USB. 

Le temps de charge de la batterie entièrement vide est de 3 heures avec le 
chargeur et de 4 heures env. par connexion USB. 

 

1. Insérez la batterie dans le chargeur.  

2. Reliez le chargeur à une prise de courant faci-
lement accessible. 

Lorsque la batterie est en charge, le voyant 
lumineux devient orange. Lorsqu'elle est en-
tièrement chargée, le voyant passe au vert. 

La durée de charge dépend de la capacité de 
la batterie et des conditions de charge. 
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5.2 Étape 2 : insérez la carte SD et la batterie 

Le caméscope possède une mémoire interne de 128 Mo. Une partie de la 
mémoire est occupée par le micrologiciel du caméscope. La carte SD fournie 
(2 Go) sert de mémoire de masse pour les photos, les vidéos et autres fi-
chiers. 

Remarques :  
La carte SD est formatée d'usine. Si vous souhaitez utiliser une autre carte 
SD, vous devez d'abord la formater (voir chapitre "5.3.3 Menus de configu-
ration", paragraphe "Formatage de la carte mémoire"). 

Sur le côté gauche de la carte SD se trouve une glissière permettant d'in-
terdire toute tentative d'écriture : 

glissière en haut : carte SD transcriptible : les images peuvent être enre-
gistrées sur la carte SD. 

glissière en bas : carte SD protégée en écriture : les images ne peuvent 
pas être enregistrées sur la carte SD. 

Le caméscope nécessite une batterie lithium-ion. Utilisez uniquement la batte-
rie fournie avec le caméscope et/ou une batterie recommandée par le fabri-
cant ou son distributeur. 

 

1. Ouvrez le cache du compartiment batterie en 
poussant le verrou vers l'avant. 

 

2. Insérez la carte SD jusqu'à la butée. 

Pour retirer la carte SD, appuyez dessus jus-
qu'à ce qu'elle sorte de son logement et 
puisse être saisie. 
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3. Insérez la batterie jusqu'à la butée. 

Pour retirer la batterie, déverrouillez-la. Elle 
s'éjecte vers le haut, ce qui permet de la saisir 
pour la retirer. 

 

4. Fermez le couvercle du compartiment batterie, 
appuyez-le fortement sur le boîtier et glissez 
le verrou vers l'arrière jusqu'à ce que vous en-
tendiez un clic. 

 Pour garantir l'étanchéité, assurez-vous 
que le couvercle du compartiment batterie est 
fermé hermétiquement. 

 
 

5.3 Étape 3 : allumez le caméscope et effectuez les réglages de 
base 

Avant d'utiliser le caméscope, configurez quelques paramètres de base 
comme la date et l'heure, la langue et le signal sonore.  

 

5.3.1 Allumer et éteindre le caméscope 

Le caméscope s'allume dès que vous ouvrez le clapet de l'écran et s'éteint 
automatiquement dès que vous le rabattez.  

Le bouton marche-arrêt (P) permet d'allumer et d'éteindre le caméscope lors-
que le clapet est ouvert. 
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5.3.2 Aller dans le menu configuration 

Prérequis : le caméscope doit être allumé. 

Commandes de base 

1. Appuyez sur la touche MODE (S) 
jusqu'à ce que le menu ci-contre 
s'affiche à l'écran. 

2. Sélectionnez le menu souhaité (ici 
"Date/Heure") à l'aide des touches 
de navigation gau-
che/droite/haut/bas (L). 

3. Appuyez sur la touche de naviga-
tion centrale (L) pour ouvrir le me-
nu. 

 

4. Sélectionnez le paramètre que vous 
souhaitez modifier (ici année "2010") 
à l'aide des touches de navigation 
gauche/droite (L). 

5. Sélectionnez le paramètre souhaité 
à l'aide des touches de navigation 
haut/bas (L). 

6. Appuyez sur la touche de naviga-
tion centrale (L) pour retourner à 
l'écran du menu. 
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5.3.3 Menus de configuration 

Régler la date et l'heure 
Réglage de la date ;  
de gauche à droite : année, mois, jour 

Réglage de l'heure ;  
de gauche à droite : heure, minute, seconde 

Activer / désactiver le signal sonore 
Lorsque le signal sonore est activé, le camés-
cope émet une mélodie dès que vous l'allumez 
ou l'éteignez, et les touches émettent un son à 
chaque pression (signal de confirmation). 

Arrêt auto (mode veille) 
Indiquez ici si le caméscope doit se mettre au-
tomatiquement en mode veille lorsqu'il n'est 
pas utilisé et après combien de temps d'inacti-
vité.  

OFF : mode veille désactivé 

1 min : le caméscope se met en veille si au-
cune touche n'a été actionnée au bout d'1 mi-
nute. 

5 min : le caméscope se met en veille si au-
cune touche n'a été actionnée au bout de 5 
minutes. 
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Standard TV 
Sélectionnez ici la norme TV de votre pays.  

NTSC : répandu aux USA et au Japon. 
PAL : répandu dans la majorité des pays euro-
péens. 

Ce réglage s'applique uniquement à la sortie 
vidéo et non à la sortie d'images en mode 
HDMI. 

Formater la mémoire 

 Le formatage efface toutes les données 
présentes sur le support. Vous pouvez forcer le 
formatage sans confirmation en sélectionnant 
" " et en appuyant sur la touche centrale de 
navigation (L). 

: formater la carte SD ou, à défaut, la mé-
moire interne. 

X : interrompre le formatage. 

Réglage par défaut 
: rétablir les paramètres par défaut 

X : interrompre la commande. 

Langue 
Choisissez ici la langue d'affichage souhaitée. 
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Fréquence de rafraîchissement 
Sélectionnez ici la fréquence de votre réseau 
électrique afin de réduire le scintillement des 
tubes électroniques lors des prises de vues. En 
Europe, la fréquence courante est de 50 Hz (60 
Hz aux Etats-Unis). 

 

 

5.4 Étape 4 : installez le logiciel "TotalMedia™ HDCam" 

ArcSoft TotalMedia™ HDCam est un logiciel de lecture et de gestion de bi-
bliothèque multimédia combinant des outils de visualisation, fusion, impres-
sion et gravage. 

Le logiciel se trouve sur le CD fourni avec le caméscope. 

Vous devez relier votre caméscope à un PC avant d'insérer le CD dans vo-
tre lecteur CD ou DVD, faute de quoi le logiciel ne trouvera pas le camés-
cope et ne pourra pas être installé.  
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Procédez comme suit : 

1. Reliez le caméscope au PC avec le câble USB/AV fourni. 

 
2. Allumez le caméscope en ouvrant le clapet de l'écran. 

Au bout de quelques secondes, le message "Nouveau matériel détecté" 
s'affiche à l'écran de l'ordinateur. 

Si le caméscope n'est pas détecté, débranchez puis rebranchez le 
connecteur USB. Utilisez éventuellement un autre port USB du PC. 

3. Introduisez le CD "TotalMediaHDCam" dans le lecteur CD/DVD. 

En principe, le programme d'installation démarre automatiquement. Dans 
le cas contraire, procédez comme suit :  

− Ouvrez Explorer (clic droit souris sur [Démarrer] → Menu "Explorer"). 

− Cliquez dans l’arborescence sur le symbole de votre lecteur CD ou 
DVD. 

− Double-cliquez sur le fichier "TotalMediaHDCam.exe". 
Le logiciel s'installe alors automatiquement puis démarre. 

4. Pour choisir la langue de l'interface utilisateur, allez dans le menu "Op-
tions" (en haut à droite de la fenêtre) et cliquez sur "Paramètres par dé-
faut" (première commande de menu). 

Pour plus d'informations, lisez l'aide en ligne, à laquelle vous accédez 
également dans le menu "Options". 
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6 Utilisation 

6.1 Avant de commencer 

Réalisez quelques tests de vérification avant d'enregistrer votre première sé-
quence photo ou vidéo.   

Testez les fonctionnalités du caméscope avant de l'utiliser pour une occasion 
importante (mariage ou voyage à l'étranger, par ex.). Les pertes financières 
liées au mauvais fonctionnement du caméscope (par ex. frais de photogra-
phies ou manque à gagner engendré par de mauvais clichés) ne sont pas 
imputables au fabricant et ne seront pas remboursées. 

 

6.2 Informations sur le droit d'auteur 

Respectez les panneaux "Interdiction de photographier" présents dans cer-
tains lieux publics. Dans ce cas, vous ne pouvez pas photographier les repré-
sentations live, les improvisations ou les expositions, même pour votre usage 
privé. Tout transfert d'images ou de données sur des supports de stockage 
est alors soumis au droit d'auteur. 
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6.3 Enregistrement de vidéos 

Pour enregistrer une séquence vidéo, procédez comme suit : 

1. Ouvrez le clapet de l'écran (C) pour allumer le caméscope. 

2. Pour sélectionner le mode vidéo, appuyez plusieurs fois sur la touche 
MODE (S) jusqu'à ce qu'une caméra ( ) s'affiche en haut à gauche de 
l'écran. 

3. Commencez à filmer en appuyant sur le bouton d’enregistrement (M). 

Pour affiner l'image, vous disposez des réglages suivants : 

− agrandir et réduire avec les touches zoom (D) (sauf dans les résolu-
tions 1080p et QVGA et en mode macro) ; 

− modifier la balance des blancs avec la touche de navigation gauche 
(L) ; 

− allumer et éteindre le voyant lumineux avec la touche de navigation 
droite (L) ; 

− activer le mode macro avec le bouton macro (F).  
4. Une nouvelle pression sur le bouton d’enregistrement (M) met fin à la 

séquence vidéo. 
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6.3.1 Écran d'enregistrement vidéo 

 
5 1 2 3 4 

7 8 9 10 11 12 

6  

 

Rep. Symbole Description 

1  Indique que le caméscope est en mode vidéo. 

2  Indique que le mode macro est activé. 

3 
 

Indique le réglage actuel de la balance des blancs. 

4  Indique que le mode nuit est activé. 

5  Indique le mode actuel d'effets spéciaux. 

6 
 

Indique le réglage actuel du zoom par rapport au taux de 
grossissement maximal. 

7  Indique le niveau de la batterie. 

8  Indique la résolution actuelle. 

9  Indique la durée d'enregistrement. 

10  Indique la valeur d'exposition actuelle. 

11 
 

Indique l'espace restant sur la carte mémoire / dans la 
mémoire interne. 

12 
  

Indique s'il y a une carte mémoire ou des fichiers dans la 
mémoire interne. 



Français 

30 Silvercrest DV-5300HD 

6.3.2 Menu d'enregistrement vidéo 

Prérequis :  

• le caméscope doit être allumé. 
• Il est réglé sur mode vidéo ( ) 
 

Commandes de base 

1. Appuyez sur la touche MENU (R). 

Le menu ci-contre s'affiche à l’écran.

2. Sélectionnez le menu souhaité (ici 
"Balance des blancs" (WB)) à l'aide 
des touches de navigation gau-
che/droite/haut/bas (L). 

3. Appuyez sur la touche de naviga-
tion centrale (L) pour ouvrir le me-
nu. 

 

4. Sélectionnez le paramètre souhaité 
à l'aide des touches de navigation 
gauche/droite (L). 

5. Appuyez sur la touche de naviga-
tion centrale (L) pour retourner à 
l'écran du menu. 
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Menus d'enregistrement vidéo 

 

Balance des blancs (WB) 
Ajuster la balance des blancs. 

Auto : Sélectionnez cette option pour que le 
caméscope règle automatiquement la balance 
des blancs. 

Soleil : Sélectionnez cette option si vous pre-
nez des photos à la lumière du jour. 

Nuage : Sélectionnez cette option si vous 
filmez par temps nuageux. 

Néon : Sélectionnez cette option si vous pre-
nez des photos à la lumière de tubes fluores-
cents. 

Ampoule : Sélectionnez cette option si vous 
prenez des photos sous une lumière artificielle 
normale. 



Français 

32 Silvercrest DV-5300HD 

Menus d'enregistrement vidéo 

 

Résolution 
Réglage de la résolution. Plus la résolution est 
élevée, plus l'espace de stockage nécessaire 
est important. 

1080P : Sélectionnez cette option pour définir 
une résolution de 1920 x 1080. 

720P : Sélectionnez cette option pour définir 
une résolution de 1280 x 720. 

WVGA : Sélectionnez cette option pour définir 
une résolution de 848 x 480. 

QVGA : Sélectionnez cette option pour définir 
une résolution de 320 x 240. 

Remarque : Le zoom numérique n'est pas 
supporté en modes 1080p et QVGA. En mode 
QVGA, le son n'est pas enregistré. 

 

Effet 
Modification de l'effet. 

Naturel : Sélectionnez cette option pour des 
photos en couleur. 

Noir et blanc : Sélectionnez cette option pour 
un effet noir et blanc. 

Sépia : Sélectionnez cette option pour des 
photos avec des variations de brun. 
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Menus d'enregistrement vidéo 

 

Mode nuit 
Le mode nuit permet d'obtenir de meilleurs 
résultats lorsqu'il fait sombre. 

Off : mode nuit désactivé. 

On : mode nuit activé. 

 

Qualité 
Réglage de la qualité vidéo. Un fichier de qua-
lité élevée nécessite plus d'espace mémoire 
qu'un fichier de qualité normale. 

Trois étoiles : sélection d'une qualité vidéo 
élevée (nécessite la présence d'une carte 
SD). 

Une étoile : sélection d'une qualité normale. 
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6.4 Lire une vidéo 

Pour lire une séquence vidéo, procédez comme suit : 

1. Ouvrez le clapet de l'écran (C) pour allumer le caméscope. 

2. Lancez le mode vidéo en appuyant sur la touche Lecture (Q). 

3. Parcourez les vidéos enregistrées à l'aide des touches de navigation 
gauche/droite (L). 

4. Démarrez la lecture en appuyant sur la touche de navigation centrale 
(L). 

En cours de lecture, vous pouvez : 

− effectuer une avance rapide en appuyant sur la touche de navigation 
droite (L) ; 

− effectuer un retour rapide en appuyant sur la touche de navigation 
gauche (L) ; 

− réglez le volume à l'aide des touches de navigation haut/bas (L). 

− interrompre (pause) la lecture en appuyant sur la touche zoom « W » 
(D). Si vous rappuyez sur la touche zoom «  W  », la lecture reprend. 

5. Pour stopper la lecture, appuyez sur la touche de navigation centrale 
(L). 
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6.4.1 Écran de lecture vidéo 

1 2 43 

 
 

Rep. Symbole Description 

1  Indique que le caméscope est en mode lecture. 

2  Indique que le fichier est protégé. 

3  Indique la durée d'enregistrement. 

4 
 

Affiche le numéro de la vidéo en cours / le nombre total 
de vidéos. 

 



Français 

36 Silvercrest DV-5300HD 

6.4.2 Menus de lecture vidéo 

Prérequis :  

• le caméscope doit être allumé. 
• Il est réglé sur mode lecture ( ). 
 

Commandes de base 

1. Appuyez sur la touche MENU (R). 

Le menu ci-contre s'affiche à 
l’écran. 

2. Sélectionnez le menu souhaité (ici 
"Suppt. Un") à l'aide des touches 
de navigation gau-
che/droite/haut/bas (L). 

3. Appuyez sur la touche de naviga-
tion centrale (L) pour ouvrir le me-
nu. 

 

4. Sélectionnez la commande que 
vous souhaitez exécuter à l'aide des 
touches de navigation gau-
che/droite (L). 

5. Appuyez sur la touche de naviga-
tion centrale (L) pour exécuter la 
commande. 

 



 Français 

Silvercrest DV-5300HD 37 

Menus de lecture vidéo 

Supprimer Un 
Supprimer un seul fichier. 

Une fois la fonction sélectionnée, vous pouvez 
sélectionner le fichier que vous souhaitez effa-
cer à l'aide des touches de navigation gau-
che/droite (L). Appuyez sur la touche de na-
vigation centrale (L) pour effacer le fichier. 

Supprimer Tout 
Supprimer tous les fichiers listés. 

 = annuler la suppression. 

 = supprimer le fichier 

Protéger 
Protéger les fichiers contre une suppression 
accidentelle. 

Une fois la fonction sélectionnée, vous pouvez 
sélectionner le fichier que vous souhaitez pro-
téger à l'aide des touches de navigation gau-
che/droite (L). Appuyez sur la touche de na-
vigation centrale (L) pour protéger le fichier. 

Un enregistrement protégé est indiqué par une 
icône ( ). 

Vous pouvez supprimer la protection en exécu-
tant la fonction une nouvelle fois sur le fichier 
protégé. 
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Lecture automatique  
Lecture automatique des fichiers enregistrés. 

Appuyez sur la touche de navigation centrale 
(L) pour terminer la lecture automatique. 

 

 

6.5 Prendre des photos 

Pour prendre une photo, procédez comme suit : 

1. Ouvrez le clapet de l'écran (C) pour allumer le caméscope. 

2. Pour sélectionner le mode photo, appuyez plusieurs fois sur la touche 
MODE (S) jusqu'à ce qu'un appareil photo ( ) s'affiche en haut à gauche 
de l'écran. 

3. Appuyez sur le bouton d’enregistrement (M) pour prendre la photo. 

Pour affiner l'image, vous disposez des réglages suivants : 

− agrandir et réduire avec les touches zoom (D) (sauf dans les résolu-
tions 1080p et QVGA et en mode macro) ; 

− modifier la balance des blancs avec la touche de navigation gauche 
(L) ; 

− allumer et éteindre le voyant lumineux avec la touche de navigation 
droite (L) ; 

− activer le mode macro avec le bouton macro (F).  
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6.5.1 Écran d'enregistrement photo 

 11 8 10 129 

1 2  3 4 5 7 6 

 

Rep. Symbole Description 

1  Indique que le caméscope est en mode photo. 

2  Indique que le mode macro est activé. 

3  
Indique le réglage actuel de la balance des blancs. 

4  
Indique que le mode nuit est activé. 

5  Indique le mode actuel d'effets spéciaux. 

6  Indique le réglage actuel du zoom par rapport au taux de 
grossissement maximal. 

7  Indique le nombre total de photos prises. 

8  Indique le niveau de la batterie. 

9 
 

Indique que le retardateur est activé. 

10  Indique la résolution actuelle. 

11  Indique la valeur d'exposition actuelle. 

12 
  

Indique s'il y a une carte mémoire ou des fichiers dans la 
mémoire interne. 
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6.5.2 Menus d'enregistrement de photos 

Prérequis :  

• le caméscope doit être allumé. 
• Il est réglé sur mode photo ( ). 
 

Commandes de base 

1. Appuyez sur la touche MENU (R). 

Le menu ci-contre s'affiche à l’écran.

2. Sélectionnez le menu souhaité (ici 
"Balance des blancs" (WB)) à l'aide 
des touches de navigation gau-
che/droite/haut/bas (L). 

3. Appuyez sur la touche de naviga-
tion centrale (L) pour ouvrir le me-
nu. 

 

4. Sélectionnez le réglage que vous 
souhaitez modifier à l'aide des tou-
ches de navigation gauche/droite 
(L). 

5. Appuyez sur la touche de naviga-
tion centrale (L) pour retourner à 
l'écran du menu. 
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Menus d'enregistrement photo 

Balance des blancs (WB) 
Ajuster la balance des blancs en fonction des 
conditions d'éclairage lors de la prise de pho-
tos. 

Auto : Sélectionnez cette option pour que le 
caméscope règle automatiquement la balance 
des blancs. 

Soleil : Sélectionnez cette option si vous pre-
nez des photos à la lumière du jour. 

Nuage : Sélectionnez cette option si vous pre-
nez des photos par temps nuageux. 

Néon : Sélectionnez cette option si vous pre-
nez des photos à la lumière de tubes fluores-
cents. 

Ampoule : Sélectionnez cette option si vous 
prenez des photos sous une lumière artificielle 
normale. 

Résolution 
Réglage de la résolution. Plus la résolution est 
élevée, plus l'espace de stockage nécessaire 
est important. 

3M : Sélectionnez cette option pour définir une 
résolution de 2048 x 1536. 

5M : Sélectionnez cette option pour définir une 
résolution de 2592 x 1944. 

16M : Sélectionnez cette option pour définir 
une résolution maximale (4608 x 3456). 
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Menus d'enregistrement photo 

Effet 
Modification de l'effet. 

Naturel : Sélectionnez cette option pour des 
photos en couleur. 

Noir et blanc : Sélectionnez cette option pour 
un effet noir et blanc. 

Sépia : Sélectionnez cette option pour des 
photos avec des variations de brun. 

Mode nuit 
Le mode nuit permet d'obtenir de meilleurs 
résultats lorsqu'il fait sombre. 

Off : mode nuit désactivé. 

On : mode nuit activé. 

Retardateur 
Le retardateur permet de repousser la prise de 
vue de quelques secondes. 

Off : Sélectionnez cette option pour désactiver 
le retardateur.  

5 sec. : Sélectionnez cette option pour pro-
grammer un délai de 5 secondes. 

10 sec. : Sélectionnez cette option pour pro-
grammer un délai de 10 secondes. 

Remarque : Le retardateur s'arrête automati-
quement une fois la photo prise (Off). Si vous 
souhaitez prendre d'autres photos en utilisant 
le retardateur, vous devez le programmer à 
nouveau dans ce menu. 
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Menus d'enregistrement photo 

Qualité 
Réglage de la qualité vidéo. Un fichier de quali-
té élevée nécessite plus d'espace mémoire 
qu'un fichier de qualité normale. 

Trois étoiles : sélection d'une qualité de tirage 
élevée (nécessite la présence d'une carte SD). 

Une étoile : sélection d'une qualité normale. 

 

6.6 Lire les photos 

Pour lire une séquence photo, procédez comme suit : 

1. Ouvrez le clapet de l'écran (C) pour allumer le caméscope. 

2. Pour sélectionner le mode photo, appuyez sur la touche MODE jusqu'à ce 
qu'un appareil photo ( ) s'affiche en haut à gauche de l'écran. 

3. Parcourez les photos enregistrées à l'aide des touches de navigation 
gauche/droite (L). 

4. Démarrez la lecture en appuyant sur la touche de navigation centrale 
(L). 

5. Appuyez sur la touche de navigation droite (L) pour passer à la photo 
suivante. 

Appuyez sur la touche de navigation gauche (L) pour retourner à la pho-
to précédente. 
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6.6.1 Écran de lecture photo 
1 2 3

 
 

Rep. Symbole Description 

1  Indique que le caméscope est en mode lecture. 

2  Indique que le fichier est protégé. 

3 
 

Affiche le numéro de la photo en cours / le nombre total 
de photos. 
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6.6.2 Menus de lecture photo 

Prérequis :  

• le caméscope doit être allumé. 
• Il est réglé sur mode lecture de photos. 
 

Commandes de base 

1. Appuyez sur la touche MENU (R). 

Le menu ci-contre s'affiche à l’écran.

2. Sélectionnez le menu souhaité (ici 
"Suppr. Un") à l'aide des touches 
de navigation gau-
che/droite/haut/bas (L). 

3. Appuyez sur la touche de naviga-
tion centrale (L) pour ouvrir le me-
nu. 

 

4. Sélectionnez la commande que 
vous souhaitez exécuter à l'aide des 
touches de navigation gau-
che/droite (L). 

5. Appuyez sur la touche de naviga-
tion centrale (L) pour exécuter la 
commande. 
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Menus de lecture photo 

 

Supprimer Un 
Supprimer un seul fichier. 

Une fois la fonction sélectionnée, vous pouvez 
sélectionner le fichier que vous souhaitez effa-
cer à l'aide des touches de navigation gau-
che/droite (L). Appuyez sur la touche de na-
vigation centrale (L) pour effacer le fichier. 

Supprimer Tout 
Supprimer tous les fichiers listés. 

 = annuler la suppression. 

 = supprimer le fichier 

Protéger 
Protéger les fichiers contre une suppression 
accidentelle. 

Une fois la fonction sélectionnée, vous pouvez 
sélectionner le fichier que vous souhaitez pro-
téger à l'aide des touches de navigation gau-
che/droite (L). Appuyez sur la touche de na-
vigation centrale (L) pour protéger le fichier. 

Un enregistrement protégé est indiqué par une 
icône ( ). 

Vous pouvez supprimer la protection en exécu-
tant la fonction une nouvelle fois sur le fichier 
protégé. 
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Menus de lecture photo 

Lecture automatique  
Lecture automatique des fichiers enregistrés. 

Appuyez sur la touche de navigation centrale 
(L) pour terminer la lecture automatique. 

 

6.7 Transférer les prises de vues sur un PC 

Procédez comme suit : 

 

1. Reliez le caméscope au PC 
avec le câble USB/AV fourni. 

2. Allumez le caméscope en 
ouvrant le clapet de l'écran. 

Au bout de quelques secondes, le message "Nouveau matériel détecté" s'affi-
che à l'écran de l'ordinateur. 

Si le caméscope n'est pas détecté, débranchez puis rebranchez le connecteur 
USB. Utilisez éventuellement un autre port USB du PC. 

Vous pouvez maintenant accéder à la mémoire de votre caméscope à partir 
du PC, comme à tout autre support de données (clé USB, disque dur externe, 
etc.). 

Vous pouvez gérer et retoucher vos prises de vues avec le logiciel "TotalMe-
dia™ HDCam". Le logiciel se trouve sur le CD fourni avec le caméscope (voir 
chapitre "5.6 Étape 4 : installez le logiciel "TotalMedia™ HDCam"). 
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6.8 Plonger avec le caméscope 

6.8.1 Mode plongée 

Le mode plongée tient compte des conditions d'immersion et ajuste automati-
quement la balance des blancs. Tous les autres réglages restent inchangés. 

Pour activer le mode plongée, appuyez sur la touche Mode plongée (N). 

 
 

6.8.2 Consignes importantes 

Étanchéité  

• Le caméscope est étanche jusqu'à 3 m de profondeur (IPX8) 
• pendant 60 minutes. Au-delà de ce délai, l'étanchéité n'est plus garantie. 
• Le caméscope est uniquement étanche à l'eau douce et à l'eau salée. Il 

n'est pas protégé contre les détergents, les produits chimiques ou l'eau 
thermale, de piscine, etc. Séchez immédiatement l'appareil en cas d'im-
mersion dans ces liquides. 

 Attendez que le caméscope soit entièrement sec avant d'ouvrir le cou-
vercle du compartiment batterie (G) et le cache-interfaces (O). Utilisez un 
linge absorbant pour éponger la saleté et l'eau autour des couvercles. Veil-
lez à diriger les couvercles vers le bas lorsque vous les ouvrez. 
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6.9.2 Raccordement à un téléviseur (câble HDMI) 

Vous pouvez également utiliser le câble HDMI fourni pour relier le caméscope 
au téléviseur.  

 
 
 

6.9.3 Raccordement à un PC (câble USB) 

Reliez le caméscope au PC avec le câble USB/AV fourni. 
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7 Dépannage 

Problème Origine possible Solution 

Impossible d'allumer 
le caméscope. 

La batterie est mal position-
née. 
La batterie est déchargée. 

Positionnez correcte-
ment la batterie. 
Rechargez la batterie. 

Le caméscope 
s'éteint brusque-
ment. 

La fonction d'arrêt automati-
que est activée. 
La batterie est déchargée. 

Rallumez l'appareil. 
Remplacez la batterie. 

L'image prise n'a 
pas été enregistrée. 

Il y a eu une coupure de 
courant avant l'enregistre-
ment de l'image. 

Remplacez la batterie 
dès que le voyant lumi-
neux est rouge. 

Le caméscope 
s'éteint lorsqu'on 
utilise le retardateur.  

La batterie est déchargée. Remplacez la batterie. 

L’image est floue.  Le sujet ne se trouve plus 
dans la profondeur de 
champ. 

Prenez une photo à 
l'intérieur de la profon-
deur de champ disponi-
ble et sélectionnez le 
mode normal ou macro. 

La carte mémoire ne 
peut pas être utili-
sée. 

La carte mémoire est proté-
gée en écriture. 
La carte mémoire contient 
des images non conformes 
à DCF provenant d'autres 
caméscopes. 

Enlevez la protection en 
écriture de la carte mé-
moire. 
Formatez la carte mé-
moire. Sécurisez les 
données avant de for-
mater la carte. 

Aucune touche ne 
fonctionne. 

Il y a eu un court-circuit lors 
du branchement du camés-
cope à un autre appareil. 

Retirez et remettez la 
batterie du caméscope. 
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