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     BUY ONLINE

SP360 4K ACTION CAM
Introduction de la toute nouvelle caméra sportive KODAK PIXPRO SP360 4K Action Cam,

conçue pour porter votre vision créative, vos passions et vos vidéos en réalité virtuelle 360° à de

nouveaux sommets. Préparez-vous à être émerveillé par la quantité de détails, la clarté et la

précision qu'offre cette caméra sportive compacte, qui tient facilement dans la paume de votre

main. Ajoutez à cela la possibilité de montage de seulement 2 caméras sportives ensemble pour

obtenir une vidéo sphérique à 360º et vous saisissez à peine toute l'étendue de tout ce qu'offre

cette caméra sportive portable. Caméras numériques KODAK PIXPRO – Racontez votre histoire.

Lentille sphérique 360°  Champ de vision 235°  
Vidéo 360° compatible avec Youtube™ et
Facebook™

 Logiciel d'édition pour Mac ou PC
(inclus à l'achat)

 

Logiciel de création PIXPRO SP360
(inclus à l'achat)

 Application GRATUITE pour iOS & Android pour un
contrôle sans fil

> Manuel d'utilisation  > Spécifications  > SP360 4K Accessoires  

Francais 

 

CHANGE REGION

http://kodakpixpro.com/docs/manuals/actioncam/sp360_4k/sp360_4k-manual-fr.pdf
http://kodakpixpro.com/docs/specsheets/actioncam/sp360_4k/sp360_4k-specs-web.pdf
http://kodakpixpro.com/docs/specsheets/actioncam/sp360_4k/sp360_4k-bundles-specs-web.pdf


A FUN NEW VIEW

We’re giving you a new way to view and experience your interactive 360° videos. Take a

minute to register your new SP360 or SP360 4K VR camera and we’ll send you a handy,

smart pair of VR cardboard glasses on us!

Register Now  

UN PETIT ÉQUIPEMENT POUR UN
RÉSULTAT SURPRENANT

Personne n'aime qu'on lui dise qu'il y a des limites. Vous prenez des risques, vous êtes

un pionnier, un visionnaire et quelqu'un qui repousse les frontières pour redéfinir

l'ordinaire. Exploitez la liberté débridée d'un vol avec la caméra sportive SP360 4K

Action Cam et portez votre imagination à de nouveaux sommets.

Cette caméra capture des vues d'ensemble comme aucune

autre et les expériences en réalité virtuelle 360° prennent

vie. Vos limites s'arrêtent là où s'arrête votre imagination –

quelle est votre réelle vision ?

http://kodakpixpro.com/Europe/registration/form-prodreg-nologo.php
http://kodakpixpro.com/docs/specsheets/actioncam/sp360_4k/sp360_4k-bundles-specs-web.pdf
http://www.shoppixpro.com/JKI/catalog/index.php


PRENEZ-EN DEUX

On dit que les bonnes choses vont en général par pairs. Pourquoi limiteriez-vous

votre vidéo interactive à seulement la moitié du panorama ? En ce qui concerne la

création de vidéos en réalité virtuelle, la simplicité et la facilité d'utilisation sont les

principes que nous avons gardé à l'esprit lorsque nous avons créé notre support

pour double caméra qui vous offre la flexibilité de montage de deux caméras

sportives SP360 4K dos à dos. La capture et la création de vos propres vidéos

sphériques en réalité virtuelle 360° n'est que le début. Vous pouvez maintenant,

grâce à notre logiciel de création PIXPRO SP360 pour Mac ou PC, fusionner sans

effort les vidéos de deux caméras SP360 4K et créer une vidéo en réalité virtuelle

totalement immersive. C'est ce qu'on appelle le génie.

 

CHOISISSEZ LES BONS OUTILS POUR
VOTRE UTILISATION

Que vous vous essayiez tout juste au nouveau monde de la vidéo en réalité virtuelle 360° ou que

vous soyez un professionnel aguerri souhaitant passer à la vitesse supérieure, vous avez ce qu'il

vous faut. Notre Pack débutant PREMIER vous offre une caméra SP360 4K et les outils de base

pour l'utiliser dès son déballage. Si vous sautez le pas et souhaitez vous lancer tête baissée

dans la création de vidéos sphériques en réalité virtuelle 360°, alors le Pack DUAL PRO est fait

pour vous. Deux caméras ainsi que les outils nécessaires pour débuter dans l'évolution de la

vidéo interactive.

http://kodakpixpro.com/docs/app/PixproStitch_M1320.zip
http://kodakpixpro.com/docs/app/PixproStitch_W1340.zip


LOGICIEL D'ÉDITION PIXPRO SP360 4K

Je suis tout ou rien du tout. J'ai capturé une incroyable vidéo 360° avec ma caméra sportive

SP360 4K Action Cam, et maintenant ? Ne vous arrêtez pas là ! Vous pouvez bien évidemment

télécharger quasiment instantanément votre vidéo 360° sur vos réseaux sociaux, mais ne voulez-

vous pas aller plus loin ? Transcrivez-la et téléchargez-la facilement sur votre chaîne YouTube

grâce à notre logiciel d'édition GRATUIT pour Mac ou PC PIXPRO SP360 4K. Vous jouissez

maintenant d'une plus grande liberté créative et vous pouvez porter vos vidéos au niveau

supérieur. Montrez-nous ce que vous avez dans le ventre, vous l'avez mérité – exploitez-le

maintenant.

TÉLÉCHARGER MAINTENANT:

VISIONNEUSE À DISTANCE PIXPRO
SP360 4K

Aucune application n'est égale – il en va de même pour chaque histoire. Visualisez exactement

ce que vous cadrez et capturez de manière instantanée. Ajoutez encore plus de flexibilité grâce

à un contrôle facile de votre caméra sportive SP360 4K Action Cam à distance depuis votre

http://kodakpixpro.com/docs/specsheets/actioncam/sp360_4k/sp360_4k-bundles-specs-web.pdf
http://www.shoppixpro.com/JKI/catalog/index.php
http://kodakpixpro.com/docs/app/PIXPRO_SP3604K.app_m2.12.zip
http://kodakpixpro.com/docs/app/PIXPRO_SP3604K.app_w2.12.zip


appareil portable, sous Android ou iOS. Nous savons que vous souhaitez un large éventail

d'options et la vie ne se vit pas attaché au bout d'un câble. Libérez-vous ainsi que votre

imagination et observez ce qui se passe.

FAITES VOTRE SHOW

Allez-y, frimez. Nous ne vous jugerons pas. Nous sommes là pour vous aider à

faire passer les vidéos interactives de vos aventures, de vos passions et 360° au

niveau supérieur. Devenez le prochain phénomène des réseaux sociaux, celui qui

prend des risques, qui repousse tous les obstacles et rend l'ordinaire extraordinaire

grâce à une toute nouvelle génération de vidéos immersives en réalité virtuelle

360°. Repousser les obstacles et faire un bond en avant dans la créativité est votre

ambition. Montrez-nous ce que vous avez dans le ventre et laissez vos vidéos

interactives parler pour vous.

 * SP360 4K est compatible avec YouTube

360° Video

 * SP360 4K est compatible avec Facebook 360° Video

Pour une expérience de visionnage optimale de vidéos 360° sur ordinateur, nous vous recommandons d'utiliser la dernière version des navigateurs Web Chrome ou Firefox. Pour les smartphones et les tablettes,
utilisez la dernière version de l'application YouTube et interagissez/naviguez en faisant glisser vos doigts sur l'écran ou en déplaçant activement l'appareil vers le haut, bas, la droite, gauche et autour de vous afin
d'explorer pleinement les multiples points et angles de vue.

https://itunes.apple.com/us/app/pixpro-sp360-4k/id1048882214?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ao.SP360_4K
http://www.youtube.com/c/KodakPIXPROSP360
http://www.youtube.com/c/KodakPIXPROSP360
http://www.youtube.com/c/KodakPIXPROSP360
https://www.facebook.com/pages/KODAK-Pixpro-FR/690976950961646?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/KODAK-Pixpro-FR/690976950961646?fref=ts
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