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UTILISATION ET CRÉATIVITÉ
Le Ronin-S est agréable à utiliser, il est 
léger et le cadre déplace le poids de la ca-
méra au-dessus de l’axe de roulis. Ce qui 
veut dire que l’écran de la caméra n’est 
plus caché et reste en permanence visible 
par l’opérateur. Le moteur de roulis 
incliné permet de fixer des caméras plus 
encombrantes. La technologie Smoo-
thTrack facilite l’accès aux préréglages 
(profils utilisateurs) en appuyant sur le 
bouton M. En maintenant le bouton M 

enfoncé, le Ronin-S passe en mode Sport 
pour filmer des sujets qui se déplacent 
rapidement. 
L’appareil est donné pour une autonomie 
de douze heures.
Le Ronin-S permet des fonctions créa-
tives comme la création de Panorama, 
Timelapse, Timelapse en mouvement et 
Tracking d’un objet ou d’un visage. Sur-
tout il est capable de mouvements, im-
possibles à faire auparavant, que ce soit 
de mettre facilement la caméra au ras du 

sol ou de la faire pivoter sur son axe de 
360 °. Lorsque vous couplez les mouve-
ments de l’appareil et ceux du cadreur 
vous arrivez réellement à sortir du cadre. 
Le Ronin-S permet également, pour de 
nombreux usages, de se passer d’un 
trépied. Son complément est une bonne 
paire de basket. Outre les mouvements 
faits à la main, le gimbal servira pour 
réaliser des time-lapse en programmant 
les mouvements via son smartphone. 
Il existe de nombreux accessoires pour 

MISE À JOUR DU FIRMWARE DJI RONIN-S V2.0.0.90
Le nouveau firmware V2.0.0.90 pour DJI Ronin-S est sorti le 26 septembre. 
Voici la liste complète des améliorations et des nouvelles fonctionnalités :

•  Ajout d’Active rack 3.0 (nécessite l’application Ronin v1.2.4 ou ultérieure). ActiveTrack 3.0 permet au Ronin-S de 
suivre avec précision le sujet sélectionné à l’aide d’un smartphone. Les nouveaux algorithmes incluent du deep lear-
ning et des calculs optimisés pour les visages. Semblable à la technologie trouvée dans certains drones DJI et la 
série Osmo, ActiveTrack 3.0 utilise la vue de la caméra du téléphone mobile et envoie ces informations au Ronin-S. 
Les utilisateurs peuvent monter le téléphone mobile sur le dessus de la griffe de l’appareil photo avec le support de 
téléphone inclus, ouvrir l’application Ronin et sélectionner le sujet à suivre automatiquement.

•  Il est maintenant possible de contrôler le Ronin-S à l’aide du contrôleur PS4 DualShock ou du contrôleur de jeu XBox. 
La capture photo, l’enregistrement vidéo, la mise au point, le zoom, le changement de profil et les mouvements du 
cardan peuvent être contrôlés après avoir connecté le contrôleur à l’appareil mobile et au gimbal. Entrez dans l’appli-
cation Ronin et sélectionnez Créer, puis ouvrez et restez sur l’écran du contrôleur de jeu. La vitesse et la douceur des 
manches de contrôle peuvent être ajustées.

•  Ajout de Force Mobile (nécessite l’application Ronin v1.2.4 ou ultérieure). Force Mobile (similaire à Force Pro) syn-
chronise le mouvement de l’appareil mobile connecté avec le cardan du Ronin-S. Cela fonctionne à une distance 
maximale de 82 pieds (24,9 m - testé dans un environnement ouvert et dégagé) en utilisant la nouvelle connexion 
Bluetooth 5.0.

•  Ajout d’un passage rapide au mode 3D Roll 360 (appuyez trois fois sur le bouton M pour entrer et appuyez à nouveau 
trois fois pour quitter).

•  Ajout d’Auto 3D Roll 360 (lorsque le cardan est en mode 3D Roll 360, poussez le joystick deux fois vers la gauche ou 
la droite pour activer Auto 3D Roll 360. Le cardan tourne en continu sans avoir besoin de tenir le joystick. Appuyez 
deux fois sur la gâchette pour arrêter Auto 3D Roll 360).

•  Ajout de la prise en charge de l’enregistrement vidéo, de la mise au point automatique et de la mise au point pour les 
caméras Sony a7R IV avec les objectifs à monture E pris en charge à l’aide d’un câble de commande multi-caméras 
(MCC-C). Pour utiliser la mise au point automatique sur l’A7R4, appuyez à mi-course sur le bouton de commande de 
l’appareil photo du cardan.

•  Ajout de la prise de photo, de l’enregistrement vidéo, du zoom et de la prise en charge de la mise au point pour les 
caméras Sony a7R IV à l’aide d’un câble de commande multi-caméras (Multi USB).

• 3D Roll 360 optimisé.
• Ajout des paramètres du mode de suivi pour l’unité de commande.
• Expérience de suivi optimisée en mode lampe de poche.
•  Optimisation de l’affichage du profil led en modifiant la fréquence de pulsation lorsque le cardan est en mode veille, et 

le voyant devient rouge pour indiquer un avertissement de batterie faible lorsque le niveau de la batterie est inférieur 
à 20 %.

• Le mode veille peut être activé en appuyant une ou deux fois sur le bouton d’alimentation du cardan.
•  Réglage du zoom optimisé lors de l’utilisation de plusieurs ports d’appareils photo Sony avec objectif Power Zoom. La 

vitesse de zoom peut être réglée de 1 à 100 (nécessite l’application DJI Ronin v1.2.4 ou ultérieure).
• Correction d’autres bugs mineurs.
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