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  Ce produit est couvert par le programme de 
réparations sous garantie pendant 3 ans pour un 
AVCCAM. Pour les détails, consultez la page 7. Mode d’emploi

Enregistreur portable de carte mémoire

Modèle AG-HMR10P
Modèle AG-HMR10E

S0809S0 -M
VQT2H54(F)

Avant d’utiliser ce produit, veiller à lire attentivement ce manuel et le conserver pour un 
usage ultérieur.

FRENCH

a
Texte tapé à la machine
CEV.FR
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 Utilisation de l’enregistreur portable
Cet enregistreur portable de carte mémoire est un dispositif d’enregistrement et de lecture AVCCAM 
compact alimenté par batterie. Il est pourvu d’une fente pour carte mémoire SD, d’un moniteur LCD de 
3,5 pouces et d’un vaste choix de prises d’entrée et de sortie, telles que SDI, HDMI, USB 2.0 et CAMERA 
(pour le raccordement de la tête de caméra AG-HCK10G en option). En plus de faciliter la lecture des 
prises filmées avec un caméscope AVCCAM, cet appareil prend en charge l’enregistrement de sauvegarde 
et la gestion des fichiers sur les cartes mémoire SD, ainsi que les enregistrements à l’extérieur.

Enregistrement sur une carte mémoire SD

1 Enregistrement de l’entrée HD-SDI (Page 36)

Avec l’enregistreur portable raccordé à un appareil externe doté d’une sortie HD-SDI, il est possible 
d’enregistrer les données sur une carte mémoire SD.
En outre, les opérations de lancement ou d’arrêt de l’enregistrement sur l’enregistreur portable sont 
réalisables à partir de certains types de caméscope. (Avec l’entrée SDI sélectionnée.)
(Pour en savoir plus sur les appareils compatibles, voir page 85.)

32

Signal HD-SDI
Carte mémoire SD

AG-HMR10 (enregistreur portable)

Caméscope

2 Prise de vue avec une caméra (Page 37)

Avec l’enregistreur portable raccordé à la tête de caméra AG-HCK10G (en option), il est possible 
d’enregistrer les données sur une carte mémoire SD.

Les fonctions caméra pour la tête de caméra (zoom, mise au point et diaphragme) peuvent être • 
effectuées grâce aux opérations manuelles de l’enregistreur portable.

32

Câble de caméra 
(en option)

AG-HMR10 (enregistreur portable)

Carte mémoire SD

Tête de caméra AG-HCK10G 
(en option)
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 Utilisation de l’enregistreur portable (suite)

Visionnement du contenu d’une carte mémoire SD

3 Visionnement sur le moniteur LCD de l’enregistreur 
portable (Page 58)

Il est possible de visionner sur-le-champ les contenus vidéo ou audio filmés avec un caméscope AVCCAM 
et enregistrés sur une carte mémoire SD.

Caméscope AVCCAM

32

Carte mémoire SD

AG-HMR10 
(enregistreur portable)

4 Sortie sur un moniteur externe pour visionnement 
(Page 70)

Les contenus vidéo ou audio stockés sur une carte mémoire SD peuvent être émis sur un moniteur 
externe pour visionnement.

32
Sortie HD-SDI

Sortie HDMI

Carte mémoire SD

AG-HMR10 
(enregistreur 
portable) Moniteur externe

Utilisez la sortie HD-SDI du contenu enregistré et lu au format AVCCAM uniquement pour le • 
visionnement sur un moniteur externe.

Édition du contenu d’une carte mémoire SD

5 Raccordement à un ordinateur pour édition 
(Page 71)

L’enregistreur portable peut être raccordé à un ordinateur au moyen d’une connexion USB, ce qui permet 
de copier et d’éditer le contenu de la carte mémoire SD sur un ordinateur.

32

Carte mémoire SD

AG-HMR10 
(enregistreur portable)

Ordinateur

Câble USB 2.0
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Sortie HD-SDI

6 Exemple de configuration du système en mode SDI

Lorsque les données sont émises au format d’enregistrement de l’enregistreur portable ■
Sélectionnez [SDI EE SEL] → [NORMAL] dans le menu de configuration [AV OUT SETUP].

Utilisation des menus de configuration (Page 29)• 

Signal d’entrée 
HD-SDI

Moniteur externe

AG-HMR10 (enregistreur portable)

Signal de sortie 
HD-SDI

Caméscope

Il est possible d’ajouter des données au signal de sortie, telles que les informations sur l’affichage à • 
l’écran (OSD) et les écrans de menu.
 (Avec [OUTPUT OSD] → [ON] sélectionné dans le menu de configuration [DISPLAY SETUP].)
Les informations S-VITC/UMID ne sont pas émises.• 
À utiliser pour procéder à des vérifications sur un moniteur externe.• 

Lorsque les données d’entrées sont émises telles quelles ■
Sélectionnez [SDI EE SEL] → [THROUGH] dans le menu de configuration [AV OUT SETUP].

Utilisation des menus de configuration (Page 29)• 

Signal d’entrée 
HD-SDI

Appareil externe, un 
enregistreur par exemple

AG-HMR10 (enregistreur portable)

Signal de sortie 
HD-SDI

Caméscope

Le signal d’entrée HD-SDI est émis tel quel.• 
À utiliser lorsqu’il est nécessaire de procéder à un enregistrement ou une modification sur le dispositif de • 
sortie.
En mode PB, le réglage bascule automatiquement sur [NORMAL].• 
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7 Exemple de configuration du système 
en mode CAM

Câble de caméra 
(en option) Signal de sortie HD-SDI

AG-HMR10 (enregistreur portable)

Moniteur externe
Tête de caméra AG-HCK10G 
(en option)

Les informations sur la séquence de trames ne sont pas émises.• 
Les informations S-VITC/UMID ne sont pas émises.• 
À utiliser pour procéder à des vérifications sur un moniteur externe.• 

 Utilisation de l’enregistreur portable (suite)
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Précautions à prendre pour l’utilisation
Effectuez toujours quelques prises d’essai avant de commencer à filmer véritablement.

Lorsque vous filmez des événements importants (tels que les mariages), effectuez toujours quelques • 
prises d’essai et assurez-vous que l’image et le son ont été correctement enregistrés avant de 
commencer à filmer véritablement.

N’oubliez pas de vérifier et de régler la date, l’heure et le fuseau horaire.
Ces réglages ont un effet sur les commandes et sur l’ordre de lecture du contenu enregistré. Avant • 
d’effectuer un enregistrement, réglez et vérifiez la date, l’heure et le fuseau horaire. (Page 31)

Panasonic n’offre aucun dédommagement pour vos enregistrements. 
Veuillez noter que Panasonic n’offre aucun dédommagement pour vos enregistrements dans le cas • 
où l’image et/ou le son n’a pas été enregistré conformément à vos attentes en raison d’un problème 
survenu sur le caméscope ou sur la carte mémoire SD/SDHC.

Respectez les droits d’auteur
Les lois sur les droits d’auteur interdisent l’utilisation des enregistrements vidéo et audio à toute autre fin • 
que pour votre divertissement personnel. N’oubliez pas que certaines restrictions s’appliquent au filmage 
de certains contenus même à fin d’utilisation privée.

Batteries utilisables avec ce produit (applicable à compter d’octobre 2009)
La batterie Panasonic VW-VBG260 peut être utilisée avec ce produit. • 

  La batterie VW-VBG260 est dotée d’une fonction qui permet de vérifier si son utilisation sûre est possible 
avec ce produit.

Trous de vis polyvalents
Vous pouvez utiliser des vis (longueur : 8 mm) de type M3 (diamètre de 3 mm) pour les quatre trous de • 
vis sur les côtés de l’enregistreur portable.
Ne serrez pas les vis trop fort. Vous risqueriez d’abîmer l’enregistreur portable si vous utilisez des vis 
autres que les vis (longueur : 8 mm) de type M3 (diamètre de 3 mm).

 

Trous de vis polyvalents

Vous trouverez deux autres trous de vis polyvalents de l’autre côté.

Pour les autres remarques relatives à l’utilisation, voir page 18.

(Suite page suivante)
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Précautions à prendre pour l’utilisation (suite)

Supports pris en charge sur cet appareil
Les cartes mémoire SD/SDHC peuvent être utilisées sur cet appareil. • 
Nous recommandons d’utiliser des cartes mémoire SD ou SDHC• ∗ ayant une catégorie de vitesse SD de 
2 ou plus, ou encore les cartes mémoire SD Panasonic suivantes (applicable à compter d’octobre 2009).

∗ La catégorie de vitesse 4 ou supérieure est nécessaire pour enregistrer en mode PH ou HA.

Type de carte Capacité 
d’enregistrement Enregistrement/lecture Lecture des métadonnées

Carte mémoire 
SD

8 Mo
16 Mo Non utilisable.

Utilisable

32 Mo
64 Mo

128 Mo
256 Mo

Le bon fonctionnement n’est pas 
garanti. L’enregistrement peut 
être brusquement interrompu 
avec certaines cartes mémoire 
SD.

512 Mo RP-SDV512

1 Go RP-SDV01G
RP-SDM01G

2 Go

RP-SDV02G
RP-SDM02G
RP-SDP02G
RP-SDR02G

Carte mémoire 
SDHC

4 Go

RP-SDV04G
RP-SDM04G
RP-SDW04G
RP-SDP04G
RP-SDR04G

6 Go RP-SDM06G

8 Go

RP-SDV08G
RP-SDM08G
RP-SDW08G
RP-SDP08G
RP-SDR08G

12 Go RP-SDM12G
RP-SDP12G

16 Go

RP-SDV16G
RP-SDM16G
RP-SDW16G
RP-SDP16G

32 Go RP-SDV32G
RP-SDW32G

Veuillez consulter notre page d’assistance sur le site Web suivant pour les toutes dernières informations • 
disponibles non comprises dans ce mode d’emploi.
https://eww.pavc.panasonic.co.jp/pro-av/ 
Ce produit est compatible avec les cartes mémoire SD formatées en FAT12 et FAT16 de la norme SD, • 
ainsi qu’avec les cartes mémoire SDHC formatées en FAT32.
Seules les cartes mémoire SDHC peuvent être utilisées pour des capacités de 4 Go ou plus.• 
Les cartes mémoire de 4 Go (ou plus) sans le logo SDHC ne sont pas basées sur la norme SD.• 
Utilisez ce produit pour formater les cartes mémoire SD dont vous aurez besoin. L’enregistrement risque • 
de prendre plus de temps que d’ordinaire si la carte mémoire a été formatée sur un ordinateur ou un 
autre appareil ; un tel formatage peut également rendre la carte incompatible avec ce produit. (Page 34) 
(Utilisez ce produit pour reformater toute carte déjà formatée sur un ordinateur ou autre.)
Installez toujours l’adaptateur spécial prévu lorsque vous utilisez une carte miniSD ou miniSDHC avec ce produit. (Le • 
produit risque de mal fonctionner si seul l’adaptateur est inséré : la carte mémoire doit toujours être insérée préalablement.)
L’utilisation avec ce produit des cartes MultiMediaCard est impossible.• 
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Appareil compatible SDHC
Ce produit (appareil compatible SDHC) est compatible avec les cartes mémoire SD et SDHC. L’utilisation • 
des cartes mémoire SDHC est possible sur les appareils compatibles avec ces dernières, mais pas sur 
les appareils uniquement compatibles avec les cartes mémoire SD. (Avant d’utiliser les cartes mémoire 
SDHC sur un autre appareil, vérifiez toujours le mode d’emploi de l’appareil en question.)
L’utilisation de cartes ayant une catégorie de vitesse SD de 4 ou supérieure avec les appareils 
compatibles SD garantie la stabilité de l’enregistrement.

Appareil compatible 
SD

Appareil compatible 
SDHC

Carte mémoire SDHC Carte mémoire SD Carte mémoire SDHC Carte mémoire SD

Utilisable Utilisable Non utilisable Utilisable

 

 

Que signifie AVCHD ? ■
  AVCHD est une norme pour l’enregistrement et la lecture du contenu vidéo à haute résolution et 

haute définition.
  Le contenu vidéo est comprimé en format MPEG-4 AVC/H.264, et le contenu audio enregistré en 

Dolby Digital.

Informations concernant la compatibilité des cartes mémoire SDHC et du contenu vidéo  ■
enregistré

Cartes mémoire SDHC
L’utilisation des cartes mémoire SDHC n’est pas possible sur les appareils non • 
compatibles SDHC.
Assurez-vous que tous les appareils sont compatibles SDHC lorsque vous utilisez • 
la carte sur d’autres appareils.

Compatibilité du contenu vidéo enregistré
L’utilisation du contenu vidéo enregistré n’est pas possible sur • 
les appareils non compatibles AVCHD. Pour des informations 
plus détaillées, reportez-vous au mode d’emploi du produit 
utilisé.
La lecture du contenu vidéo enregistré n’est pas possible sur • 
les appareils non compatibles (non compatibles AVCHD).
Il se peut que la lecture ne soit pas toujours possible sur tous • 
les appareils compatibles AVCHD. Le cas échéant, utilisez ce 
produit pour faire la lecture.

Graveur DVD ou lecteur DVD non 
compatible AVCHD, etc.
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Précautions à prendre pour l’utilisation
L’appareil et la carte SD chauffent pendant 
l’utilisation. Il ne s’agit pas d’une défaillance. 

Ne laissez pas l’eau pénétrer dans l’appareil 
lorsque vous l’utilisez sous la pluie ou la neige, 
ou encore à la plage.

Le non-respect de cette mise en garde entraînera • 
le dysfonctionnement de l’appareil ou de la 
carte (et pourrait être à l’origine de dommages 
irréparables).

Il est recommandé d’utiliser l’appareil aussi loin 
que possible des sources de magnétisme ou 
d’électromagnétisme (téléphone portable, four à 
micro-ondes, téléviseur, console de jeu, etc.).

Si vous utilisez l’appareil au-dessus ou à proximité • 
d’un téléviseur, l’électromagnétisme peut être à 
l’origine d’une distorsion du son et de l’image. 
Le puissant magnétisme des enceintes, • 
gros moteurs ou autre peut effacer les 
enregistrements et déformer l’image. 
Les ondes électromagnétiques émises par les • 
circuits numériques, y compris les ordinateurs, 
peuvent interférer entre elles et provoquer une 
déformation du son et de l’image. 
Si l’appareil est affecté au point qu’il ne • 
fonctionne plus normalement, débranchez, puis 
rebranchez la batterie ou l’adaptateur secteur, et 
remettez l’appareil sous tension. 

Évitez dans la mesure du possible d’utiliser 
l’appareil à proximité de pylônes radio et de 
lignes haute tension. 

Si vous l’utilisez près de ces endroits, les ondes • 
radio et la haute tension peuvent affecter le son 
et l’image enregistrés. 

Utilisez les cordons et câbles fournis avec 
l’appareil ou des accessoires vendus séparément. 
Ne rallongez pas les cordons et câbles utilisés.

Si vous utilisez l’appareil à la plage ou dans un 
endroit sablonneux ou poussiéreux, veillez à ce 
que le sable et la poussière ne pénètrent pas 
à l’intérieur ni n’entrent en contact avec ses 
bornes. Ne laissez pas l’appareil être mouillé 
par de l’eau salée ou autre. 

Ils pourraient abîmer l’appareil ou la carte. • 
(Redoublez de précaution lorsque vous insérez 
ou retirez la carte.)
Si l’appareil est entré en contact avec de l’eau • 
salé, essuyez-le avec un chiffon bien essoré, 
puis séchez avec un chiffon sec.

Si des insecticides ou d’autres substances 
volatiles sont utilisés à proximité, veillez à ce 
qu’ils n’entrent pas en contact avec l’appareil. 

Ces produits risqueraient de le déformer ou de • 
décoller son revêtement.
Ne laissez pas l’appareil en contact avec du • 
caoutchouc ou des produits en PVC pendant une 
période prolongée.

Lorsque vous transportez l’appareil, évitez de 
le lâcher ou de le faire percuter d’autres objets. 

Un impact puissant peut rompre le boîtier externe • 
ou abîmer l’appareil. 

Adaptateur secteur et batterie
Si le témoin de charge clignote continuellement, • 
assurez-vous qu’il n’y a ni saletés, poussières 
ou autres corps étrangers sur les bornes 
de la batterie ou sur l’adaptateur secteur, 
puis rebranchez correctement. En présence 
de saletés, poussières ou corps étrangers, 
débranchez la fiche du cordon d’alimentation 
de la prise de courant et retirez-les. Si le témoin 
de charge clignote toujours, il se peut que la 
température soit trop élevée ou trop basse, ou 
encore que la batterie ou l’adaptateur secteur soit 
défectueux. Informez-vous auprès du magasin 
où vous avez acheté l’appareil.
La batterie met plus de temps à se charger • 
lorsqu’elle est chaude.
L’adaptateur secteur pouvant brouiller la • 
réception des ondes radio, éloignez l’appareil 
d’au moins un mètre des postes de radio.
Il se peut que l’adaptateur secteur émette un • 
bruit pendant l’utilisation, mais cela est normal.

Approchez l’appareil d’une prise de courant et 
assurez-vous que le dispositif d’arrêt (la fiche 
du cordon d’alimentation) est d’accès facile. 

Après utilisation, retirez la batterie et 
débranchez le cordon d’alimentation secteur.

Caractéristiques de la batterie
L a batterie au lithium-ion rechargeable utilisée 
dans cet appareil est très sensible à la température 
et à l’humidité. Dans les emplacements froids, il se 
peut que l’indication de charge pleine ne s’affiche 
pas et que l’avertissement de faible charge 
s’affiche après environ 5 minutes d’utilisation. À 
température élevée, il se peut qu’une fonction de 
protection se déclenche et empêche l’utilisation.
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Retirez la batterie après utilisation.
Retirez complètement la batterie. (Même éteint, 
l’appareil continue d’utiliser la batterie.) La batterie 
risque de trop se décharger et de ne plus être 
rechargeable si vous la laissez dans l’appareil.

Mise au rebut des batteries usagées
Il arrive un moment où la batterie ne peut plus • 
être rechargée. Ne jetez pas la batterie avec 
les ordures ménagères ; apportez-la dans un 
magasin qui les collecte pour le recyclage.

Protégez les bornes de la batterie.
Maintenez les bornes de la batterie à l’abri de la 
poussière ou de corps étrangers.
Si vous avez fait tomber accidentellement la 
batterie, vérifiez que son corps et la zone des 
bornes ne sont pas déformés.
Vous risqueriez d’abîmer l’appareil ou l’adaptateur 
secteur si vous insérez une batterie déformée dans 
l’un ou l’autre.

À propos de la carte mémoire SD 
La capacité de mémoire indiquée sur l’étiquette • 
de la carte mémoire SD totalise la capacité 
offerte pour la protection et la gestion des droits 
d’auteur et de la capacité utilisable comme 
mémoire régulière dans l’appareil, dans un 
ordinateur, etc. 
Protégez la carte mémoire SD des chocs • 
violents, et évitez de la plier ou de la faire tomber. 
Le bruit électrique, l’électricité statique et le • 
dysfonctionnement de l’appareil ou de la carte 
mémoire SD peuvent entraîner des dommages ou 
une perte des données de la carte mémoire SD. 
Si vous utilisez l’appareil et la carte mémoire SD • 
pendant une période prolongée, leur surface peut 
devenir chaude, mais il ne s’agit pas d’un signe 
de dysfonctionnement du produit. 

Précautions d’utilisation pour les cartes 
mémoire SD

Ne laissez pas les saletés, l’eau ou autres • 
substances entrer en contact avec le connecteur 
au dos de la carte.
Ne laissez pas la carte dans les emplacements • 
suivants :

 –  En plein soleil ou dans un endroit très humide, 
par exemple près d’un appareil de chauffage

 –  Dans un endroit très humide ou poussiéreux
 –  Dans un endroit soumis à de grandes 

variations de température (de la condensation 
peut se former sur la carte)

 –  Dans un endroit sujet à l’électricité statique ou 
à des ondes électromagnétiques

Rangez les cartes dans leur sacs ou boîtiers • 
après utilisation.

À ne pas oublier lors de la mise au rebut des 
cartes mémoire ou lors de leur cession à des tiers
Le formatage des cartes mémoire ou la 
suppression de leurs données à l’aide des fonctions 
de l’appareil ou d’un ordinateur ne fait que modifier 
les informations de gestion des fichiers : cela 
n’efface pas complètement les données sur les 
cartes. Avant de jeter ces cartes ou de les céder à 
des tiers, détruisez-les d’abord physiquement ou 
utilisez un programme de suppression des données 
pour ordinateur (disponible dans le commerce) pour 
effacer complètement les données. L’utilisateur est 
responsable de la gestion des données sur ses 
cartes mémoire.

Affichages à cristaux liquides
L’image ou des caractères risquent de se graver • 
sur l’écran du moniteur LCD s’ils y restent affichés 
trop longtemps, mais vous pouvez y remédier en 
laissant l’appareil éteint pendant quelques heures.
Le moniteur LCD a été fabriqué avec une • 
ingénierie de haute précision, il se peut, toutefois, 
que des points noirs apparaissent sur l’écran ou 
que des points (rouges, verts ou bleus) demeurent 
allumés continuellement. Il ne s’agit pas d’un signe 
de dysfonctionnement du produit. Les pixels du 
moniteur LCD étant contrôlés avec une précision 
extrême, plus de 99,99 % des pixels sont actifs. Il 
reste donc moins de 0,01 % de pixels susceptibles 
de ne pas s’allumer ou de rester allumés 
continuellement. Ces points n’apparaîtront pas sur 
la vidéo enregistrée sur la carte mémoire SD. 
De la condensation peut se former si vous • 
utilisez l’appareil dans un emplacement sujet à 
des variations de température. Essuyez-le avec 
un chiffon doux et sec.
L’affichage LCD peut être pâle immédiatement • 
après la mise sous tension d’un enregistreur 
froid, mais il devient plus lumineux à mesure que 
l’appareil se réchauffe.
Ne laissez pas l’appareil dans un emplacement • 
humide. Dans de rares cas, cela pourrait causer 
de la condensation à l’intérieur de l’écran LCD 
lors de la mise sous tension.

Protection des prises
Mettez les couvercles en place lorsque vous 
n’utilisez pas les prises de raccordement.



20

Pile∗ Adaptateur secteur Cordon d’alimentation c.a.
AG-HMR10P AG-HMR10E

(R-U seulement)

AG-HMR10E
(Toutes les autres
régions)

Cordon c.c. CD-ROM

∗  Pour les numéros de pièce de la pile, voir « Accessoires en option ».
Pour vous procurer des accessoires supplémentaires, informez-vous auprès d’un revendeur.• 

Accessoires en option
Pile• 

 VW-VBG260 (7,2 V, 2 640/2 500 (type/min.) mAh : équivaut à la pile en accessoire)
Tête de caméra compacte pour AG-HMR10• 
AG-HCK10G (Le câble de tête de caméra en option est nécessaire pour le raccordement au AG-HMR10.)

  Capteur d’image 
    Capteur d’image à semi-conducteurs de type MOS 1/4,1 pouce × 3
  Objectif
   Objectif à stabilisateur d’image optique, zoom motorisé 12 ×
   F1,8 à 2,8 (f = 4,0 mm à 48 mm)
   (équivalent sur objectif 35 mm : vidéo 40,8 mm à 490 mm)
  Diamètre du filtre
   43 mm
  Système optique de séparation des couleurs
   Système prismatique

Câble de tête de caméra en option• 
 AG-C20003G (3 m (118-1/8 pouces))
 AG-C20020G (20 m (787-3/8 pouces))

Accessoires
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Panneau d’opérations, LCD et éléments du système

Avant ■

Arrière ■ Côté ■

Description des éléments

Butées 
antidérapantes

Butées 
antidérapantes

Moniteur LCD
(Page 32)

Touche MENU
(Page 29)

Touche POWER
(Page 26)

Témoin POWER
(Page 26)

Touche REW
(Pages 29, 44, 58)
Indiquée par  dans les 
descriptions des opérations.

Témoin de contrôle 
(Page 27)

Touche REC/PAUSE
(Pages 36, 37)

Touche SHIFT/EXEC
(Pages 41, 44)

Touche PLAY/STILL 
(Pages 29, 44, 58)
Indiquée par  dans les 
descriptions des 
opérations.

Touche ENTER
(Pages 29, 41, 44, 58)

Touche AUDIO MON/ADV
(Pages 44, 47, 68)

Touche FF
(Pages 29, 44, 58)
Indiquée par  dans 
les descriptions des 
opérations.

Touche USER
(Pages 41, 44)

Touche MODE
(Pages 28, 58)

Touche STOP 
(Pages 29, 44, 58)
Indiquée par  dans 
les descriptions des 
opérations.

Trous de vis 
polyvalents
(Page 15)

Haut-parleur 
intégré 
(Page 68)

Trous de vis 
polyvalents
(Page 15)
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Description des éléments (suite)

Prises et éléments du système

Voyant d’accès à la carte 
mémoire SD
(Page 27)

Fente pour carte mémoire SD
(Page 33)

Cache de la fente pour carte
(Page 33)

Touche d’ouverture du 
cache de la fente pour carte
(Page 33)Cache de la carte 

SD (Page 33)

Touche de libération de la batterie (Page 25)

Prise CAMERA (Page 37)

Logement de la batterie
(Page 25)

Cache de la prise CAMERA

Cache-prises
Les prises sont sous le cache-prises.

Prise du microphone (Pages 47, 69)

Prise REMOTE
Vous permet de connecter une télécommande (en 
option) pour commander le zoom et le début/arrêt 
de l’enregistrement.

Prise de sortie HDMI (Page 70)

Prise de casque (mini-prise 3,5 mm)
(Pages 68, 69)

Prise USB (Pages 70, 71)

Prise HD-SDI OUT
(Page 70)

Prise HD-SDI IN
(Page 36)

Utilisez un câble à double blindage équivalent à 5C-FB pour le raccordement à la prise HD-SDI IN • 
et à la prise HD-SDI OUT.
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Chargement
La pile n’est pas chargée au moment de l’achat de l’enregistreur portable. Chargez la pile avant 
l’utilisation.
Nous vous recommandons de toujours prévoir une pile en réserve.

1 Connectez le cordon d’alimentation sur 
l’adaptateur secteur.

Débranchez le cordon c.c. 
(Il n’est pas possible de charger la pile si le 
cordon c.c. est branché.)

Insérez à fond.

2 Insérez la pile.

Témoin de charge [CHARGE]

Alignez la pile sur le repère 
et insérez à fond.

Témoin de charge ■
 Allumé : charge en cours
 Éteint : charge terminée
 Clignote : voir ci-dessous

Si le témoin de charge clignote ■
Assurez-vous qu’il n’y a ni saletés, ni poussières 
ou autres corps étrangers sur les connecteurs de 
la pile ou sur l’adaptateur secteur, et assurez-vous 
d’avoir bien connecté l’adaptateur.

S’il y a des saletés ou poussières sur les • 
connecteurs, débranchez la fiche du cordon 
d’alimentation de la prise de courant avant de 
nettoyer les connecteurs.
Si le témoin de charge clignote toujours, il se • 
peut que la pile ou l’adaptateur secteur soit 
défectueux. Informez-vous auprès du revendeur.

Suivant le pays et la région, la configuration 
réelle du cordon d’alimentation, de sa fiche et 
de la prise de courant peut êre difféente de celle 
illustré dans ce mode d’emploi.

Sources d’alimentation

(Suite page suivante)
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Temps de charge et durée d’enregistrement  ■
disponible (Approximatif)

Modèle de 
pile

Tension/
capacité

Temps de 
charge

Durée maximale 
d’enregistrement 

continu

VW-VBG260 
(fournie)

7,2 V/
2 640/2 500 
(type/min.) 

mAh

Environ
170 

minutes

Enregistrement 
SDI (mode SDI) : 

Environ 170 
minutes

Enregistrement 
avec le 

AG-HCK10G 
raccordé 

(mode CAM): 
Environ 70 

minutes

Les chiffres du tableau ci-dessus sont fournis • 
à titre indicatif pour l’utilisation à température 
normale : 25 °C (77 °F) et 60 % d’humidité. 
La charge peut prendre plus de temps à 
température plus élevée ou plus basse.
La charge peut prendre plus de temps si la pile • 
est restée longtemps inutilisée.
Les durées approximatives d’enregistrement • 
sans interruption indiquées ici s’appliquent 
à l’enregistrement sans raccordement à un 
appareil externe.
La durée d’enregistrement disponible peut varier • 
suivant les conditions d’utilisation.
Les temps de charge sont basés sur la charge • 
d’une pile complètement épuisée.

Affichages de charge restante de la pile ■
Lors de l’utilisation sur ce produit d’une pile 
compatible fabriquée par Panasonic, la charge 
restante de la pile s’affiche en minutes.

 90 min
Le temps restant s’affiche après une courte pause.

L’affichage de la charge restante de la pile change • 
comme suit

 →  →  →  →  
à mesure qu’elle diminue.  s’affiche en 
rouge lorsqu’il reste moins de 3 minutes, et  
lorsque la pile est épuisée.
Il se peut que la charge restante de la pile ne • 
s’affiche pas correctement lors de l’utilisation à 
température élevée ou basse, ou si la pile est 
restée longtemps inutilisée. Pour vous assurer 
que la charge restante de la pile s’affiche 
correctement, attendez toujours que la pile soit 
complètement épuisée avant de la recharger, et 
rechargez-la complètement. (Il se peut que la 
charge restante de la pile ne s’affiche toujours 

pas correctement si elle a été utilisée sur une 
période prolongée à température élevée ou 
basse, ou si elle a été rechargée un très grand 
nombre de fois.)
L’affichage de la charge restante de la pile est • 
fourni à titre indicatif et peut varier suivant les 
conditions d’utilisation.
L’affichage de la charge restante de la batterie • 
disparaît momentanément lors d’un changement 
de mode ou d’un changement de luminosité du 
rétroéclairage LCD, car la charge restante est 
alors recalculée.
Ne s’affiche pas lors de l’utilisation de • 
l’adaptateur secteur.

Gardez les objets métalliques (tels que • 
colliers et épingles à cheveux) à l’écart de 
la pile. 
Il y a risque de court-circuit des bornes, ce 
qui peut faire chauffer la pile et causer une 
brûlure si vous la touchez.
La batterie chauffe pendant l’utilisation ou la • 
charge, de même que l’enregistreur portable 
pendant le fonctionnement.
La durée d’enregistrement disponible • 
diminue si vous lancez et arrêtez souvent 
l’enregistrement.
La pile met plus de temps à se charger • 
lorsqu’elle est chaude.
Comme l’adaptateur secteur peut brouiller la • 
réception des ondes radio, gardez les radios à 
au moins 1 mètre de l’adaptateur.
Il se peut que l’adaptateur secteur émette un • 
son pendant l’utilisation, mais cela est normal.
Il n’est pas possible de charger la pile lorsque • 
le cordon c.c. est connecté à l’adaptateur 
secteur.

Sources d’alimentation (suite)
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Utilisation de la batterie
Mise en place
Insérez la batterie dans le logement de batterie 
de l’enregistreur portable jusqu’à ce qu’elle se 
verrouille en place avec un léger bruit sec.

La batterie Panasonic VW-VBG260 peut être 
utilisée avec ce produit.

Retrait

1 Appuyez sur la touche [POWER] pendant au 
moins 2 secondes pour mettre l’appareil hors 
tension. Vérifiez que le témoin POWER s’éteint.

2 Retirez la batterie tout en appuyant sur la 
touche de libération de la batterie et en faisant 
glisser cette dernière dans le sens de la touche.

Retenez la batterie avec la main pour éviter • 
qu’elle ne tombe.

Touche de libération de la batterie

Témoin POWER

Utilisation de l’adaptateur secteur
Mise en place

1 Raccordez le cordon CC à l’adaptateur 
secteur.

2 Branchez le cordon d’alimentation secteur 
dans la prise de courant.

3 Insérez la plaque du cordon CC dans le 
logement de batterie de l’enregistreur 
portable jusqu’à ce qu’elle se verrouille en 
place avec un léger bruit sec.

Retrait

1 Appuyez sur la touche [POWER] pendant au 
moins 2 secondes pour mettre l’appareil hors 
tension. Vérifiez que le témoin POWER s’éteint.

2 Retirez la plaque du cordon CC tout en appuyant sur la 
touche de libération de la batterie et en faisant glisser 
la plaque du cordon CC dans le sens de la touche.

3 Débranchez le cordon d’alimentation 
secteur de la prise de courant.

Il n’est pas possible de charger la batterie avec • 
le cordon CC raccordé à l’adaptateur secteur.
L’adaptateur secteur est conçu pour être compatible • 
avec toutes les tensions d’alimentation (110 V à 
240 V) et fréquences d’alimentation (50 Hz, 60 Hz) 
dans le monde. Notez que la forme de la prise de 
courant peut varier selon le pays. Utilisez une fiche 
convenant au pays d’utilisation. Adressez-vous à un 
SAV Panasonic autorisé pour obtenir de l’aide dans 
le choix de la fiche adaptatrice.
Débranchez le cordon d’alimentation secteur • 
de la prise de courant lorsque vous n’utilisez 
pas l’enregistreur portable.
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Appuyez sur la touche [POWER] pendant au 
moins 2 secondes.

Le témoin POWER (vert) s’allume et l’appareil • 
est mis sous tension.
Si vous appuyez sur la touche [POWER] pendant • 
au moins 2 secondes alors que l’appareil est 
sous tension, le témoin POWER clignote, 
l’appareil est mis hors tension, puis le témoin 
s’éteint.

Par ailleurs, le témoin POWER clignote dans les 
situations suivantes.

Une erreur d’enregistrement s’est produite• 
Le câble de caméra est débranché (lorsque la • 
tête de caméra AG-HCK10G (en option) est 
raccordée)

Mode d’économie d’énergie• 
 Suivant le réglage [POWER SAVE] du menu 

de configuration [OTHER FUNCTIONS], ce 
qui suit s’appliquera si aucune des opérations 
spécifiées∗ n’est exécutée pendant environ 
5 minutes durant une pause d’enregistrement 
(avec une carte mémoire SD insérée).

 ON :   L’enregistreur portable s’éteint 
automatiquement.

 OFF :  L’enregistreur portable ne s’éteint pas.
 ∗  Pour en savoir plus sur les opérations 

spécifiées, voir [POWER SAVE] dans le menu 
de configuration (Page 92).

AUDIO MON/ADV

REC/
PAUSE

Mise sous/hors tension
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Le témoin de contrôle s’allume pendant 
l’enregistrement (rouge).
Par ailleurs, le témoin de contrôle clignote dans les 
situations suivantes.
(clignote 4 fois par seconde)

Une erreur d’enregistrement s’est produite • 
La batterie est épuisée• 
La carte mémoire SD est saturée• 
La fréquence système a été modifiée • 

(clignote une fois par seconde)
La charge restante de la batterie est faible • 
La mémoire restante de la carte mémoire SD est faible• 
Le menu de configuration a été initialisé (Page 30) • 

Lorsque la tête de caméra AG-HCK10G  ■
(en option) est raccordée

Le témoin de contrôle clignote dans les situations 
suivantes. 
(clignote 4 fois par seconde)

Le ventilateur de refroidissement ne fonctionne • 
pas correctement
La température interne de la caméra est • 
anormalement élevée
Le signal d’enregistrement est altéré• 
Le stabilisateur d’image optique ne fonctionne • 
pas correctement
Problème avec la fonction de mise au point• 
Le câble de caméra est débranché• 

AUDIO MON/ADV

REC/
PAUSE

REC/
PAUSE

Témoin de contrôle

Voyant d’accès à la carte mémoire SD
Le voyant d’accès à la carte mémoire SD s’allume 
comme suit selon le statut d’accès de la carte 
mémoire SD dans l’enregistreur portable.

Mode REC, mode PB ■
Allumé orange : Lecture/écriture possible
Clignote orange (rapidement) :
  Vérification de la carte/inspection de la carte 

pour d’éventuels défauts
Clignote orange (lentement) : 
  Accès à la carte en cours (enregistrement, 

lecture ou chargement)
Éteint:  Pas de carte insérée/carte non formatée 

ou incompatible insérée
Mode PC ■

Clignote orange (lentement) :  Accès à la carte en 
cours

Éteint : Un statut autre que l’accès

Voyant d’accès à la carte mémoire SD

N’exécutez aucune des opérations suivantes • 
pendant que le voyant d’accès à la carte 
mémoire SD clignote.

 Vous risqueriez autrement d’abîmer la carte 
mémoire SD ou son contenu, ou encore 
de provoquer le dysfonctionnement de 
l’enregistreur portable.

Retirer la carte mémoire SD ·
Mettre l’appareil hors tension ·
Retirer la batterie ·
Brancher ou débrancher le câble de  ·
connexion USB
Secouer ou frapper l’enregistreur ·

Témoin de contrôle
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L’enregistreur portable offre 3 modes de fonctionnement : mode REC, mode PB et mode PC.
Appuyez sur la touche [MODE] pour changer de mode.

Avec l’appareil éteint, raccordez la tête de 
caméra AG-HCK10G (en option) à l’enregistreur 
portable avec le câble de caméra (en option), 
puis appuyez sur la touche [POWER] pendant au 
moins 2 secondes pour le mettre sous tension.
∗  N’oubliez pas d’éteindre l’enregistreur 

portable avant de brancher ou 
débrancher la tête de caméra.

ou

Appuyez sur la touche [MODE].

Appuyez sur la touche [MODE] pendant au moins 2 secondes. « CHECK USB CABLE » 
apparaît. Raccordez l’enregistreur portable à l’ordinateur avec un câble USB.

Le mode de fonctionnement ne passe pas en mode PC lorsque la tête de caméra • 
AG-HCK10G est raccordée. Lorsque le AG-HCK10G est raccordé, éteignez 
l’appareil, débranchez le câble de caméra, rallumez-le, puis exécutez l’opération. 

Appuyez sur la 
touche [POWER] 
pendant au moins 
2 secondes pour 
mettre l’appareil 
sous tension.

Mode REC

Mode PB

Mode PC

<Mode SDI>
À utiliser pour raccorder l’enregistreur 
portable à un dispositif pourvu d’une sortie 
HD-SDI, pour l’enregistrement sur la carte 
mémoire SD de l’enregistreur portable. 
Convient aux opérations telles que les 
longs enregistrements de sauvegarde.

Avant de basculer du mode SDI au mode CAM, n’oubliez pas d’éteindre • 
l’enregistreur portable. Branchez ou débranchez le câble de caméra, puis 
rallumez l’enregistreur.

<Mode CAM>
À utiliser lors du fonctionnement 
de la tête de caméra AG-HCK10G 
(en option) pour filmer avec 
l’enregistreur portable et enregistrer 
sur la carte mémoire SD.

Appuyez sur la 
touche [POWER] 
pendant au moins 
2 secondes pour 
mettre l’appareil 
hors tension.

À utiliser pour la lecture de clips enregistrés sur la 
carte mémoire SD.
Par ailleurs, il est possible d’exécuter les 
opérations de gestion des clips, comme 
l’effacement et la protection, sur l’écran 
d’affichage des images miniatures.

À utiliser pour raccorder un ordinateur en vue d’exécuter 
des opérations comme la sauvegarde ou l’édition de clips.

Modes de fonctionnement
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Utilisation des menus de configuration
Opérations des touches dans les menus de configuration ■

Pour régler l’élément ou la valeur 
sélectionné.

Pour avancer à l’élément de 
menu à droite. Pour certains 
éléments, permet de modifier la 
valeur.

Pour avancer à l’élément de 
menu supérieur. Pour certains 
éléments, permet de modifier la 
valeur.

Pour avancer à l’élément de 
menu à gauche. Pour certains 
éléments, permet de modifier la 
valeur.

Pour afficher le menu.
Si le menu est affiché, 
permet de le fermer.

Pour avancer à l’élément de menu inférieur.
Pour certains éléments, permet de modifier 
la valeur.

Utilisation des menus

Les éléments de menu grisés ne sont pas • 
modifiables.

1 Lorsque l’enregistreur portable n’enregistre 
ou ne lit pas de clip, appuyez sur la touche 
[MENU].
Ce qui suit s’affiche sur le moniteur LCD.
Mode REC (Exemple)

Mode PB (Exemple)

2 Appuyez sur   pour déplacer le curseur 
jaune sur la fonction que vous souhaitez 
régler.

3 Appuyez sur la touche [ENTER] ou  pour 
afficher les éléments de réglage.

Exemple :

4 Appuyez sur   pour avancer jusqu’à 
l’élément que vous souhaitez régler.

Exemple :

(Suite page suivante)
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5 Appuyez sur la touche [ENTER] ou  pour 
régler l’élément.
Appuyez sur   pour modifier les valeurs.

Exemple:

Appuyez sur •  pour revenir au menu 
précédent.

6 Répétez les étapes 4 à 5 pour modifier tout 
autre élément.
Appuyez sur la touche [MENU] pour valider le 
réglage et revenir à l’écran normal.

7 Répétez les étapes 2 à 5 pour modifier tout 
autre réglage.
Appuyez sur la touche [MENU] pour valider le 
réglage et revenir à l’écran normal.

Initialisation des menus de 
configuration

Exécutez les opérations suivantes pendant 
le mode REC pour ramener les menus de 
configuration à leurs réglages par défaut.

1 Appuyez sur la touche [MENU].

2 Sélectionnez [OTHER FUNCTIONS] → 
[MENU INIT] → [YES], puis appuyez sur la 
touche [ENTER].
Si « TURN POWER OFF » s’affiche, éteignez 
l’appareil en appuyant sur la touche [POWER] 
pendant au moins 2 secondes, puis rallumez-
le. Les menus de configuration actuels sont 
ramenés à leurs réglages par défaut.

Même lorsque les menus de configuration • 
sont initialisés, [TIME ZONE] ne revient pas 
à son réglage d’usine.
Les métadonnées ne sont pas initialisées • 
même lorsque les menus de configuration 
sont ramenés à leurs réglages par défaut. 
(Voir page 89 pour l’initialisation des 
métadonnées.)

Utilisation des menus de configuration (suite)
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Horodatage/Recharge de la pile intégrée/Réglage du moniteur LCD

La valeur [CLOCK SET] dans le menu de configuration 
est enregistrée dans le contenu (clip) et a un effet 
sur l’ordre de lecture des images miniatures. Avant 
l’enregistrement, n’oubliez pas de vérifier et de régler 
[CLOCK SET] et [TIME ZONE].
Cet exemple indique comment régler le calendrier 
sur 17 h 20 le 10 octobre 2009.

1 Appuyez sur la touche [POWER] de l’enregistreur 
portable pendant au moins 2 secondes pour le 
mettre sous tension. (Page 26)

2 Appuyez sur la touche [MENU].
Utilisation des menus de configuration (Page 29)

3 Sélectionnez [OTHER FUNCTIONS] → [TIME 
ZONE], puis appuyez sur la touche [ENTER] ou .

4 Appuyez à deux reprises sur la touche [ENTER] 
pour afficher l’écran de réglage. Appuyez 
sur   pour régler le décalage horaire par 
rapport au Temps moyen de Greenwich, puis 
appuyez sur la touche [ENTER]. (Page 92)

5 Appuyez sur  pour revenir au menu de 
configuration [OTHER FUNCTIONS], puis 
sélectionnez [CLOCK SET] → [YES] et 
appuyez sur la touche [ENTER].

Avant d’enregistrer avec cet enregistreur portable, commencez par régler la date et l’heure, puis ajustez le 
moniteur LCD dans les menus de configuration.

Horodatage

6 Appuyez sur   pour sélectionner [OCT].

7 Appuyez sur  pour déplacer le curseur 
jusqu’à l’élément suivant, puis appuyez sur 

  pour sélectionner [10].

8 Répétez les étapes 6 et 7 pour régler les 
éléments restants.

Il est possible de régler la date sur n’importe quel jour • 
entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2039.
« --.--.---- » s’affiche pour toute date au-delà • 
du 31 décembre 2039.
L’heure est affichée au format 24 heures.• 

9 Une fois les réglages terminés, appuyez 
sur la touche [ENTER], sélectionnez [YES] 
sur l’écran de confirmation et appuyez à 
nouveau sur la touche [ENTER].

(Suite page suivante)



32

1 Appuyez sur la touche [POWER] de l’enregistreur 
portable pendant au moins 2 secondes pour le 
mettre sous tension. (Page 26)

2 Appuyez sur la touche [MENU].
Utilisation des menus de configuration (Page 29)

3 Sélectionnez [DISPLAY SETUP] → [LCD SET] → 
[YES], puis appuyez sur la touche [ENTER]. 

4 Appuyez sur   pour sélectionner 
un élément, puis appuyez sur la touche 
[ENTER].

LCD COLOR LEVEL :  Pour ajuster la densité de 
couleur de l’écran.

LCD BRIGHTNESS :  Pour ajuster la luminosité de 
l’écran.

LCD CONTRAST :   Pour ajuster le contraste de 
l’écran.

Soyez prudent, car si vous placez toutes les • 
valeurs de réglage du moniteur LCD à leurs plus 
faibles niveaux, les écrans de menu perdent en 
visibilité.

5 Appuyez sur   pour régler la valeur 
de l’élément puis appuyez sur la touche 
[ENTER].

6 Appuyez sur la touche [MENU] pour fermer 
le menu.

Réglage du moniteur LCD

D’infimes erreurs de temps pouvant avoir lieu, • 
vérifiez que l’heure est correcte avant d’enregistrer.
Lorsque vous utilisez l’enregistreur à l’étranger, ne • 
réglez pas l’heure [CLOCK SET] sur l’heure locale, mais 
saisissez le décalage horaire par rapport au Temps 
moyen de Greenwich dans [TIME ZONE]. (Page 92)

Horodatage/Recharge de la pile intégrée/Réglage du moniteur LCD (suite)

Recharge de la pile intégrée

La pile intégrée de l’enregistreur sauvegarde la 
date et l’heure.
Si « LOW INTERNAL BATTERY » s’affiche même 
lorsque la date et l’heure sont réglées, cela signifie 
que la pile intégrée est faible. Rechargez-la en 
procédant comme suit.
Réinitialisez la date et l’heure après avoir 
complètement rechargé la pile.

1 Raccordez l’adaptateur secteur à 
l’enregistreur portable. (Page 25)

Laissez l’enregistreur portable éteint.• 

2 Laissez l’enregistreur portable dans cet état 
pendant 4 heures environ.

La pile intégrée se rechargera pendant cette • 
période.
Vérifiez le code temporel et les opérations du • 
menu après la recharge.

Si la date et l’heure ne sont toujours pas 
mémorisées après la recharge, il est nécessaire de 
remplacer la pile intégrée. Adressez-vous à votre 
lieu d’achat.
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Cartes mémoire SD

Insertion et retrait des cartes mémoire 
SD

1 Ouvrez le cache de la carte SD.

2 Pour ouvrir le cache de la fente pour carte, 
faites-le glisser vers la gauche.

L’enregistrement s’arrête si le cache de • 
la fente pour carte est ouvert pendant 
l’enregistrement.

3 Insérez ou retirez la carte mémoire SD.
Avant de retirer la carte mémoire SD, • 
assurez-vous que le voyant d’accès à 
la carte mémoire SD ne clignote pas en 
orange.

32
LOCK

2
3

Voyant d’accès à la carte mémoire SD

Pour l’insérer :  Insérez la carte avec l’étiquette 
tournée vers le haut et poussez-la 
fermement jusqu’au déclic.

Pour la retirer :  Appuyez au centre de la carte 
mémoire SD pour qu’elle sorte 
légèrement, puis tirez-la vers vous.

Ne retirez pas la carte mémoire SD, ni n’éteignez • 
l’appareil dans les situations suivantes, sous 
peine d’abîmer la carte mémoire SD :

 1)  Lorsque le voyant d’accès à la carte mémoire 
SD clignote toujours en orange après avoir 
inséré une carte mémoire SD.

 2)  Lorsque le voyant d’accès à la carte mémoire 
SD clignote, pendant un enregistrement ou la 
finalisation d’un enregistrement, par exemple.

4 Fermez le cache de la fente pour carte en 
appuyant dessus avec le doigt.

Veillez à ce que le cache s’enclenche • 
fermement jusqu’au déclic.

5 Fermez le cache de la carte SD.

Avant toute première utilisation avec cet • 
enregistreur portable, formatez toujours 
les cartes mémoire SD ayant été utilisées 
auparavant sur d’autres appareils. (Page 34)
Si la fréquence système de l’enregistreur • 
portable est modifiée, l’utilisation de cartes 
mémoire SD ne sera pas possible. Avant 
d’utiliser une carte, formatez-la avec les 
réglages de fréquence système actuels.
Le formatage d’une carte efface toutes les • 
données enregistrées et il n’est pas possible 
de rétablir ultérieurement ces données. 
Sauvegardez toutes données importantes sur 
un ordinateur ou autre support de stockage 
avant de procéder au formatage.
Si « CHECK CARD » s’affiche sur l’écran LCD, • 
retirez la carte mémoire SD, puis réinsérez-la.

Protection des cartes mémoire SD

Placez le taquet de protection contre l’écriture de 
la carte mémoire SD sur la position « LOCK » afin 
d’empêcher l’effacement accidentel des contenus 
enregistrés sur la carte.

32
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Réparation des cartes mémoire SD

Ne retirez jamais la carte mémoire SD, ni ne 
débranchez la batterie ou le cordon CC pendant 
que le voyant d’accès à la carte mémoire SD 
clignote, sous peine d’abîmer la carte mémoire SD. 
Si vous retirez par inadvertance la carte mémoire 
SD alors que le voyant d’accès à la carte mémoire 
SD clignote, ou que vous débranchez la batterie 
ou le cordon CC pendant un enregistrement ou le 
processus de finalisation de l’enregistrement, un 
écran de vérification et de réparation s’affichera la 
prochaine fois que vous allumerez l’appareil pour 
vous permettre de corriger les erreurs.

Sélectionnez [YES] pour lancer la réparation. Une 
fois la réparation terminée, « REPAIR FINISHED » 
apparaît et l’affichage passe à l’écran de pause 
d’enregistrement.
Sélectionnez [NO] pour passer directement sur 
l’écran de pause d’enregistrement sans procéder à 
la réparation.

Si [NO] est sélectionné, la réparation des cartes • 
mémoires devient impossible sur l’enregistreur portable ; 
elle pourra néanmoins être effectuée au moyen du 
logiciel de réparation de contenu AVCCAM Restorer∗.
Il est possible de réparer une carte mémoire SD sur • 
laquelle s’est produite une erreur, en utilisant soit 
l’enregistreur ayant servi à l’enregistrement, soit le 
logiciel de réparation de contenu AVCCAM Restorer.
Un message de confirmation de réparation peut • 
apparaître après l’insertion d’une carte mémoire 
SD ne présentant aucune erreur, auquel cas la 
réparation ne sera pas effectuée même si [YES] 
ou [NO] est sélectionné.
La réparation peut prendre jusqu’à 20 minutes • 
environ selon l’emplacement des erreurs sur la carte.
Utilisez une batterie suffisamment chargée ou 
l’adaptateur secteur.
Si l’opération de réparation échoue, « SYSTEM • 
ERROR TURN POWER OFF » apparaît. Le 
cas échéant, utilisez le logiciel de réparation de 
contenu AVCCAM Restorer.
Selon le statut des données, il peut s’avérer 
impossible de rétablir complètement toutes les 
données. Le cas échéant, il ne sera plus possible 
de visionner les clips enregistrés avant que 
l’appareil ait été mis hors tension.

Il se peut que les clips dont la durée totale • 
d’enregistrement est inférieure à 10 secondes ne 
puissent pas être réparés.
Les index annexés pendant l’enregistrement et • 
les métadonnées ne sont pas réparables.

∗  Le logiciel AVCCAM Restorer est fourni sur le 
CD-ROM accompagnant l’enregistreur portable. 
Installez-le sur votre ordinateur. Pour en savoir 
plus sur le logiciel, voir le mode d’emploi (fichier 
PDF) se trouvant sur le CD-ROM fourni. Le 
logiciel AVCCAM Restorer peut également être 
téléchargé du site Web suivant :
https://eww.pavc.panasonic.co.jp/pro-av/

Formatage des cartes mémoire SD

1 Appuyez sur la touche [POWER] de l’enregistreur 
portable pendant au moins 2 secondes pour le 
mettre sous tension. (Page 26)

2 Appuyez sur la touche [MENU].
Utilisation des menus de configuration (Page 29)

3 Sélectionnez [CARD FUNCTIONS] → [CARD 
FORMAT].

Lorsque l’écran suivant apparaît, sélectionnez • 
[YES], puis appuyez sur la touche [ENTER]. 
Sélectionnez [NO] si vous ne souhaitez pas 
formater la carte.
Appuyez sur la touche [MENU] pour fermer le menu.• 

4 Sélectionnez [YES] sur l’écran de 
confirmation.

La carte mémoire SD sera formatée.• 

5 Appuyez sur la touche [MENU] pour fermer 
le menu.

Le formatage d’une carte mémoire SD efface • 
toutes les données enregistrées et il n’est pas 
possible de rétablir ultérieurement ces données.

  Sauvegardez toutes données importantes 
sur un ordinateur ou autre support de 
stockage avant de procéder au formatage.

Cartes mémoire SD (suite)



Pr
ép

ar
at

io
n

35

Temps d’enregistrement de carte mémoire SD

Temps total d’enregistrement disponible (approximatif) lors de l’utilisation des cartes mémoire SD/SDHC • 
Panasonic

Capacité de la 
carte mémoire 

SD

Mode d’enregistrement
PH∗1

(Mode qualité 
supérieure∗3/ 

1 920 x 1 080 pixels ou 
1 280 x 720 pixels)

HA∗1

(Mode qualité 
supérieure/ 

1 920 × 1 080 pixels)

HG∗2

(Mode qualité normale/ 
1 920 × 1 080 pixels)

HE∗2

(Mode longue durée/ 
1 440 × 1 080 pixels)

512 Mo Environ 2 min Environ 3 min Environ 4 min Environ 10 min
1 Go Environ 5 min Environ 7 min Environ 9 min Environ 21 min
2 Go Environ 10 min Environ 15 min Environ 20 min Environ 45 min
4 Go Environ 21 min Environ 30 min Environ 40 min Environ 90 min
6 Go Environ 33 min Environ 45 min Environ 60 min Environ 135 min
8 Go Environ 45 min Environ 60 min Environ 80 min Environ 180 min

12 Go Environ 65 min Environ 90 min Environ 120 min Environ 270 min
16 Go Environ 90 min Environ 120 min Environ 160 min Environ 360 min
32 Go Environ 180 min Environ 240 min Environ 320 min Environ 720 min

∗1  Utilisez une carte mémoire SD dont la catégorie de vitesse SD est 4 ou supérieure pour 
l’enregistrement en mode PH ou HA. L’enregistrement ne sera pas possible sur les cartes mémoire SD 
de catégories de vitesse inférieures.

∗2  Utilisez une carte mémoire SD dont la catégorie de vitesse SD est 2 ou supérieure pour 
l’enregistrement en mode HG ou HE.

∗3  Il s’agit du mode de qualité le plus élevé de cet appareil.
Cet appareil utilise le système d’enregistrement VBR. « VBR » signifie débit binaire variable et fait référence à • 
un système où le débit binaire (volume de données pour un temps donné) varie automatiquement en fonction 
du sujet filmé. Cela signifie que les durées d’enregistrement seront plus courtes lors de l’enregistrement de 
sujets se déplaçant rapidement.
Les durées indiquées comprennent le temps nécessaire pour traiter les données, etc. ; les durées • 
d’enregistrement réellement disponibles seront légèrement plus courtes.
L’appareil peut enregistrer sans interruption pendant 12 heures maximum.• 
Des parasites en forme de mosaïque peuvent apparaître sur l’écran de lecture dans les conditions • 
suivantes de prise de vue :

Lorsque l’arrière-plan est composé de motifs complexes ·
Lorsqu’un sujet se déplaçant rapidement est enregistré (et tout spécialement si le mode d’enregistrement est  ·
réglé sur HE)

Enregistrer ou supprimer des images de manière répétée peut réduire la durée d’enregistrement • 
disponible sur la carte mémoire SD. Dans de tels cas, formatez la carte mémoire SD à l’aide de 
l’appareil. Le formatage d’une carte efface toutes les données enregistrées et il n’est pas possible de 
rétablir ultérieurement ces données. Sauvegardez toutes données importantes sur un ordinateur ou 
autre support de stockage avant de procéder au formatage.
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Enregistrement sur une carte mémoire SD (mode REC)
Les 2 modes suivants sont disponibles pour enregistrer sur une carte mémoire SD.
Mode SDI : Lors du raccordement à un dispositif de sortie HD-SDI pour procéder à l’enregistrement de l’entrée
Mode CAM :  Lors du raccordement à la tête de caméra AG-HCK10G (en option) pour filmer et procéder à 

l’enregistrement de l’entrée

Enregistrement de l’entrée HD-SDI (mode SDI)

Il est possible de raccorder un appareil externe pourvu d’une prise de sortie HD-SDI afin d’enregistrer des 
données, telles que les signaux vidéo, les signaux audio et les codes temporels (S-LTC) sur l’enregistreur portable.

Caméscope

Câble BNC (en option)

Prise HD-SDI IN

Enregistreur 
portable

1 Appuyez sur la touche [POWER] pendant 
au moins 2 secondes pour mettre l’appareil 
sous tension.
L’écran du mode SDI apparaît.

 –

ALC

TC   12 : 34 : 56 . 00 
112 min A PAUSE

120 min

PH 1080
60

SDI

1C
H

2C
H

Indique le mode

2 Appuyez sur la touche [MENU].
Utilisation des menus de configuration (Page 29)

3 Dans les menus de configuration, réglez les 
éléments suivants en relation avec le mode SDI.

[RECORDING SETUP] → • 
[REC FORMAT] (Page 84)

 •  Réglez le format d’enregistrement de 
l’enregistreur portable sur le format vidéo 
du signal d’entrée. Si les formats diffèrent, 
l’enregistrement ne sera pas possible et 
« SDI » clignotera sur l’écran du moniteur 
LCD.

 •  Les réglages par défaut pour cet appareil 
sont les suivants :

    Pour le AG-HMR10P :  enregistrement 
1080/60i en mode PH

    Pour le AG-HMR10E :  enregistrement 
1080/50i en mode PH

[RECORDING SETUP] → [AUTO REC] • 
(Page 84)
Éléments dans [TC/UB SETUP] (Page 86)• 

4 Appuyez sur la touche [REC/PAUSE] pour 
démarrer l’enregistrement.

L’enregistrement n’est pas possible lorsqu’un • 
écran de menu est affiché. Commencez par 
fermer l’écran de menu, puis appuyez sur la 
touche [REC/PAUSE].
Si un caméscope est doté d’une fonction de • 
commande des appareils externes, il peut 
exécuter les opérations pour l’enregistreur 
portable, par exemple, l’enregistrement 
et la pause d’enregistrement. Voir [AUTO 
REC] dans le menu de configuration 
[RECORDING SETUP] pour connaître les 
appareils compatibles et les réglages de 
l’enregistreur portable relatifs à la connexion 
HD-SDI. (Page 84) Voir le mode d’emploi du 
caméscope pour connaître les réglages.

5 Appuyez sur la touche [REC/PAUSE] pour 
arrêter l’enregistrement.

L’enregistreur portable suspend • 
l’enregistrement.
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Prise de vue et enregistrement avec une caméra (mode CAM)

Lors du raccordement à la tête de caméra AG-HCK10G (en option), vous pouvez filmer tout en utilisant les 
fonctions de la caméra à partir de l’enregistreur portable.

AG-HCK10G
Tête de caméra 
(en option) Câble de caméra (en option)

Prise CAMERA

Enregistreur portable

1 Raccordez l’enregistreur portable à la tête 
de caméra avec le câble de caméra, puis 
appuyez sur la touche [POWER] pendant 
au moins 2 secondes pour le mettre sous 
tension.
L’écran du mode CAM apparaît.

ALC

TC   12 : 34 : 56 . 00 

ATW
0dB

112 min
120 min

PH 1080
60

F  F5.6 Z00
AF 99

1C
H

2C
H

 –RECP
CAM

24P 1/60 

Indique le mode

Si vous mettez l’appareil sous tension avant • 
de raccorder la tête de caméra, l’enregistreur 
portable entrera en mode SDI et ne pourra 
pas basculer en mode CAM. Brancher ou 
débrancher la tête de caméra alors que 
l’enregistreur portable est allumé peut 
entraîner leur dysfonctionnement. N’oubliez 
pas d’éteindre l’enregistreur portable avant de 
brancher ou débrancher la tête de caméra.
Si la tête de caméra présente une anomalie • 
(un dysfonctionnement ou un câble rompu), 
l’enregistrement ne sera pas possible. 
« SYSTEM ERROR TURN POWER OFF » 
s’affiche sur l’écran du moniteur LCD et 
« CAM » clignote.

2 Appuyez sur [MENU].
Utilisation des menus de configuration 
(Page 29)

3 Sélectionnez [RECORDING SETUP] → 
[REC FORMAT], puis appuyez sur la touche 
[ENTER] ou .

4 Appuyez sur   pour sélectionner le 
format d’enregistrement, puis appuyez sur 
la touche [ENTER].

Le réglage par défaut pour cet appareil est • 
le suivant :

    Pour le AG-HMR10P :  enregistrement 
1080/60i en mode PH

    Pour le AG-HMR10E :  enregistrement 
1080/50i en mode PH

5 Appuyez sur la touche [REC/PAUSE] pour 
démarrer la prise de vue.

La prise de vue n’est pas possible lorsqu’un • 
écran de menu est affiché. Commencez par 
fermer l’écran de menu, puis appuyez sur la 
touche [REC/PAUSE].
Le réglage par défaut pour la mise au point, le • 
diaphragme et la vitesse d’obturation est Auto. 
Pour modifier les réglages, voir page 50.
En mode CAM (lorsque la tête de caméra • 
AG-HCK10G est raccordée), aucun son n’est 
émis depuis le haut-parleur intégré. 

6 Appuyez sur la touche [REC/PAUSE] pour 
arrêter la prise de vue.

L’enregistreur portable suspend la prise de • 
vue.

(Suite page suivante)
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Enregistrement sur une carte mémoire SD (mode REC) (suite)

À propos de l’enregistrement sur les cartes mémoire SD ■
Les images filmées depuis le début de l’enregistrement jusqu’à son arrêt forment un clip.• 
La limite supérieure du nombre de clips enregistrables sur une seule carte mémoire SD est de 900. (Ce • 
nombre de clips peut toutefois dépasser 900, si l’enregistrement démarre immédiatement après avoir 
mis l’appareil sous tension.)
L’enregistrement n’est pas possible en mode PB (Page 58) ou en mode PC (Page 71).• 
Le mode SDI est incompatible avec l’enregistrement natif.• 

Opérations pendant l’enregistrement ■
Vérifiez que le signal vidéo est émis avant de lancer l’enregistrement.• 
L’enregistrement s’arrête si le cache de la fente pour carte est ouvert pendant l’enregistrement.• 
En cas de pause d’enregistrement après une courte période, l’écriture sur la carte mémoire SD peut • 
prendre un peu de temps à se terminer après la pression sur la touche [REC/PAUSE] pour arrêter 
l’enregistrement. Par conséquent, aucune opération ne sera acceptée si vous réappuyez immédiatement 
sur la touche [REC/PAUSE].
L’enregistreur portable lit les informations de la carte mémoire SD immédiatement après l’insertion de • 
la carte. Appuyez sur la touche [REC/PAUSE] pour lancer l’enregistrement une fois « PAUSE » affiché 
dans l’affichage du statut de fonctionnement. (Page 75)
Si le format du signal d’entrée change pendant l’enregistrement, ce dernier ne sera pas exécuté • 
correctement.
Ne coupez pas la sortie depuis l’appareil externe, ni ne débranchez de câble pendant l’enregistrement. • 
Si vous reprenez l’enregistrement, il se peut que le signal ne soit pas reconnu correctement.
Ne démarrez pas l’enregistrement lorsqu’un signal irrégulier ou un signal constamment altéré est reçu. • 
L’appareil risque de ne pas fonctionner correctement.
Pendant l’enregistrement, si le code de reconnaissance des données d’informations sur l’heure (DBB1) • 
de S-LTC ou S-VITC surimposé sur le signal d’entrée HD-SDI disparaît, ou si le statut ON/OFF du S-LTC 
ou S-VITC est modifié, la vidéo sera altérée au moment du changement.
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5 Lorsque l’écran ci-dessous s’affiche, réglez 
la valeur du code temporel.
Appuyez sur   pour sélectionner la valeur du code temporel.

Appuyez sur  pour passer au chiffre suivant, puis 
appuyez à nouveau sur   pour sélectionner la valeur.

Heure

Minute

Seconde
 
Image

Exemple:  Pour régler 10 heures, 23 minutes, 46 secondes, 
image 20, sélectionnez « 10h23m46s20f » 
comme valeur du code temporel.

Appuyez sur la touche [USER] pendant le réglage 
du code temporel pour réinitialiser le code temporel.

6 Appuyez sur la touche [ENTER] après avoir 
réglé le code temporel.

7 Appuyez sur  pour sélectionner [YES], 
puis appuyez sur la touche [ENTER].

Sur cet enregistreur portable, la valeur 
du code temporel s’ajuste en fonction du 
format d’enregistrement et de la vitesse de 
défilement. Lorsque vous filmez avec un format 
d’enregistrement de 1080/24P ou 720/24P, quatre 
images à la fois sont enregistrées. Pour cette raison, 
la modification du format d’enregistrement ou de la 
vitesse de défilement peut causer une discontinuité 
après la dernière valeur de code temporel de 
l’enregistrement précédent. (Uniquement avec 
[SYSTEM FREQ] réglé sur [59.9Hz])

Réglage du code temporel

Dans le menu de configuration [TC/UB SETUP], 
réglez les éléments suivants relatifs au code 
temporel. (Page 86)

TC MODE• 
(Uniquement avec [SYSTEM FREQ] réglé sur 
[59.9Hz])
TCG• 
SDI REGEN• 
TC PRESET• 

Avec [SDI REGEN] réglé sur [ON],
les réglages [TC MODE], [TCG] et [TC 
PRESET] ne sont pas modifiables.

Spécification du code temporel
(TC PRESET)

Réglez [TC PRESET] pour enregistrer la valeur de 
votre choix comme réglage initial du code temporel 
à utiliser au début de l’enregistrement.

1 Appuyez sur la touche [POWER] de 
l’enregistreur portable pendant au moins 
2 secondes pour le mettre sous tension.

2 Appuyez sur la touche [MENU]. 
Utilisation des menus de configuration (Page 29)

3 Sélectionnez [TC/UB SETUP] → [TC 
PRESET].

4 Appuyez sur  pour sélectionner [YES], 
puis appuyez sur la touche [ENTER].

Réglage du code temporel
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Réglage des informations sur 
l’utilisateur

Le réglage des informations sur l’utilisateur vous 
permet d’enregistrer une note, contenant jusqu’à 
8 caractères parmi un choix de 16 types différents 
de caractère.
Les informations sur l’utilisateur sont 
automatiquement mises en mémoire et conservées 
lorsque vous éteignez l’appareil.

1 Appuyez sur la touche [POWER] de 
l’enregistreur portable pendant au moins 
2 secondes pour le mettre sous tension.

2 Appuyez sur la touche [MENU]. 
Utilisation des menus de configuration (Page 29)

3 Sélectionnez [TC/UB SETUP] → [UB 
PRESET].

4 Appuyez sur  pour sélectionner [YES], 
puis appuyez sur la touche [ENTER].

5 Réglez les informations sur l’utilisateur.
Appuyez sur   pour sélectionner les 
caractères des informations sur l’utilisateur.

Vous pouvez utiliser des chiffres de 0 à 9 et • 
des lettres de A à F.

Appuyez sur  pour passer au chiffre 
suivant et appuyez à nouveau sur   pour 
sélectionner le caractère.

Appuyez sur la touche [USER] pendant le 
réglage des informations sur l’utilisateur pour les 
réinitialiser.

6 Appuyez sur la touche [ENTER] après avoir 
réglé les informations sur l’utilisateur.

7 Appuyez sur  pour sélectionner [YES], 
puis appuyez sur la touche [ENTER].

Réglage du code temporel (suite)
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Vous pouvez attribuer à la touche [USER] l’une 
des onze fonctions disponibles. L’utilisation de 
la touche [USER] vous permet de facilement 
permuter les fonctions de l’enregistreur portable.

1 Sélectionnez [USER] dans le menu de 
configuration [OTHER FUNCTIONS]. 
Utilisation des menus de configuration (Page 29)

2 Sélectionnez la fonction∗ que vous 
souhaitez attribuer à la touche [USER], puis 
appuyez sur la touche [ENTER].
∗  Les fonctions attribuables sont indiquées 

dans le tableau ci-dessous.

3 Appuyez sur la touche [MENU] pour fermer le menu.

4 Appuyez sur la touche [USER].
La fonction attribuée à la touche [USER] entre en action.

   USER ASSIGN:COUNTER

Appuyez sur la touche 
[SHIFT/EXEC] en mode 
REC pour afficher la 
fonction attribuée sur 
l’écran du moniteur LCD.

Affichage à l’écran
Modes utilisables
SDI CAM

INT ○ ○
REC CHECK  ○
SPOTLIGHT  ○
BACKLIGHT  ○
ATW LOCK  ○
LCD DTL ○ ○

LCD REVERSE ○ ○
INDEX ○ ○

SHOT MARK∗1 ○ ○
LAST CLIP ○ ○

COUNTER∗2 ○ ○
∗1  Si la fonction [SHOT MARK] est attribuée à la 

touche [USER], elle peut être utilisée pendant 
l’affichage des images miniatures.

∗2  Si la fonction [COUNTER] est attribuée à la touche 
[USER], elle peut être utilisée pendant la lecture de clips.

[COUNTER] est attribué comme réglage par défaut.• 
Si vous appuyez sur la touche [USER] pour opérer • 
une fonction, puis éteignez l’appareil, la fonction sera 
annulée. (Toutefois, [LCD DTL] n’est pas annulé.) 

Utilisation de la touche [USER]
INH (Désactiver les opérations) ■

  Lorsque INH est attribué, aucune opération 
n’est exécutée lors de la pression sur la touche 
[USER].

REC CHECK (Vérifier l’enregistrement) ■
  Si vous appuyez sur la touche [USER] pendant 

la pause de prise de vue, environ 2 secondes 
de la vidéo et de l’audio enregistrés juste 
avant sont lues. Après la lecture, l’enregistreur 
portable revient en pause de prise de vue.

 •  Seules les touches [POWER], [REC/PAUSE] 
et [AUDIO MON/ADV] sont utilisables pendant 
REC CHECK.

 •  Les images REC CHECK sont également 
enregistrées lorsqu’un appareil est raccordé à 
l’enregistreur portable et que des images de 
sauvegarde sont enregistrées.

 •  La touche [USER] est inopérante même 
si vous appuyez dessus lorsque l’une des 
opérations suivantes a été exécutée une fois 
l’enregistrement ou la prise de vue terminé.
Le mode de fonctionnement est passé en  ·
mode PB 
Le format d’enregistrement est modifié ·
L’enregistreur portable est éteint, puis rallumé ·
La carte mémoire SD est éjectée ·

SPOTLIGHT ■
  Exécute la commande de diaphragme 

automatique pour le spot lumineux.
 « SPOT » s’affiche à l’écran.
  Appuyez à nouveau sur la touche [USER] pour 

annuler.
  Lorsque [MANUAL] est sélectionné dans le 

menu de configuration [CAMERA SETUP] → 
[IRIS], même une pression sur la touche [USER] 
n’activera pas la fonction. 

BACKLIGHT (Compensation de contre-jour) ■
  Lorsque vous filmez des sujets éclairés par 

derrière, utilisez la commande de diaphragme 
automatique de compensation de contre-jour 
pour que le sujet ne soit pas sombre. 
« BACK » s’affiche à l’écran. 
Appuyez à nouveau sur la touche [USER] pour 
annuler la compensation de contre-jour. 

  Lorsque [MANUAL] est sélectionné dans le 
menu de configuration [CAMERA SETUP] → 
[IRIS], même une pression sur la touche [USER] 
n’activera pas la fonction. 

(Suite page suivante)
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ATW LOCK ■
  Fixe la valeur de la balance des blancs lorsque 

vous appuyez sur la touche [USER] durant ATW.
 « LOCK » s’affiche à l’écran.
  Appuyez à nouveau sur la touche [USER] pour 

exécuter la fonction ATW.

LCD DTL (Accentuer les contours) ■
  L’accentuation des contours des images 

affichées sur le moniteur LCD facilite la mise au 
point. L’accentuation des contours est sans effet 
sur les images que vous enregistrez.
Une fois ce réglage sélectionné, le message 
« LCD DTL ON » s’affiche au milieu de l’écran. 
(Mode CAM uniquement)
Appuyez à nouveau sur la touche [USER] pour annuler.

 •  Cette fonction n’est pas annulée, même lors de 
la mise hors tension.

 •  Si vous utilisez la touche [USER] pour activer 
ou annuler cette fonction, le réglage [LCD 
DTL] dans le menu de configuration [DISPLAY 
SETUP] change également.

LCD REVERSE (Inverser l’affichage des images) ■
  Pendant que vous appuyez sur la touche 

[USER], vous pouvez vérifier les champs 
de visée et les images vidéo en inversant 
horizontalement ou verticalement les images 
affichées sur le moniteur LCD. 

  L’inversion des images sur l’écran est sans effet 
sur les images enregistrées.

 •  L’affichage normal apparaît lorsque vous 
n’appuyez pas sur la touche [USER].

INDEX (fonction d’indexation) ■
  Cette fonction vous permet d’ajouter un 

index à un certain point d’un clip pendant 
l’enregistrement. 

  Appuyez sur la touche [USER] pendant 
l’enregistrement ou la prise de vue. « INDEX » 
s’affiche à l’écran et un signal d’indexation est 
enregistré sur ce point.

 •  Pour ajouter un index pendant la lecture, 
sélectionnez [INDEX] → [YES] dans le menu 
de configuration [OPERATION]. (Pages 64, 91)

 •   Si aucun index ne peut être ajouté, 
« INVALID » s’affiche.

 •   Les index ajoutés peuvent être effacés en 
mode PB. (Page 64)

 •   Vous pouvez enregistrer jusqu’à 100 signaux 
d’indexation par clip.

 •   Lorsque le nombre de signaux d’indexation 
dépasse 100, « INDEX » s’affiche et aucun 
signal d’indexation ne peut être ajouté même 
si vous suivez la procédure d’ajout des signaux 
d’indexation.

 •   Si vous ajoutez beaucoup de signaux 
d’indexation, laissez un délai d’au moins une 
seconde entre chacun d’eux. Si des signaux 
d’indexation sont ajoutés avec un délai 
inférieur à une seconde, seule la première 
opération d’indexation sera valide.

SHOT MARK (Fonction de repère de prise) ■
  Les indications ajoutées aux images miniatures 

des clips sont appelées repères de prise. 
Sur l’écran des images miniatures, seuls les 
clips avec un repère de prise peuvent être 
sélectionnés pour affichage ou lecture.
Appuyez sur la touche [USER] pendant 
l’enregistrement ou la prise de vue. « MARK 
ON » s’affiche sur l’écran du moniteur LCD et un 
repère de prise est réglé pour l’image miniature 
du clip en cours d’enregistrement. Appuyez à 
nouveau sur la touche pour annuler. 
Vous pouvez également ajouter ou enlever 
des repères de prise sur l’écran des images 
miniatures du mode PB. Notez toutefois qu’il 
n’est pas possible d’ajouter ou d’enlever des 
repères de prise pendant la lecture.

 •   Si aucun repère de prise ne peut être ajouté ou 
enlevé, « INVALID » s’affiche.

LAST CLIP (Fonction d’effacement du  ■
dernier clip)

  Efface le dernier clip enregistré ou filmé.
  Si vous appuyez sur la touche [USER] pendant 

la pause d’enregistrement ou de prise de vue, le 
message « DELETE LAST CLIP? » s’affiche sur 
l’écran du moniteur LCD. Sélectionnez [YES] 
pour effacer le dernier clip enregistré ou filmé.
Si vous ne souhaitez pas effacer le clip, 
sélectionnez [NO].

 •   Si l’une des opérations suivantes est exécutée 
après l’enregistrement ou la prise de vue, le 
dernier clip ne pourra pas être effacé même si 
vous appuyez sur la touche [USER].

  •  Le mode est basculé sur le mode PB
  •  Le format d’enregistrement est modifié
  •  L’enregistreur portable est éteint, puis 

rallumé
  •  La carte mémoire SD est retirée

Utilisation de la touche [USER] (suite)
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COUNTER (Fonction de compteur) ■
  Vous pouvez afficher un compteur indiquant le 

temps écoulé pendant l’enregistrement ou la 
prise de vue. 
Chaque pression sur la touche [USER] change 
l’affichage comme suit :

0 : 00 . 00
 Affichage des valeurs du compteur

Appuyez sur la touche [USER] pendant  ·
au moins une seconde pour réinitialiser le 
compteur.
Ne s’affiche pas pendant la lecture de  ·
clips.

CLIP 0 : 00 . 00
   S’affiche lorsque [REC COUNTER] → [CLIP] 

dans le menu de configuration [DISPLAY 
SETUP] est sélectionné.

  Les valeurs sont automatiquement 
réinitialisées lorsque l’enregistrement ou la 
prise de vue commence, et les valeurs du 
compteur s’affichent pour chaque clip.

TC 12 : 34 : 56 . 01
   Affichage du code temporel
  Avec [SYSTEM FREQ] réglé sur [59.9Hz]
   Le nombre d’images est affiché en 24 

images lors du réglage sur 24P. Le 
nombre d’images est affiché en 30 images 
pour tout autre format.

  Avec [SYSTEM FREQ] réglé sur [50Hz]
   Le nombre d’images est affiché en 25 

images.

UB 12 34 56 78
  Affichage des informations sur l’utilisateur

No display
  Aucune donnée n’est affichée.

Même pendant la lecture d’un clip, la touche • 
[USER] peut servir à modifier le compteur.
Le compteur affiché pendant la lecture est 
CLIP 0 : 00 . 00, quel que soit le réglage [REC 
COUNTER] dans le menu de configuration 
[DISPLAY SETUP].
Si le signal d’entrée externe et le code • 
temporel ou les informations sur l’utilisateur 
correspondent lorsque [SDI REGEN] → [ON] 
est sélectionné dans le menu de configuration 
[TC/UB SETUP], le code temporel ou les 
informations sur l’utilisateur sont affichés à 
l’envers.
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Fonctions pratiques d’enregistrement et de prise de vue
Si vous appuyez sur les touches désignées tout en enfonçant la touche [SHIFT/EXEC], vous pouvez 
utiliser les fonctions pratiques d’enregistrement et de prise de vue.

Cette opération n’est pas possible lorsqu’un écran de menu est affiché. Commencez par fermer l’écran • 
de menu, puis exécutez l’opération.
Les touches désignées et les indications sur les fonctions s’affichent sur l’écran du moniteur LCD si vous • 
appuyez sur la touche [SHIFT/EXEC].

AUDIO MON/ADV

REC/
PAUSE

AUDIO MON/ADV

Touches enfoncées au 
même moment que la 
touche [SHIFT/EXEC]

Affichage à 
l’écran Fonction

Modes 
utilisables

SDI CAM

Touche 
[AUDIO MON/ADV – ] MIC LEV – Baisse le niveau de l’entrée et de la sortie audio 

(Page 47) ○ ○
Touche 

[AUDIO MON/ADV + ] MIC LEV + Augmente le niveau de l’entrée et de la sortie 
audio (Page 47) ○ ○

Touche [ENTER]
(Maintenir enfoncée) KEY LOCK Verrouille les opérations des touches ou annule le 

réglage (Page 46) ○ ○

FA Affiche la fonction d’assistance de mise au point 
(Page 46) – ○

WFM Affiche le contrôle de forme d’onde (Page 46) ○ ○
ONE PUSH

AF
Passe provisoirement en mode autofocus 
(Page 46) – ○

(Maintenir enfoncée)
AWB Ajuste la balance des blancs/niveau de noir 

(Page 45) – ○

Touche [USER] LCD OFF Allume ou éteint le moniteur LCD (Page 47) ○ ○
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Réglage de la balance des blancs et 
du niveau de noir

Balance des blancs
Afin de reproduire les blancs avec exactitude, 
ajustez le rapport entre les trois couleurs primaires 
RVB. Si la balance des blancs n’est pas bien 
ajustée, non seulement la reproduction des blancs 
sera médiocre, mais cela affectera aussi les 
teintes sur l’ensemble de l’écran. Lorsque vous 
filmez en mode manuel, réajustez la balance des 
blancs chaque fois que les conditions d’éclairage 
changent. Vous pouvez sauvegarder les valeurs 
de réglage de la balance des blancs dans W.SET. 
Vous pouvez également utiliser les valeurs 
prédéfinies. Utilisez les réglages adaptés aux 
conditions de la prise de vue.

Niveau de noir
Afin de reproduire le noir avec exactitude, ajustez 
le rapport entre les trois couleurs primaires RVB. 
Si le niveau de noir n’est pas bien ajusté, non 
seulement la reproduction du noir sera médiocre, 
mais cela affectera aussi les teintes sur l’ensemble 
de l’écran. Il n’est habituellement pas nécessaire 
d’ajuster le niveau de noir, sauf si vous utilisez 
l’enregistreur portable dans des conditions où la 
température ambiante subit de fortes variations. 

Régler la balance des blancs et le 
niveau de noir

1 Placez un motif blanc là où il sera exposé 
aux mêmes conditions d’éclairage et à la 
même source de lumière que le sujet à 
filmer, puis remplissez tout l’écran de blanc.

Vous pouvez aussi utiliser un objet blanc • 
(tissu ou mur) se trouvant près du sujet à 
filmer.
N’incluez pas de spot lumineux dans votre • 
prise de vue.

2 Sélectionnez le mode de balance des 
blancs.

Réglage de la balance des blancs (Page 53)• 

3 Tout en enfonçant la touche [SHIFT/
EXEC], appuyez sur  pendant au moins 
1 seconde.

Selon le mode que vous avez sélectionné • 
à l’étape 2, le réglage de la balance des 
blancs et du niveau de noir est exécuté 
comme indiqué dans le tableau qui suit.

Mode Opération Réglage

W.SET

Enregistrement Le réglage de la balance 
des blancs est exécuté.

Autre que 
l’enregistrement

Le réglage du niveau de 
noir est exécuté après 
celui de la balance des 
blancs.

ATW
P3.2K
P5.6K

Enregistrement Le réglage n’a pas lieu.
Autre que 

l’enregistrement
Le réglage du niveau de 
noir est exécuté.

Lorsque le réglage commence, les messages • 
suivants apparaissent à l’écran.

 Exemple de message pendant le réglage

   AWB ABB ACTIVE  

 Exemple de message après le réglage

   AWB ABB OK  

Un message d’erreur apparaît sur l’écran du • 
moniteur LCD lorsque le réglage automatique de 
la balance des blancs s’avère impossible.

Message lorsque le réglage ne peut être 
effectué
  AWB NG  

Le réglage n’est pas possible à des vitesses 
d’obturation de 1/2 à 1/15. 
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Fonctions pratiques d’enregistrement et de prise de vue (suite)

Utilisation de la fonction d’assistance 
de mise au point (FA)

Il est possible d’agrandir le centre de l’écran pour 
faciliter la mise au point.

1 Tout en enfonçant la touche [SHIFT/EXEC], 
appuyez sur .
Le centre de l’écran est agrandi par un facteur 
d’environ 4 dans le sens vertical et d’environ 6 
dans le sens horizontal.
« EXPANDED » apparaît à l’écran pendant 
l’affichage agrandi.

Le centre de l’angle de vue est légèrement • 
déplacé du centre de l’écran du moniteur LCD.
Cette fonction n’est pas disponible pendant • 
l’utilisation du zoom numérique.
Appuyez à nouveau sur la touche pour • 
revenir à l’écran initial.
Le réglage est annulé lorsque l’appareil est • 
mis hors tension.
Sélectionnez [FOCUS BAR] → [ON] dans le • 
menu de configuration [DISPLAY SETUP] pour 
afficher la barre d’assistance de mise au point.
La longueur de la barre indique si la mise au 
point de l’image est correcte. 
La barre s’etend vers la droite lorsque 
l’image est mise au point.

Pas au point La barre s’etend vers la 
droite lorsque l’image 
est mise au point.

Contrôle de forme d’onde (WFM)

Pendant l’enregistrement ou la prise de vue, vous 
pouvez afficher la forme d’onde d’une image sur 
l’écran du moniteur LCD.

1 Tout en enfonçant la touche [SHIFT/EXEC], 
appuyez sur .
À chaque pression sur , le réglage change 
comme suit :
WAVE → VECTOR → OFF → WAVE
WAVE :   Permet de régler l’affichage de la 

forme d’onde.
VECTOR :  Permet de régler l’affichage du vecteur.
OFF :    N’affiche pas la forme d’onde, ni le 

vecteur.

Rien ne s’affiche pendant que la fonction • 
d’assistance de mise au point est utilisée.
La forme d’onde ou le vecteur ne peuvent • 
pas être enregistrés.
Le réglage est annulé lorsque l’appareil est • 
mis hors tension.

Passage temporaire au mode 
autofocus (ONE PUSH AF)

Même pendant la mise au point manuelle (Page 
50), il est possible de passer provisoirement 
en mode autofocus pour que la mise au point 
s’effectue automatiquement.

1 Tout en enfonçant la touche [SHIFT/EXEC], 
appuyez sur .
Pendant la pression sur la touche [SHIFT/
EXEC] et , le mode passe au mode autofocus 
et la mise au point automatique est activée.

L’autofocus peut ne pas fonctionner • 
correctement en cas de scintillement. 
Sélectionnez une vitesse d’obturation 
convenant à la lumière ambiante. (Page 51)
Si le mode autofocus est réglé avec un format • 
autre que 60i et 60P (ou 50i et 50P), la commande 
de la mise au point prendra un peu plus de temps.

Pour éviter un fonctionnement 
intempestif (KEY LOCK)

Il est possible de désactiver provisoirement les touches 
d’opération pour éviter un fonctionnement intempestif.

1 Tout en enfonçant la touche [SHIFT/EXEC], 
appuyez sur la touche [ENTER] pendant au 
moins 2 secondes.

Toutes les opérations des touches sont • 
désactivées.
Appuyez à nouveau sur les mêmes touches • 
pendant au moins 2 secondes pour déverrouiller.
Le réglage de verrouillage est annulé lorsque • 
l’appareil est mis hors tension.

•  (jaune) s’affiche sur l’écran du moniteur 
LCD pendant que les opérations des touches 
sont verrouillées.

Lorsque la télécommande (en option) est 
connectée à la prise REMOTE de l’enregistreur 
portable, les opérations d’enregistrement et de 
zoom par télécommande sont disponibles même 
pendant le verrouillage des touches.
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Extinction de l’écran du moniteur LCD
(LCD OFF)

Il est possible d’éteindre l’écran du moniteur LCD.

1 Tout en enfonçant la touche [SHIFT/EXEC], 
appuyez sur la touche [USER].

Appuyez à nouveau sur les mêmes touches • 
pour annuler le réglage.
Le réglage est annulé lorsque l’appareil est • 
mis hors tension.
Lorsque l’écran du moniteur LCD est éteint, • 
outre les touches pour rallumer l’écran, 
vous pouvez également utiliser les touches 
[POWER] et [REC/PAUSE].

Réglage du niveau d’enregistrement 
de l’entrée audio (MIC LEV)

Le niveau d’enregistrement de l’entrée audio 
depuis le connecteur du microphone est réglable.

1 Tout en enfonçant la touche [SHIFT/EXEC], 
appuyez sur la touche [AUDIO MON/ADV + ] 
ou [AUDIO MON/ADV - ].
AUDIO MON/ADV +  :  augmente le niveau 

d’entrée.
AUDIO MON/ADV -  : baisse le niveau d’entrée.
Consultez l’affichage du niveau pour le réglage 
de l’entrée du microphone sur l’écran du moniteur 
LCD pendant que vous procédez au réglage.

  <Lorsque la tête de caméra AG-HCK10G est raccordée>

  <Lorsque le connecteur du microphone est raccordé>

Vérifiez le niveau sonore de l’enregistrement • 
avant la prise de vue.
Le niveau d’enregistrement est réglé environ • 
8 dB plus haut que celui des caméscopes 
professionnels Panasonic (produits de la série AJ).
Lorsqu’un microphone externe est raccordé • 
à la prise du microphone, l’audio reçu passe 
automatiquement sur le microphone externe.
Lorsqu’aucun microphone externe n’est • 
raccordé à la prise du microphone, l’audio reçu 
est sélectionné comme suit : 
Mode CAM :  microphone intégré de la tête de 

caméra AG-HCK10G (en option)
 Mode SDI : signal audio intégré au HD-SDI

Barre de couleur

En sélectionnant [INT SG] → [ON] dans le menu 
de configuration [RECORDING SETUP], vous 
pouvez afficher une barre de couleur pendant le 
mode REC, ce qui s’avère pratique lors du réglage 
de la qualité d’image d’un téléviseur ou d’un 
moniteur externe.

Pendant l’affichage de la barre de couleur, une • 
tonalité de test de 1 kHz∗ est émise par la prise 
du casque et le haut-parleur intégré. (Toutefois, 
en mode CAM, aucun son n’est émis du haut-
parleur intégré.)
∗  Avec [SYSTEM FREQ] réglé sur [50Hz],

une tonalité de test de 997 Hz est émise.
La barre de couleur peut être enregistrée en • 
appuyant sur la touche [REC/PAUSE].
Cette fonction n’est pas annulée, même lors • 
de la mise hors tension. Pour faire disparaître 
l’affichage de la barre de couleur, sélectionnez 
[INT SG] → [OFF] dans le menu de configuration 
[RECORDING SETUP].
Pour émettre la barre de couleur depuis la prise 
SDI OUT, sélectionnez [SDI EE SEL] → [NORMAL] 
dans le menu de configuration [AV OUT SETUP].

Fonction d’horodateur

Il est possible d’enregistrer la date et l’heure de 
l’enregistrement sur les images vidéo.
Sélectionnez [TIME STAMP] → [ON] dans le menu 
de configuration [RECORDING SETUP].
Lorsque [TIME STAMP] est réglé sur [ON], R  
s’affiche sur le moniteur LCD.

R•  n’est pas enregistré sur les images vidéo.
La taille et la position des caractères de la date • 
et de l’heure enregistrés sur l’image dépendent 
du format d’enregistrement.
La taille et la position des caractères de la date • 
et de l’heure enregistrés sur l’image sur les 
affichages externes peuvent être différents des 
affichages du moniteur LCD.
L’affichage de la date et de l’heure enregistrées • 
apparaît après le réglage de [DATE/TIME] dans 
[DISPLAY SETUP].
Avec [DATE/TIME] réglé sur [OFF], la date et 
l’heure d’enregistrement ne sont pas enregistrées 
même si [TIME STAMP] se trouve sur [ON].
Pour éviter que les affichages de date et d’heure • 
ne se chevauchent lorsque des clips avec 
horodatage sont lus sur cet enregistreur portable, 
sélectionnez [DATE/TIME] → [OFF] dans le 
menu de configuration [DISPLAY SETUP].
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Utilisation de la tête de caméra

Utilisation de la fonction zoom

La tête de caméra AG-HCK10G (en option) 
dispose d’une fonction de zoom optique 12 ×.

1 Appuyez sur  ou .
 : Zoom avant
 : Zoom arrière

Z99

La plage focale actuelle 
(Z00 à Z99) s’affiche sur 
l’écran du moniteur LCD.

Maintenez enfoncée la touche pour effectuer • 
un zoom à faible vitesse. Pour effectuer un 
zoom à grande vitesse, appuyez deux fois de 
suite sur la même touche, puis maintenez-la 
enfoncée. 

Fonction de zoom numérique

La fonction de zoom numérique peut être utilisée 
lorsque [D.ZOOM] dans le menu de configuration 
[CAMERA SETUP] est réglé sur une autre option 
que [OFF]. (Page 83)

Plus le réglage du facteur de zoom est élevé, • 
plus la qualité d’image est médiocre.
Pour tous les réglages autres que [OFF] (× 1), • 
le facteur de zoom actuel s’affiche sur l’écran du 
moniteur LCD.
La fonction de zoom numérique ne peut être • 
utilisée qu’avec les formats d’enregistrement 
1080/60i et 720/60P (ou 1080/50i et 720/50P).
Le réglage du zoom numérique ne peut pas être • 
ajusté pendant la prise de vue.

Les touches de commande sur cet enregistreur portable peuvent servir à opérer les fonctions de caméra 
de la tête de caméra AG-HCK10G (en option).

Cette opération n’est pas possible lorsqu’un écran de menu est affiché. Commencez par fermer l’écran • 
de menu, puis exécutez l’opération.

AUDIO MON/ADV

REC/
PAUSE

AUDIO MON/ADV

REC/
PAUSE
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PRE REC

Enregistrez les trois secondes de contenu audio et 
vidéo qui précèdent l’opération de démarrage de 
l’enregistrement.

Opération pour démarrer 
l’enregistrement

Opération pour arrêter 
l’enregistrement

Durée de 
l’enregistrement actuel

Durée de PRE REC

(Durée)

1 Sélectionnez [TCG] → [FREE RUN] dans le 
menu de configuration [TC/UB SETUP].
Utilisation des menus de configuration (Page 29)

2 Sélectionnez [PREREC MODE] → [ON] dans 
le menu de configuration [RECORDING 
SETUP].
« P-PAUSE » s’affiche à l’écran.

Si vous lancez l’enregistrement alors que • 
« P-PAUSE » n’est pas affiché à l’écran, 
l’enregistrement normal est exécuté.
Avec [REC RUN] réglé sur [TCG] dans le menu • 
de configuration [TC/UB SETUP], le réglage 
passe automatiquement sur [FREE RUN].

3 Appuyez sur la touche [REC/PAUSE].
L’appareil enregistre les 3 secondes 
précédentes du contenu audio et vidéo.

Il se peut que l’enregistrement des 3 • 
secondes précédentes du contenu audio et 
vidéo ne soit pas possible si l’enregistrement 
est lancé dans les conditions suivantes.

Immédiatement après le passage du  ·
mode PB au mode CAM
Immédiatement après la mise sous tension ·
Immédiatement après avoir réglé  ·
[PREREC MODE] sur [ON]
Juste après avoir réglé TC ou UB ·

L’image miniature des clips enregistrés avec • 
la fonction PREREC s’affiche, à partir de 
celle correspondant au moment où vous 
avez appuyé sur la touche [REC/PAUSE].
Lorsque des clips enregistrés avec la • 
fonction PREREC sont lus, les images 
s’interrompent momentanément pendant les 
transitions entre les clips. (Page 97)
Aucun index ne sera ajouté au début des clips • 
enregistrés au moyen de la fonction PREREC.

Stabilisateur d’image optique

Utilisez le stabilisateur d’image optique (OIS) 
pour réduire le tremblement de la tête de caméra 
lorsque vous filmez en la tenant dans la main.

1 Sélectionnez [O.I.S.] → [ON] dans le menu 
de configuration [CAMERA SETUP].
Utilisation des menus de configuration (Page 29)
Lorsque [O.I.S.] est réglé sur [ON],  s’affiche 
sur l’écran du moniteur LCD.
Réglez [O.I.S.] sur [OFF] lorsque la tête de 
caméra est stable (lors de l’utilisation d’un 
trépied, par exemple) pour obtenir des images 
plus naturelles.

Cette fonction n’est pas aussi efficace • 
lorsque le tremblement de la tête de caméra 
est particulièrement marqué ou que vous 
suivez un sujet en mouvement.
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Utilisation de la tête de caméra (suite)

 F 
Réglage de la mise au point (mise au point manuelle)

1 Sélectionnez [FOCUS] → [MANUAL] dans le 
menu de configuration [CAMERA SETUP].
Utilisation des menus de configuration (Page 29)

2 Appuyez sur la touche [ENTER] pour afficher 
 F  sur l’écran du moniteur LCD. 

 F 

3 Appuyez sur  ou  pour ajuster la mise au point.
 : Élargit la mise au point
 : Rapproche la mise au point

MF  19

La valeur actuelle
s’affiche sur l’écran du 
moniteur LCD.

Même en mode autofocus, il est possible de • 
déplacer provisoirement la mise au point. 

 I 
Réglage de l’ouverture et de la luminosité

1 Sélectionnez [IRIS] → [MANUAL] dans le 
menu de configuration [CAMERA SETUP].
Utilisation des menus de configuration (Page 29)

2 Appuyez sur la touche [ENTER] pour 
afficher  I  sur l’écran du moniteur LCD.

 I 

3 Appuyez sur  ou  pour ajuster 
l’ouverture de l’objectif et la luminosité. 

 :  Ajuste le diaphragme et le gain pour 
augmenter la luminosité

 :  Ajuste le diaphragme et le gain pour 
diminuer la luminosité 

F2.4

10dB

La valeur F actuelle, 
ainsi que les valeurs 
de gain et d’obturation, 
s’affichent sur l’écran du 
moniteur LCD. 

Réglages manuels (FONCTIONS DE LA CAMÉRA)

Il est possible de régler manuellement la mise au point, le diaphragme, la vitesse d’obturation et la balance des blancs.

1 Procédez au réglage manuel en spécifiant les éléments dans le menu de configuration 
[CAMERA SETUP]. (Voir le tableau ci-dessous)

2 Appuyez sur la touche [ENTER] pour sélectionner la fonction.
Chaque fois que vous appuyez sur la touche [ENTER], les fonctions réglables 
manuellement s’affichent dans l’ordre sur le moniteur LCD.

 F  →  I  →  S  →  W  

 F 

3 Appuyez sur   pour procéder au réglage.

Réglages des fonctions et des menus ■
Affichage sur 

l’écran du 
moniteur LCD

Fonction
Menu CAMERA SETUP

Élément Réglage

 F Réglage de la mise au point (Page 50) FOCUS MANUAL
 I Réglages de l’ouverture et de la luminosité (Page 50) IRIS MANUAL

 S Réglage de la vitesse d’obturation (Page 51) IRIS AUTO2∗ ou 
MANUAL

 W Réglage de la balance des blancs (Page 53) - -

∗ AUTO2 : Ajuste automatiquement le diaphragme et le gain selon la source lumineuse pour une luminosité optimale.
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(Suite page suivante)

 

 S 
Réglage de la vitesse d’obturation

1 Sélectionnez [IRIS] → [AUTO2] ou 
[MANUAL] dans le menu de configuration 
[CAMERA SETUP].
Utilisation des menus de configuration (Page 29)

2 Appuyez sur la touche [ENTER] pour 
afficher  S  sur le moniteur LCD.

 S 

3 Appuyez sur  ou  pour ajuster la vitesse 
d’obturation.

 : Augmente la vitesse d’obturation
 : Diminue la vitesse d’obturation

 
1/60

La valeur actuelle
s’affiche sur l’écran du 
moniteur LCD.

N’oubliez pas que plus la vitesse d’obturation • 
est élevée, plus la sensibilité est faible.
Si [IRIS] → [AUTO2] est sélectionné dans le • 
menu de configuration [CAMERA SETUP], 
l’ouverture sera plus grande avec des 
vitesses d’obturation supérieures, ce qui 
réduit par conséquent la profondeur focale.
La mise au point prenant plus de temps • 
avec une vitesse d’obturation diminuée, il est 
recommandé de fixer la tête de caméra à un 
trépied ou autre pour filmer.
Si [OTHER DISPLAY] → [ON] est • 
sélectionné dans le menu de configuration 
[DISPLAY SETUP], la vitesse d’obturation 
actuellement réglée s’affiche sur l’écran du 
moniteur LCD.

Sous un éclairage artificiel et • 
particulièrement avec les tubes fluorescents 
et les lampes à vapeur de mercure, la 
variation de la luminance est synchronisée 
avec la fréquence de la ligne électrique. 
Si la fréquence est de 50 Hz, il y aura 
interférence mutuelle entre la fréquence de 
synchronisation verticale de l’enregistreur 
portable (environ 60 Hz) et la fréquence 
d’éclairage (50 Hz). Cela signifie que la 
balance des blancs pourra être soumise 
à des changements fréquents. Avant de 
filmer dans un endroit à éclairage artificiel 
ou d’ajuster la balance des blancs, réglez la 
vitesse d’obturation en vous reportant aux 
tableaux suivants.

 Avec [SYSTEM FREQ] réglé sur [59.9Hz]
Vitesse de 
défilement

Vitesse d’obturation
50 Hz 60 Hz

60i 1/100 1/60

30P 1/50 1/60

24P 1/50 1/60

 Avec [SYSTEM FREQ] réglé sur [50Hz]
Vitesse de 
défilement

Vitesse d’obturation
50 Hz 60 Hz

50i 1/50 1/60

25P 1/50 1/60
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Utilisation de la tête de caméra (suite)

Plage des variations de la vitesse d’obturation ■
Avec [SYSTEM FREQ] réglé sur [59.9Hz]
Avec les formats 1080/60i ou 720/60P

(Standard)SYNCRO SCAN 1/151/2 1/30 1/601/4 1/8

1/2000 1/1000 1/500 1/250 1/120 1/100

Avec les formats 1080/30P ou 720/30P

(Standard)SYNCRO SCAN 1/151/2 1/30 1/501/4 1/8

1/2000 1/1000 1/500 1/250 1/120 1/60 

Avec les formats 1080/24P ou 720/24P

(Standard)SYNCRO SCAN 1/121/2 1/24 1/501/3 1/6

1/2000 1/1000 1/500 1/250 1/120 1/60 

Avec [SYSTEM FREQ] réglé sur [50Hz]

(Standard)SYNCRO SCAN 1/121/2 1/25 1/501/3 1/6

1/2000 1/1000 1/500 1/250 1/120 1/60 

Balayage synchronisé ■
Réglez la vitesse d’obturation du balayage 
synchronisé (utilisé pour filmer un téléviseur ou 
un moniteur d’ordinateur) sur [SYNCRO SCAN] 
dans le menu de configuration [CAMERA SETUP]. 
(Page 82)

Ajustez la vitesse d’obturation pour qu’elle • 
corresponde à la fréquence du téléviseur ou du 
moniteur d’ordinateur, afin de minimiser le bruit 
horizontal qui apparaît lorsque vous filmez de 
tels sujets.
En passant en mode progressif, vous pouvez • 
aussi filmer des écrans de téléviseur PAL.
Si l’élément de sélection [SYNCRO SCAN] • 
est grisé, il n’est pas disponible avec le format 
d’enregistrement actuel. Cette fonction n’est 
opérationnelle qu’avec les valeurs prédéfinies 
pour chaque format d’enregistrement.
Les valeurs prédéfinies pour les formats 
d’enregistrement sont les suivantes :

Avec [SYSTEM FREQ] réglé sur [59.9Hz]
  Mode 60i/60p : 1/60,0-1/250,0
  Mode 30P : 1/30,0-1/250,0
  Mode 24P :  1/24,0-1/250,0
Avec [SYSTEM FREQ] réglé sur [50Hz]
  Mode 50i/50P : 1/50,0-1/250,0
  Mode 25P : 1/25,0-1/250,0
Vous pouvez modifier le mode progressif avec • 
[REC FORMAT] dans le menu de configuration 
[RECORDING SETUP]. (Page 54)
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 W 
Réglage de la balance des blancs

1 Appuyez sur la touche [ENTER] pour 
afficher  W  sur le moniteur LCD.

 W 

2 Appuyez sur  ou  pour sélectionner le 
mode.

W.SET

Chaque fois que vous 
appuyez sur  ou , 
les modes s’affichent 
dans l’ordre sur l’écran 
du moniteur LCD.

Mode Description

W.SET

Sélectionnez cette option pour régler 
une balance des blancs et un niveau 
de noir adaptés aux conditions de prise 
de vue.

ATW

Si vous utilisez la fonction ATW (Suivi 
automatique des blancs) 
pour analyser automatiquement 
l’environnement de prise de vue, la 
balance des blancs est constamment 
ajustée à sa valeur optimale.

P3.2K
Utilise les valeurs prédéfinies. Ce qui 
s’avère pratique si vous n’avez pas le 
temps de régler la balance des blancs.

 Guide des valeurs prédéfinies
P3,2K (3200 K) : lampe halogène
P5,6K (5600 K) : extérieur

P5.6K

 

L’ajustement peut comporter quelques erreurs • 
dans certains environnements.
Ajustez vous-même la balance des blancs si • 
vous avez besoin d’une balance des blancs 
plus précise. (Pour le réglage de la balance 
des blancs et du niveau de noir, voir page 45).
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Prise de vue en mode progressif
Sélectionnez [REC FORMAT] → [PH1080/30P] ou 
[PH1080/24P] (ou [PH1080/25P]) dans le menu de 
configuration [RECORDING SETUP] pour pouvoir 
filmer en mode progressif. (Page 84)

Mode 30P : 
(Avec [SYSTEM FREQ] réglé sur [59.9Hz])
 Pour filmer à raison de 30 images par 

seconde en mode progressif. Pour la sortie et 
l’enregistrement, le signal vidéo à 30 images par 
seconde est converti en signal entrelacé de 60 
champs par seconde.
Ce mode vous offre des images de qualité 
supérieure.

AoAeBoBeCoCeDoDeEoEe Fo FeGoGeHoHe Io Ie Jo Je

A B C D E F G H I J30 P

60 i

Mode 24P : 
(Avec [SYSTEM FREQ] réglé sur [59.9Hz])
 Pour filmer à raison de 24 images par seconde 

en mode progressif. Le signal vidéo est 
enregistré tel quel.

 Le signal de sortie externe est toutefois converti 
en signal entrelacé de 60 champs par seconde, 
en format 2:3.

A B C D E F G H

AoAeBoBeBoCeCoDeDoDeEoEe FoFe Fo Ge GoHe Ho He

24 P

60 i

Mode 25P : 
(Avec [SYSTEM FREQ] réglé sur [50Hz])
 Pour filmer à raison de 25 images par 

seconde en mode progressif. Pour la sortie et 
l’enregistrement, le signal vidéo à 25 images par 
seconde est converti en signal entrelacé de 50 
champs par seconde.

 Ce mode vous offre des images de qualité 
supérieure.

AoAeBoBeCoCeDoDeEoEe Fo FeGoGeHoHe Io Ie Jo Je

A B C D E F G H I J25 P

50 i

Notez les points suivants lorsque vous 
filmez en mode progressif.

Réglez la vitesse d’obturation sur 1/50 pour un • 
résultat optimal.
L’enregistrement peut démarrer après un léger • 
délai lors de l’utilisation du mode 24P, car 
quatre images sont enregistrées à la fois.
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Métadonnées de clip
Vous pouvez ajouter les systèmes vidéo et audio, 
le nom du vidéaste, le lieu de la prise de vue, 
des notes et autres informations sur les données 
vidéo enregistrées sur la carte mémoire SD. Ces 
données sont appelées métadonnées de clip.
(Méthode d’affichage : Page 65)

Il y a deux types de métadonnées de clip : les 
données enregistrées automatiquement pendant 
la prise de vue, et les données du fichier de 
téléchargement de métadonnées créé sur la carte 
mémoire SD insérée dans l’enregistreur portable.
(Méthode de chargement pour les métadonnées 
de clip : Page 56)

Description des métadonnées de clip 

Vous pouvez régler les éléments soulignés ci-
dessous en chargeant le fichier de téléchargement 
de métadonnées qui se trouve sur la carte 
mémoire SD. Tous les autres éléments sont réglés 
automatiquement pendant l’enregistrement.

GLOBAL CLIP ID :
  Indique l’identifiant de clip global, qui montre le 

statut de prise de vue du clip.
USER CLIP NAME :
  Indique le nom du clip défini par l’utilisateur.∗1

VIDEO & AUDIO :
  Indique la vitesse de défilement (FRAME 

RATE), la résolution (RESOLUTION), le 
système d’ajustement 24 images (PULL 
DOWN) et le format audio (AUDIO) de l’image 
enregistrée.

ACCESS :
  Indique le nom de la personne qui enregistre 

(CREATOR), la date d’enregistrement 
(CREATION DATE), la date de la dernière mise 
à jour des données (LAST UPDATE DATE) et le 
nom de la dernière personne qui a mis à jour les 
données (LAST UPDATE PERSON).

DEVICE :
  Indique le fabricant de l’équipement 

(MANUFACTURER), le numéro de série 
(SERIAL NO.) et le nom de modèle (MODEL 
NAME : AG-HMR10).

SHOOT :
  Indique le nom du vidéaste (SHOOTER) et le 

nom du lieu (PLACE NAME).

LOCATION :
  Indique l’altitude, la longitude, la latitude et la 

source d’information (ALTITUDE, LONGITUDE, 
LATITUDE et SOURCE).

SCENARIO :∗2

  Indique le nom du programme (PROGRAM 
NAME), le numéro de scène (SCENE NO.) et le 
numéro de prise (TAKE NO.).

NEWS 1 :
  Indique le nom du reporter (REPORTER) 

et le but du recueil des données (PURPOSE).
NEWS 2 :
  Indique l’objet du recueil des données

(OBJECT).
MEMO :∗3

  Indique le nom de la personne qui a enregistré 
la note (PERSON) et le contenu de la note 
(TEXT).

∗1  Si le fichier de téléchargement de métadonnées 
ne contient aucune information, les clips seront 
répertoriés avec des numéros à cinq chiffres 
séquentiels selon leur ordre d’enregistrement, le 
premier clip enregistré portant le numéro 0. 
Vous pouvez sélectionner la méthode 
d’enregistrement USER CLIP NAME. Voir page 
57 pour en savoir plus.

∗2  Pour saisir SCENARIO, il faut saisir PROGRAM 
NAME. Il n’est pas possible de saisir 
uniquement SCENE NO. et TAKE NO.

∗3  Pour saisir MEMO, il faut saisir TEXT. Il n’est 
pas possible de saisir uniquement PERSON.

Cet enregistreur portable ne peut afficher que • 
les caractères ASCII imprimables.
En raison des restrictions imposées par cet • 
enregistreur portable vis-à-vis du nombre de 
caractères affichables, toutes les données ne 
pourront pas être affichées. (Cela ne signifie 
pas pour autant que les données non affichées 
sont supprimées.) Utilisez le logiciel AVCCAM 
Viewer ou un autre programme pour vérifier 
toutes les données.
Les métadonnées peuvent être créées à l’aide • 
du logiciel AVCCAM Viewer. (Page 100) 
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Téléchargement des métadonnées 
(META DATA)

Toutes les opérations suivantes sont possibles.
Si nécessaire, effectuez les préparatifs avant 
d’exécuter les opérations.

Charger les métadonnées
Insérez dans l’enregistreur portable la carte • 
mémoire SD sur laquelle sont enregistrées les 
métadonnées. (Voir page 55 pour une description 
des métadonnées de clip.)

Sélectionner l’enregistrement ou non des 
métadonnées sur la carte mémoire SD
Initialiser les métadonnées que contient 
l’enregistreur portable
Afficher les métadonnées que contient 
l’enregistreur portable

1 Appuyez sur la touche [MODE] pour 
sélectionner le mode REC.
Modes de fonctionnement (Page 28)

2 Appuyez sur la touche [MENU].
Utilisation des menus de configuration (Page 29)

3 Appuyez sur   pour sélectionner [META 
DATA], puis appuyez sur la touche [ENTER] 
ou .

4 Appuyez sur   pour sélectionner 
un élément, puis appuyez sur la touche 
[ENTER].

CARD READ :
  Les métadonnées spécifiées sur la carte 

mémoire SD sont chargées sur l’enregistreur 
portable. 
Appuyez sur la touche [ENTER] pour 
sélectionner les métadonnées à charger, 
sélectionnez le chargement ou non des 
métadonnées (YES/NO), puis appuyez sur la 
touche [ENTER].

Un maximum de 10 options de  ·
métadonnées sur la carte mémoire SD 
peuvent être affichées, en commençant 
par la date de création la plus récente.
Si le nom du fichier de métadonnées à  ·
charger contient des caractères autres 
que des caractères alphanumériques à un 
octet, ils s’affichent sous la forme « ∗ ».

RECORD :
  Sélectionnez cette option pour enregistrer ou 

non simultanément sur la carte mémoire SD 
les métadonnées à charger sur l’enregistreur 
portable.
Sélectionnez l’enregistrement ou non (ON/
OFF), puis appuyez sur la touche [ENTER]. 
Le réglage par défaut pour ce mode est 
[OFF].

USER CLIP NAME :
  Vous pouvez sélectionner la méthode 

d’enregistrement USER CLIP NAME. Voir 
l’option suivante pour en savoir plus.

CLIP COUNT RESET :
  Ramenez la valeur du compteur (COUNT) à 1. 

Sélectionnez la réinitialisation ou non (YES/
NO), puis appuyez sur la touche [ENTER].

META DATA PROP :
  Sélectionnez [YES] pour afficher les 

métadonnées enregistrées sur l’enregistreur 
portable.

META INITIAL SET :
  Permet d’initialiser les métadonnées 

enregistrées sur l’enregistreur portable. 
Sélectionnez l’initialisation ou non (YES/NO), 
puis appuyez sur la touche [ENTER].

5 Appuyez sur la touche [MENU] pour fermer 
le menu.

Métadonnées de clip (suite)
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Sélection de la méthode 
d’enregistrement USER CLIP NAME

Appuyez sur la touche [MENU] et sélectionnez 
[META DATA] → [USER CLIP NAME] pour choisir 
la méthode d’enregistrement. Deux options sont 
disponibles : [TYPE1] et [TYPE2]

USER CLIP NAME à enregistrer
TYPE1 TYPE2

Si des métadonnées 
de clip ont été 
chargées

Données 
téléchargées

Données 
téléchargées +
Valeur COUNT∗

Si aucune métadonnée 
de clip n’a été chargée 
ou si le réglage pour 
l’enregistrement des 
métadonnées de clip 
chargées est désactivé

Numéro 
séquentiel à 5 
chiffres, dans 
l’ordre de prise 
de vue

Numéro 
séquentiel à 5 
chiffres, dans 
l’ordre de prise 
de vue

∗  La valeur COUNT est indiquée sous la forme 
d’un nombre à 4 chiffres. La valeur COUNT 
augmente d’une unité chaque fois qu’un 
enregistrement est lancé et qu’un nouveau 
clip est filmé si des métadonnées de clip sont 
chargées et que [USER CLIP NAME] → [TYPE2] 
est sélectionné.
Vous pouvez réinitialiser la valeur COUNT en 
procédant comme suit.
Appuyez sur la touche [MENU], sélectionnez 
[META DATA] → [CLIP COUNT RESET] → 
[YES], puis appuyez sur la touche [ENTER]. 
La valeur COUNT est ramenée à 1.
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1 Appuyez sur la touche [POWER] pour 
mettre l’appareil sous tension.
Le témoin POWER (vert) s’allume lorsque 
vous appuyez pendant au moins 2 secondes 
sur la touche [POWER] et l’appareil se met 
sous tension.

2 Appuyez sur la touche [MODE] pour afficher 
l’écran des images miniatures.
L’enregistreur portable passe au mode PB.

Chaque pression sur la touche [MODE] • 
change le mode comme suit :

 PB  REC
  En mode PB, si vous appuyez sur la touche [MODE] pendant au moins 2 secondes et raccordez le 

câble USB, le mode passe au mode PC (raccordement avec un ordinateur). (Page 71)
Le mode de fonctionnement ne passe pas en mode PC lorsque la tête de caméra AG-HCK10G • 
est raccordée. Lorsque le AG-HCK10G est raccordé, éteignez l’appareil, débranchez le câble de 
caméra, rallumez-le, puis exécutez l’opération.

3 Appuyez sur     pour déplacer le 
curseur (cadre jaune) et sélectionnez le clip.

4 Appuyez sur la touche [ENTER] pour lire le clip.
La lecture commence depuis le clip sélectionné avec le curseur. Lorsque la lecture du clip • 
sélectionné avec le curseur prend fin, les clips suivants sont lus dans l’ordre et une fois la lecture du 
dernier clip terminée, l’affichage revient à l’écran des images miniatures.

Opérations des touches pendant la lecture ■

Lecture de clips (mode PB)

Pause
Appuyez sur cette touche pendant la lecture pour 
suspendre le clip.
Appuyez à nouveau pour revenir à la lecture 
normale.

Recul
Appuyez sur cette touche pendant 
la lecture pour faire défiler le clip 
rapidement vers l’arrière. Appuyez 
pendant le recul pour modifier la 
vitesse.
(Environ 5 fois la vitesse normale → 
Environ 15 fois la vitesse normale → 
Environ 5 fois la vitesse normale)∗
Appuyez pendant la pause pour reculer 
au clip précédent.
∗  Avec [PB FORMAT] réglé sur 720/24P, 

la vitesse change comme suit : 
Environ 6 fois la vitesse normale → 
Environ 20 fois la vitesse normale 
→ Environ 6 fois la vitesse normale. 
(Uniquement avec [SYSTEM FREQ] 
réglé sur [59.9Hz])

Avance rapide
Appuyez sur cette touche pendant 
la lecture pour faire défiler le clip 
rapidement vers l’avant. Appuyez 
pendant l’avance rapide pour modifier 
la vitesse.
(Environ 5 fois la vitesse normale → 
Environ 15 fois la vitesse normale → 
Environ 5 fois la vitesse normale)∗
Appuyez pendant la pause pour 
avancer au clip suivant.
∗  Avec [PB FORMAT] réglé sur 

720/24P, la vitesse change comme 
suit : Environ 6 fois la vitesse 
normale → Environ 20 fois la 
vitesse normale → Environ 6 fois la 
vitesse normale. (Uniquement avec 
[SYSTEM FREQ] réglé sur [59.9Hz])

Lecture
Appuyez sur cette touche pour lire 
le clip actuellement indiqué par le 
curseur.

Arrêt
Appuyez sur cette touche 
pendant la lecture pour 
arrêter la lecture et revenir 
à l’écran d’affichage des 
images miniatures.

AUDIO MON/ADV

REC/
PAUSE

2

1
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Les données vidéo créées en une seule session de prise de vue sont appelées « clip ». En mode PB, 
les clips s’affichent sur l’écran LCD sous la forme de miniatures. (S’il y a beaucoup de clips, les images 
miniatures mettront un certain temps à s’afficher.)
Vous pouvez exécuter les opérations suivantes sur l’écran des images miniatures.

Lire et supprimer des clips• 
Formater des cartes mémoire SD• 
Ajouter ou supprimer des index• 
Ajouter ou supprimer des repères de prise• 

10
12

1 2 3 4

6 7 8 95

M I

0004

11

Écran des images miniatures

(Suite page suivante)



60

1 Statut d’affichage des images miniatures 
(Page 63)
Les types de clips affichés sous forme d’images 
miniatures apparaissent dans cette zone.

2 Indicateur de lecture en boucle (Page 61)
S’affiche pendant la lecture en boucle.

3 Affichage du statut de la carte
Indique le statut de la carte mémoire SD.

4 Affichage de charge restante de la batterie 
(Page 24)
Indique la charge restante de la batterie.

5 Curseur (cadre jaune)
S’affiche sur l’image miniature actuellement 
sélectionnée.

6 Affichage du mode d’enregistrement
Affiche le mode d’enregistrement si le clip 
actuellement indiqué par le curseur est 
enregistré en mode PH.

7 Affichage du format d’enregistrement
Affiche le format d’enregistrement du clip 
actuellement indiqué par le curseur.

8 Affichage de la durée
Affiche l’heure d’enregistrement du clip 
actuellement indiqué par le curseur.

9 Affichage du temps (Page 63)
Suivant le réglage [DATA DISPLAY] spécifié 
dans le menu de configuration [THUMBNAIL 
SETUP], affiche l’une des indications 
suivantes : le code temporel au début de 
l’enregistrement du clip, les informations 
sur l’utilisateur au début de l’enregistrement 
du clip, l’heure d’enregistrement, la date 
d’enregistrement ou la date et l’heure 
d’enregistrement.

10 Numéro de clip
S’affiche dans l’ordre d’enregistrement (jusqu’à 
1 000 clips). Les numéros des clips dont la 
lecture n’est pas possible (par exemple, si leur 
format d’enregistrement est différent) s’affichent 
en rouge.
Pour lire les clips affichés en rouge, réglez [PB 
FORMAT] dans le menu de configuration [PLAY 
SETUP] sur le même format que le format 
d’enregistrement. (Page 61)

11 : Affichage de protection de clip
S’affiche sur les clips protégés.
(Page 65)

12 Indicateurs
M : Repère de prise
S’affiche si des repères de prise ont été 
ajoutés. (Page 42)
I : Index

S’affiche si des index ont été ajoutés. 
(Pages 42, 64)

: Affichage de reprise de lecture
S’affiche sur les clips auxquels le réglage de 
reprise de lecture est appliqué. (Page 62)

Écran des images miniatures (suite)
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Réglages de lecture (PLAY SETUP)
Le format de lecture et la méthode de lecture 
peuvent être définis.

Réglage du format de lecture 
(PB FORMAT)

Réglez le format de lecture.

1 Appuyez sur la touche [MENU].
Utilisation des menus de configuration 
(Page 29)

2 Sélectionnez [PLAY SETUP] → [PB 
FORMAT], puis appuyez sur la touche 
[ENTER] ou .

3 Appuyez sur   pour sélectionner le 
format de lecture, puis appuyez sur la 
touche [ENTER].
Formats disponibles :

 Avec [SYSTEM FREQ] réglé sur [59.9Hz]
  1080/60i (30P), 1080/24P, 720/60P (30P), 

720/24P
 Avec [SYSTEM FREQ] réglé sur [50Hz]

 1080/50i (25P), 720/50P (25P)
Le réglage effectué pour [REC FORMAT] • 
dans le menu de configuration [RECORDING 
SETUP] (mode REC) correspond au réglage 
initial.

4 Appuyez sur la touche [MENU] pour revenir 
à l’écran des images miniatures.

Les numéros de clip s’affichent en noir • 
lorsque la lecture est possible, et en rouge 
lorsqu’elle n’est pas possible.

Même si vous modifiez le format de lecture, le 
format réglé pour [REC FORMAT] dans le menu 
de configuration [RECORDING SETUP] est 
rétabli lorsque le mode passe au mode REC.

Lecture en boucle (REPEAT PLAY)

Utilisez ce réglage pour lire de manière répétée 
tous les clips disponibles.

1 Appuyez sur la touche [MENU].
Utilisation des menus de configuration 
(Page 29)

2 Sélectionnez [PLAY SETUP] → [REPEAT 
PLAY] → [ON].

3 Appuyez sur la touche [MENU] pour revenir 
à l’écran des images miniatures.

 s’affiche sur l’écran du moniteur LCD.
Lors de l’exécution de la lecture, les clips 
lisibles sont lus de manière répétée.

La lecture en boucle se poursuit jusqu’à ce • 
que la lecture soit arrêtée.
Pour désactiver la lecture en boucle, • 
sélectionnez [OFF] à l’étape 2.
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Reprise de lecture (RESUME PLAY)

Utilisez ce réglage pour reprendre la lecture à 
partir du point où le clip a été précédemment 
suspendu.

1 Appuyez sur la touche [MENU].
Utilisation des menus de configuration 
(Page 29)

2 Sélectionnez [PLAY SETUP] → [RESUME 
PLAY] → [ON].

3 Appuyez sur la touche [MENU] pour revenir 
à l’écran des images miniatures.

4 Sélectionnez un clip à lire.
Si la lecture a été suspendue,  s’affiche sur 
l’image miniature du clip et le reste du clip sera 
lu la prochaine fois que le clip sera sélectionné 
pour la lecture.

Pour désactiver la reprise de lecture, • 
sélectionnez [OFF] à l’étape 2.
Ce réglage est annulé si vous éteignez • 
l’enregistreur portable ou si vous passez en 
mode CAM. 

Réglage de la méthode de saut 
(SKIP MODE)

Utilisez ce réglage pour sélectionner l’opération 
exécutée lorsque vous appuyez sur  ou  
pendant la pause de lecture. 

1 Appuyez sur la touche [MENU].
Utilisation des menus de configuration 
(Page 29)

2 Sélectionnez [PLAY SETUP] → [SKIP 
MODE].

3 Sélectionnez la méthode de saut.
CLIP:
  Si vous appuyez sur  ou  pendant la 

pause de lecture, vous avancerez au début 
du clip précédent ou suivant.

CLIP & INDEX:
  Si vous appuyez sur  ou  pendant la 

pause de lecture, vous avancerez soit au 
début du clip précédent ou suivant, soit à 
l’index précédent ou suivant.

4 Appuyez sur la touche [MENU] pour revenir 
à l’écran des images miniatures.

Réglages de lecture (PLAY SETUP) (suite)
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Opérations sur les images miniatures

Vous pouvez afficher le type de clips que vous 
désirez voir sous forme d’images miniatures.
Vous pouvez également régler de manière plus 
détaillée la façon dont les images miniatures 
apparaissent sur l’écran.

1 Appuyez sur la touche [MENU].
Utilisation des menus de configuration 
(Page 29)

2 Sélectionnez [THUMBNAIL SETUP], puis 
appuyez sur la touche [ENTER] ou .

3 Appuyez sur   pour sélectionner 
un élément, puis appuyez sur la touche 
[ENTER]. 

THUMBNAIL MODE :
 Sélectionnez les clips à afficher.
 ALL :
  Pour afficher tous les clips.
 SAME FORMAT :
   Pour afficher les clips de même format 

que le format actuellement spécifié pour 
[PB FORMAT].

 MARKER :
   Pour afficher les clips qui contiennent des 

repères de prise.
 INDEX :
   Pour afficher les clips qui contiennent des 

index.

Sélection de la méthode d’affichage des images miniatures (THUMBNAIL SETUP)

INDICATOR :
  Spécifiez l’affichage ou non des indicateurs 

(ON/OFF). (Le réglage par défaut est 
[ON].) L’affichage de protection de clip et 
l’affichage de reprise de lecture continueront 
d’apparaître même si cette option est réglée 
sur [OFF].

DATA DISPLAY :
  Sélectionnez le format d’affichage du temps 

des clips.
 TC :  Code temporel
 UB :  Informations sur l’utilisateur
 TIME : Heure de prise de vue
 DATE : Date de prise de vue
 DATE & TIME :  Date et heure de prise de 

vue
DATE FORMAT :
  Sélectionnez le format de la date et de 

l’heure d’enregistrement affiché lorsque 
[DATE] est sélectionné dans [DATA 
DISPLAY].

 Y-M-D : année/mois/jour
 M-D-Y : mois/jour/année
 D-M-Y : jour/mois/année

Ce réglage est sans effet pour CLIP  ·
PROPERTY.

4 Appuyez sur la touche [MENU] pour revenir 
à l’écran des images miniatures.
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Vous pouvez supprimer ou protéger les clips.

1 Appuyez sur la touche [MENU].
Utilisation des menus de configuration 
(Page 29)

2 Sélectionnez [OPERATION], puis appuyez 
sur la touche [ENTER] ou .

3 Appuyez sur   pour sélectionner 
un élément, puis appuyez sur la touche 
[ENTER].

DELETE :
 ALL CLIPS :
   Pour supprimer tous les clips. 

Sélectionnez la suppression ou non (YES/
NO), puis appuyez sur la touche [ENTER].

 SELECT :
   Pour supprimer les clips sélectionnés.

Appuyez sur     pour sélectionner 
un clip, puis appuyez sur la touche 
[ENTER] pour afficher un cadre orange 
autour du clip sélectionné. (Répétez cette 
opération pour sélectionner plusieurs clips.)

   Si vous sélectionnez à nouveau le même 
clip et appuyez sur la touche [ENTER], le 
cadre orange disparaît et la sélection est 
annulée. 
Appuyez sur la touche [SHIFT/EXEC], 
sélectionnez la suppression ou non (YES/
NO) sur l’écran de confirmation, puis 
appuyez sur la touche [ENTER].

 NO:
  Pour revenir à l’écran précédent.

Suppression et protection des clips (OPERATION)

Il n’est pas possible de supprimer les clips • 
protégés.
Si vous sélectionnez [ALL CLIPS] pour • 
supprimer tous les clips de la mémoire, il se 
peut que l’exécution de la suppression prenne 
du temps, selon le volume de clips à supprimer.

INDEX :
 YES :
    Pour ajouter un index au clip sélectionné.
  1)  Sélectionnez le clip à lire, puis appuyez 

sur [ENTER] à l’endroit où vous 
souhaitez ajouter un index.

  2)  Sélectionnez [YES] sur l’écran de 
confirmation, puis appuyez sur la 
touche [ENTER]. L’index est ajouté.

  •  L’index est ajouté au point désiré du clip 
dans une plage de 0,5 seconde.

  •  Pour supprimer un index, sélectionnez 
[INDEX] → [YES] à l’étape 3, puis 
procédez comme suit.

   1)  Sélectionnez un clip à lire, puis 
appuyez sur  pour le suspendre.

   2)  Une pression sur  , déplace le 
pointeur sur un point où un index 
a été ajouté. Déplacez le pointeur 
jusqu’à l’index que vous souhaitez 
supprimer, puis appuyez sur la 
touche [ENTER].

   3)  Sélectionnez [YES] sur l’écran de 
confirmation, puis appuyez sur la 
touche [ENTER].

 NO :
  Pour revenir à l’écran précédent.

Il n’est pas possible d’ajouter des index aux • 
clips enregistrés avec un caméscope grand 
public.
Il n’est pas possible d’ajuster le volume • 
pendant l’ajout ou la suppression des index.

Opérations sur les images miniatures (suite)
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(Suite page suivante)

Vous pouvez formater les cartes mémoire SD, 
ainsi que vérifier les informations sur le clip et la 
carte mémoire SD.

1 Appuyez sur la touche [MENU].
Utilisation des menus de configuration 
(Page 29)

2 Sélectionnez [CARD FUNCTIONS], puis 
appuyez sur la touche [ENTER] ou .

Formatage des cartes/Vérification des informations sur le clip et la carte 
(CARD FUNCTIONS)

3 Appuyez sur   pour sélectionner 
un élément, puis appuyez sur la touche 
[ENTER].

CARD FORMAT :
  Pour formater la carte mémoire SD. Insérez 

la carte que vous souhaitez formater dans 
l’enregistreur portable, sélectionnez le 
formatage ou non (YES/NO), puis appuyez 
sur la touche [ENTER].
Le formatage efface toutes les données de • 
la carte.

CARD STATUS :
  Affiche les informations sur la carte mémoire SD. 

(Page 66)
CLIP PROPERTY :
  Affiche les informations du clip sélectionné. 

(Page 66)
Appuyez sur •   pour afficher les 
informations du clip suivant ou précédent.

4 Appuyez sur la touche [MENU] pour revenir 
à l’écran des images miniatures.

CLIP PROTECT :
 YES :
  Pour protéger les clips sélectionnés. 
   Appuyez sur     pour sélectionner 

un clip, puis appuyez sur la touche [ENTER].
   (Le symbole  s’affiche.)
  •  Sélectionnez un clip protégé pour 

annuler la protection. (Le symbole  
disparaît.)

   Le formatage de la carte mémoire supprime 
tous les clips même s’ils sont protégés. Voir 
l’option suivante pour en savoir plus.

 NO :
  Pour revenir à l’écran précédent.

4 Appuyez sur la touche [MENU] pour revenir 
à l’écran des images miniatures.
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Opérations sur les images miniatures (suite)

Écran d’informations sur la carte mémoire SD

1
2

3

1 REMAIN :
  Indique la capacité restante de la carte 

mémoire SD.
2 SD STANDARD :
  Indique si la carte mémoire SD est formatée 

ou non selon la norme SD ou SDHC 
(SUPPORTED/NOT SUPPORTED).

3 PROTECT :
  Indique si la carte mémoire SD est protégée 

ou non contre l’écriture.

Écran d’informations sur le clip

1
2

4
3

1 Numéro de clip
2  Image miniature 

(Écran des images miniatures : Page 59)
3 Informations sur le clip
  Affiche les indicateurs ajoutés au clip et 

d’autres informations diverses.
 START TC :   Valeur du code temporel 

au démarrage de 
l’enregistrement

 START UB :  Valeur des informations sur 
l’utilisateur au démarrage de 
l’enregistrement

 DATE/TIME :   Date de l’enregistrement 
et heure au démarrage de 
l’enregistrement

 TIME ZONE : Réglage de [TIME ZONE]
 DURATION : Durée d’enregistrement du clip
 FORMAT : Format d’enregistrement
4 Métadonnées de clip
  Appuyez sur la touche [ENTER] pendant 

l’affichage de l’écran d’informations sur 
le clip pour afficher des informations plus 
détaillées, notamment les formats audio et 
vidéo, le nom du vidéaste, etc.
Appuyez sur   pour vérifier les 
informations que vous souhaitez consulter. 
(Voir page 55 pour une description des 
métadonnées de clip.)
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Fonctions de lecture pratiques
Avance/recul rapide

1 Pendant la lecture, appuyez sur  ou .
La lecture du clip s’effectue vers l’avant ou 
l’arrière à environ 5 fois∗ la vitesse normale.

Appuyez sur •  ou  pendant l’avance 
ou recul rapide pour changer de vitesse. 
(Environ 5 fois la vitesse normale → Environ 
15 fois la vitesse normale → Environ 5 fois la 
vitesse normale)∗

 ∗  Avec [PB FORMAT] réglé sur 720/24P, la 
vitesse change comme suit : Environ 6 fois 
la vitesse normale → Environ 20 fois la 
vitesse normale → Environ 6 fois la vitesse 
normale. (Uniquement avec [SYSTEM 
FREQ] réglé sur [59.9Hz])

L’avance/recul rapide consécutive pour les • 
clips courts risque de ralentir la vitesse de 
lecture.

Pour revenir à la lecture normale, appuyez sur  
(lecture).

L’écran revient à l’affichage des images • 
miniatures après la lecture du dernier clip en 
mode d’avance rapide.
Les clips seront lus sur l’écran en commençant • 
par le premier, après la lecture du dernier clip 
pendant l’avance rapide en mode de lecture en 
boucle.
L’écran revient à l’affichage des images • 
miniatures après la lecture inversée du premier 
clip en mode de recul rapide.
L’écran revient à l’affichage des images • 
miniatures après la lecture rapide inversée du 
premier clip pendant le recul rapide, même en 
mode de lecture en boucle.
Le son n’est pas lu pendant l’avance ou le recul • 
rapide.

Clip suivant/précédent

1 Appuyez sur  pendant la lecture pour 
suspendre le clip.

2 Appuyez sur  ou .

L’affichage avance au clip lisible précédent ou • 
suivant.
Après avoir avancé au-delà du début du premier • 
clip ou de la fin du dernier clip, l’affichage revient 
à l’écran des images miniatures.
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Lecture image par image

1 Appuyez sur  pendant la lecture pour 
suspendre le clip.

2 Appuyez sur la touche [AUDIO MON/ADV].
Maintenez la touche enfoncée pour continuer • 
d’avancer image par image.

AUDIO MON/ADV

Les images avancent lorsque vous appuyez sur la 
touche + et elles reculent lorsque vous appuyez 
sur la touche -, à intervalles d’une demi-seconde 
environ.
Pour revenir à la lecture normale, appuyez sur .

Réglage du volume

1 Appuyez sur la touche [AUDIO MON/ADV] 
pendant la lecture pour régler le volume de 
sortie audio du haut-parleur intégré et de la 
prise de casque.

AUDIO MON/ADV

Affichage des images sur un 
téléviseur ou un moniteur

Vous pouvez afficher les images sur un téléviseur 
ou un moniteur raccordé à la prise HD-SDI OUT ou 
HDMI de l’enregistreur portable.

1 Raccordez l’enregistreur portable à un 
téléviseur ou un moniteur. (Page 70)

2 Lancez la lecture sur l’enregistreur portable.
Pour afficher sur le téléviseur ou le moniteur, • 
les informations qui apparaissent sur le 
moniteur LCD, sélectionnez [OUTPUT OSD] 
→ [ON] dans le menu de configuration 
[DISPLAY SETUP]. 

Fonctions de lecture pratiques (suite)
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Raccordement d’appareils externes
Utilisation d’un casque

Mini-fiche stéréo
(3,5 mm)

Le son n’est pas émis du haut-parleur intégré lorsque le casque (en option) est branché.• 

Utilisation du microphone externe

MIC IN

Mini-fiche stéréo
(3,5 mm)

Microphone externe

Lorsque le microphone externe (en option) est raccordé à la prise de microphone, le son enregistré est 
permuté comme suit :
Mode CAM : microphone intégré à la tête de caméra → microphone externe
Mode SDI : son multiplexé sur les signaux d’entrée HD-SDI → microphone externe
Avec les barres de couleur affichées : tonalité de test de 1 kHz∗ → microphone externe
∗ Avec [SYSTEM FREQ] réglé sur [50Hz], une tonalité de test de 997 Hz est émise.

Il est possible de régler le volume d’enregistrement du microphone externe en appuyant sur la touche • 
[AUDIO MON/ADV] tout en enfonçant la touche [SHIFT/EXEC].
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Affichage des images sur un téléviseur ou un moniteur

Câble HDMI 
(en option)

Téléviseur/moniteur

Raccorder 
aux prises du 
téléviseur/moniteur

Câble BNC (en option)

Lors de l’émission des signaux audio et vidéo de l’enregistreur portable vers un appareil  ■
externe, procédez au raccordement sur les prises d’entrée de l’appareil externe.

Nous recommandons d’utiliser un câble HDMI Panasonic.• 
Ce produit n’est pas compatible avec VIERA Link.• 
Les signaux ne peuvent pas être émis simultanément par les prises HD-SDI OUT et HDMI. Si [ON] ou • 
[DOWNCON] est sélectionné pour [SDI OUT] dans le menu de configuration [AV OUT SETUP], le signal 
est émis par la prise HD-SDI OUT, et si [OFF] (réglage par défaut) est sélectionné, le signal est émis par 
la prise HDMI. (Avec une connexion HDMI valide)

Raccordement à un ordinateur (montage non-linéaire/transfert de fichiers)

Ordinateur

Câble USB (en option)
Mini-B

Pour en savoir plus sur l’environnement des ordinateurs et d’autres informations, voir page 71.
Utilisez un câble USB blindé de moins de 3 mètres de long.• 

Raccordement d’appareils externes (suite)
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Montage non-linéaire (mode PC)
Le montage non linéaire des données vidéo des 
cartes mémoire SD est possible en raccordant 
l’enregistreur portable à un ordinateur via un câble 
USB. (Connexion : Page 70)
Utilisez une batterie suffisamment chargée ou 
l’adaptateur secteur.

Le mode de fonctionnement ne passe pas en • 
mode PC lorsque la tête de caméra AG-HCK10G 
est raccordée. Lorsque le AG-HCK10G est 
raccordé, éteignez l’appareil, débranchez le câble 
de caméra, rallumez-le, puis exécutez l’opération.

Les spécifications USB, l’environnement d’ordinateur 
et les précautions décrits ci-après s’appliquent lors 
de l’utilisation d’une connexion USB.

Ordinateur avec système d’exploitation Windows • 
2000, Windows XP ou Windows Vista, ou 
Macintosh avec processeur Intel (Intel Mac).
Compatibilité USB 2.0 (Catégorie de stockage de • 
masse, haute vitesse) (incompatible avec USB 1.1).
Ne raccordez l’appareil qu’à un seul ordinateur à la fois.• 
Le fonctionnement ne sera pas possible si un • 
concentrateur de ports ou autre périphérique est 
raccordé entre l’enregistreur portable et l’ordinateur.

1 Alors que le câble de caméra est débranché, insérez 
la carte mémoire SD dans l’enregistreur portable, 
puis appuyez sur la touche [POWER] pendant au 
moins 2 secondes pour le mettre sous tension.
L’écran du mode SDI apparaît. (Page 36)

2 Appuyez sur la touche [MODE] pour 
sélectionner le mode PB.
L’écran des images miniatures s’affiche.

3 Appuyez sur la touche [MODE] pendant au 
moins 2 secondes. « CHECK USB CABLE » 
apparaît. Raccordez l’enregistreur portable 
à l’ordinateur avec un câble USB.
Si le raccordement est effectué correctement, 
« PC CONNECT » apparaît. Mettez l’ordinateur 
sous tension avant de le raccorder.

Branchez ou débranchez le câble USB en mode PC• .

4 Effectuez le montage non-linéaire sur l’ordinateur.
Le contenu de la carte mémoire SD s’affiche 
comme une icône de disque amovible 
dans Poste de travail ou sur le bureau de 
l’ordinateur. (Page 100)

(Exemple) Windows

Disque amovible (E:)
(Exemple) Macintosh

NO NAME

Faites très attention à ne pas écraser par • 
inadvertance de fichiers lorsque vous copiez des 
fichiers de l’enregistreur portable vers un ordinateur.
Pour en savoir plus, voir les instructions du • 
logiciel d’édition de votre ordinateur.
Assurez-vous toujours que le voyant d’accès • 
à la carte mémoire SD ne clignote pas et que 
la carte n’est pas en cours d’accès lorsque 
vous changez de carte.
Il n’est pas possible d’exécuter des opérations • 
sur l’enregistreur portable en mode PC.
Il n’est pas possible d’accéder aux données • 
de la carte mémoire SD lorsque le cache de 
la fente pour carte est ouvert.
Pour le AG-HMR10E uniquement :• 
Il n’est pas possible de réécrire les données 
ayant subi un montage non-linéaire depuis 
un ordinateur vers une carte mémoire SD 
insérée dans l’enregistreur.

5 Terminez le mode PC. 
Assurez-vous que la carte mémoire SD n’est 
pas en cours d’accès (le voyant d’accès à 
la carte mémoire SD ne clignote pas), puis 
débranchez le câble USB.
Pour mettre l’appareil hors tension : 
Après avoir débranché le câble USB, appuyez 
sur la touche [POWER] pendant au moins 
2 secondes.
Pour passer au mode PB : 
Après avoir débranché le câble USB, appuyez 
sur la touche [MODE] pendant au moins 
2 secondes.

Si l’enregistreur portable n’est pas reconnu • 
correctement par l’ordinateur, essayez l’une 
des méthodes suivantes pour y remédier :

Éteignez, puis rallumez l’enregistreur  ·
portable et l’ordinateur.
Retirez la carte mémoire SD de l’enregistreur  ·
portable, puis réinsérez-la.
Effectuez le raccordement sur une autre prise  ·
USB de l’ordinateur.

Procédez toujours à un « Retrait en toute sécurité • 
du périphérique » pour débrancher le câble.
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Affichages normaux

Pour en savoir plus sur la zone de sécurité, voir 33. (Page 75)
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Affichages d’écran

1 Affichage du code temporel (Page 43)
Lorsque la fonction COUNTER est attribuée 
à la touche [USER], chaque fois que vous 
appuyez sur cette touche, l’affichage passe aux 
données suivantes (ou n’indique rien).

Aucun signal n’est émis sur les appareils externes.• 
0 : 00 . 00/CLIP 0 : 00 . 00
 Valeur du compteur
  Vous pouvez permuter l’affichage du 

compteur en sélectionnant [REC COUNTER] 
→ [TOTAL] ou [CLIP] dans le menu de 
configuration [DISPLAY SETUP].

0 : 00 . 00 (Avec [TOTAL] sélectionné) :  ·
Compte (affiche) continuellement la durée 
d’enregistrement.
CLIP 0 : 00 . 00 (Avec [CLIP] sélectionné) : ·
Compte (affiche) la durée d’enregistrement pour 
chaque clip.
L’affichage du compteur en mode PB est réglé 
automatiquement sur CLIP et compte (affiche) la 
durée de lecture (enregistrement) pour chaque clip.

TC 12 : 34 : 56 . 01 
 Code temporel

Si la valeur du code temporel ne peut  ·
être chargée correctement depuis la carte 
mémoire SD, [TC∗] s’affiche.

UB 12 34 56 78
 Informations sur l’utilisateur

Si les informations sur l’utilisateur ne  ·
peuvent être chargées correctement depuis 
la carte mémoire SD, [UB∗] s’affiche.

2 Affichage des informations sur le support
Indique des informations élémentaires sur la 
carte mémoire SD insérée.

 : Enregistrement possible
 : La carte est protégée contre l’écriture
 : Enregistrement impossible
 :  La carte est saturée

Il se peut que l’enregistrement soit possible  ·
dans certains cas même si cette icône s’affiche.
Suivant le type et la capacité de stockage  ·
de la carte mémoire SD utilisée, il se peut 
que cette icône ne s’affiche pas même 
dans le cas où la carte se sature pendant 
l’enregistrement et que celui-ci s’arrête.

 :  Lecture seulement
Les cartes mémoire SD qui contiennent 
déjà 1 000 clips ou plus ne peuvent être 
utilisées que pour la lecture.

 : Accès à la carte en cours
 :  Aucune carte insérée

3 Affichage de la capacité du support
Indique la capacité restante en fonction de 
la vitesse de défilement à l’enregistrement 
spécifiée pour [REC FORMAT] dans le menu 
de configuration [RECORDING SETUP].
Ne s’affiche pas en mode PB.

Le temps affiché est donné à titre indicatif seulement.• 
Vous pouvez opter pour l’affichage ou non • 
de ces informations en sélectionnant [CARD 
& BATTERY] → [ON] ou [OFF] dans le menu 
de configuration [DISPLAY SETUP].

4 Affichage du facteur de zoom numérique 
(en mode CAM)
Indique le facteur de zoom numérique.
D2X : zoom 2 ×
D5X : zoom 5 ×
D10X : zoom 10 ×
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(Suite page suivante)

5 Affichage du format d’enregistrement (Page 84)
Indique le format spécifié au moment de 
l’enregistrement du clip.

Vous pouvez opter pour l’affichage ou • 
non de ces informations en sélectionnant 
[OTHER DISPLAY] → [ON] ou [OFF] dans le 
menu de configuration [DISPLAY SETUP].

6 Affichage de la fréquence système (Page 92)
  60   : 59,94 Hz 
  50   : 50 Hz

Vous pouvez opter pour l’affichage ou non de • 
ces informations en sélectionnant [OTHER 
DISPLAY] → [ON] ou [OFF] dans le menu de 
configuration [DISPLAY SETUP].

7 Affichage des informations
Affiche les informations suivantes.

Exécution de la balance des blancs • 
automatique ou du niveau de noir 
automatique (en mode CAM : Page 45)
Avertissement (Page 76)• 
Message d’erreur AWB (AWB NG) (en mode CAM)• 

8 Affichage de la fonction d’assistance de 
mise au point (en mode CAM)
S’affiche lorsque la fonction d’assistance de 
mise au point est utilisée. (Page 46)

Aucun signal n’est émis sur les appareils • 
externes.

9 Affichage du contrôle automatique du 
niveau du microphone
S’affiche lorsque [MIC ALC] → [ON] est réglé 
dans le menu de configuration [RECORDING 
SETUP].

Vous pouvez opter pour l’affichage ou non de • 
ces informations en sélectionnant [OTHER 
DISPLAY] → [ON] ou [OFF] dans le menu de 
configuration [DISPLAY SETUP].

10 Affichage de l’horodateur (Page 47)
11 Affichage de la date et de l’heure

 Mois :
JAN (Janvier), FEB (Février), MAR (Mars), 
APR (Avril), MAY (Mai), JUN (Juin), JUL 
(Juillet), AUG (Août), SEP (Septembre), OCT 
(Octobre), NOV (Novembre), DEC (Décembre)

mmm dd yyyy hh:mm:ss

Jour du mois

Année : 2001 - 2039

Heures

Minutes

Secondes

12 Affichage de la vitesse de défilement
Indique la vitesse de défilement à l’enregistrement.
Ne s’affiche pas lors du réglage sur 1080/60i 
(ou 1080/50i).

Vous pouvez opter pour l’affichage ou • 
non de ces informations en sélectionnant 
[OTHER DISPLAY] → [ON] ou [OFF] dans le 
menu de configuration [DISPLAY SETUP].

13 Affichage de la vitesse d’obturation (en mode CAM)
Indique la vitesse d’obturation.

Vous pouvez opter pour l’affichage ou • 
non de ces informations en sélectionnant 
[OTHER DISPLAY] → [ON] ou [OFF] dans le 
menu de configuration [DISPLAY SETUP].

14 Affichage de l’indicateur du niveau audio
Indique le niveau d’entrée pendant 
l’enregistrement ou la pause d’enregistrement, 
ainsi que le niveau audio pendant la lecture.

Vous pouvez opter pour l’affichage ou non • 
de ces informations en sélectionnant [LEVEL 
METER] → [ON] ou [OFF] dans le menu de 
configuration [DISPLAY SETUP].
Aucun signal n’est émis sur les appareils externes.• 

15 Affichage de la barre de mise au point
S’affiche lorsque [FOCUS BAR] → [ON] est 
sélectionné dans le menu de configuration 
[DISPLAY SETUP].

La barre se prolonge vers la droite lorsque le • 
sujet est mis au point.

16 Affichage des fonctions de la caméra
(en mode CAM : Page 50)
La fonction sélectionnée pour la prise de vue de la caméra 
s’affiche lorsque vous appuyez sur la touche [ENTER].

 F  : Réglage de la mise au point
 I   :  (Diaphragme) Réglages de 

l’ouverture et de la luminosité
 S  : Réglage de la vitesse d’obturation
 W  : Réglage de la balance des blancs

17 Affichage de la commande de diaphragme 
automatique (en mode CAM)
STD :    Commande de diaphragme 

automatique standard
SPOT :  Commande de diaphragme automatique 

pour le spot lumineux (Page 41)
BACK :  Commande de diaphragme automatique pour 

la compensation de contre-jour (Page 41)
Vous pouvez opter pour l’affichage ou • 
non de ces informations en sélectionnant 
[OTHER DISPLAY] → [ON] ou [OFF] dans le 
menu de configuration [DISPLAY SETUP].
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Affichages d’écran (suite)

18 Affichage du diaphragme 
(en mode CAM : Page 50)
Indique la valeur F.

Vous pouvez opter pour l’affichage ou • 
non de ces informations en sélectionnant 
[OTHER DISPLAY] → [ON] ou [OFF] dans le 
menu de configuration [DISPLAY SETUP].

19 Affichage de la position du zoom
(en mode CAM : Page 48)
Indique la position du zoom dans une plage de 
Z00 (grand-angle maximal) à Z99 (zoom maximal).

Vous pouvez opter pour l’affichage ou • 
non de ces informations en sélectionnant 
[ZOOM & FOCUS] → [ON] ou [OFF] dans le 
menu de configuration [DISPLAY SETUP].

20 Affichage de la sortie par SDI 
(en mode SDI : Page 87)
Avec [SDI EE SEL] → [THROUGH] sélectionné 
dans le menu de configuration [AV OUT 
SETUP], « THROUGH » s’affiche.

Aucun signal n’est émis sur les appareils externes.• 
21 Affichage des informations sur la 

commande de mise au point 
(en mode CAM : Pages 50, 83)
Indique les informations sur la commande de 
mise au point dans une plage de 99 à 00.
En mode de mise au point automatique,   AF   s’affiche. 
En mode de mise au point manuelle,   MF   s’affiche. 
Lorsque la fonction de commande macro est activée, 
l’affichage noir et blanc d’   AF   ou   MF   est inversé.
95 (Distance focale : infini)
 :
00 (Distance focale : environ 5 cm)

Selon la position du zoom, il se peut que la • 
plage macro ne s’active pas. De plus, selon la 
position du zoom, il se peut que la valeur limite 
inférieure de la plage macro soit différente.
Vous pouvez opter pour l’affichage ou • 
non de ces informations en sélectionnant 
[ZOOM & FOCUS] → [ON] ou [OFF] dans le 
menu de configuration [DISPLAY SETUP].

22 Affichage d’enregistrement d’index/repère 
de prise (Page 42)
MARK ON :  S’affiche lors de l’ajout d’un repère de 

prise.
MARK OFF :  S’affiche lors du retrait d’un repère 

de prise.
INDEX : S’affiche lors de l’ajout d’un index.

« INVALID » s’affiche lorsqu’il est impossible • 
d’ajouter un index ou un repère de prise.

23 Affichage du gain (en mode CAM)
Indique la valeur de gain actuelle.

Vous pouvez opter pour l’affichage ou • 
non de ces informations en sélectionnant 
[OTHER DISPLAY] → [ON] ou [OFF] dans le 
menu de configuration [DISPLAY SETUP].

24 Affichage des informations AWB 
(en mode CAM : Pages 42, 53)
Indique les informations pour la balance des 
blancs.
ATW : Avec ATW réglé
P3.2K/P5.6K :  Dans le cas d’un réglage 

prédéfini
W.SET :  Lorsque la balance des blancs est 

réglable
LOCK : Avec ATW verrouillé

Vous pouvez opter pour l’affichage ou non de • 
ces informations en sélectionnant [OTHER 
DISPLAY] → [ON] ou [OFF] dans le menu de 
configuration [DISPLAY SETUP].

25 Affichage du Stabilisateur d’image optique 
(en mode CAM : Page 49)
S’affiche lorsque le Stabilisateur d’image 
optique est réglé sur [ON].

Vous pouvez opter pour l’affichage ou non de • 
ces informations en sélectionnant [OTHER 
DISPLAY] → [ON] ou [OFF] dans le menu de 
configuration [DISPLAY SETUP].

26 Affichage du verrouillage des touches (Page 46)
S’affiche lorsque les touches d’opération sont 
désactivées.

Lorsque la télécommande (en option) est • 
connectée à la prise REMOTE de l’enregistreur 
portable, les opérations d’enregistrement et 
de zoom par télécommande sont disponibles 
même pendant le verrouillage des touches.

27 Affichage de la charge restante de la batterie
Si vous utilisez une batterie de marque 
Panasonic, compatible avec l’enregistreur 
portable, la charge restante de la batterie 
s’affiche en minutes. Le temps restant s’affiche 
après une courte pause.

L’affichage change comme suit à mesure que • 
la charge restante de la batterie diminue :

 →  →  →  →
.  s’affiche en rouge lorsqu’il 

reste moins de 3 minutes et  clignote 
lorsque la batterie est épuisée. 
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Il se peut que la charge restante de la batterie • 
ne s’affiche pas correctement lors de l’utilisation 
à température élevée ou basse, ou après une 
longue période d’inactivité. Pour garantir l’affichage 
correct de la charge restante de la batterie, utilisez 
une batterie complètement chargée jusqu’à son 
épuisement, puis rechargez-la. (Même dans ce 
cas, il se peut que la charge restante de la batterie 
ne s’affiche toujours pas correctement si la batterie 
a été utilisée pendant une période prolongée à 
température élevée ou basse, ou si elle a été 
rechargée un très grand nombre de fois.)
L’affichage de la charge restante de la • 
batterie est donné à titre indicatif et peut 
varier suivant les conditions d’utilisation.
L’affichage de la charge restante de la batterie • 
disparaît momentanément lors du changement 
de modes ou de luminosité du moniteur LCD, car 
la charge restante est recalculée à chaque fois.
Ne s’affiche pas si vous utilisez l’adaptateur secteur.• 
Vous pouvez opter pour l’affichage ou non • 
de ces informations en sélectionnant [CARD 
& BATTERY] → [ON] ou [OFF] dans le menu 
de configuration [DISPLAY SETUP].

28 Affichage de la lecture en boucle 
(en mode PB : Page 61)
S’affiche lorsque [REPEAT PLAY] → [ON] est 
sélectionné dans le menu de configuration 
[PLAY SETUP].

29 Affichage du statut de fonctionnement
(En mode REC)
REC :     Enregistrement
PAUSE (vert) : Pause d’enregistrement
PAUSE (rouge) : Enregistrement suspendu

S’affiche lorsqu’une erreur se produit dans le • 
signal d’entrée pendant l’enregistrement.
Lorsque le signal d’entrée normal est rétabli, • 
l’enregistrement reprend.
L’affichage devient vert lorsque vous • 
appuyez sur la touche [REC/PAUSE].

CHK : REC CHECK en cours

(En mode PB)
 :  Lecture
 :  Lecture suspendue

INDEX [  ] :  Lecture suspendue à 
l’emplacement de l’index

  (  ) :  Lecture image par image 
(Lecture inversée image par image)

 ( ) : Clip suivant (Clip précédent)
 ( ) :  Avance rapide (environ 5 fois la 

vitesse normale∗) (Recul rapide 
(environ 5 fois la vitesse normale∗))

∗  Environ 6 fois la vitesse normale avec [PB 
FORMAT] réglé sur 720/24P.

 ( ) :  Avance rapide (environ 15 fois la 
vitesse normale∗)
(Recul rapide (environ 15 fois la 
vitesse normale∗))

∗  Environ 20 fois la vitesse normale avec [PB 
FORMAT] réglé sur 720/24P.
 ( ) :    Pause sur scène finale (pause sur 

scène initiale)
30 Affichage du signal d’entrée

SDI :  S’affiche en mode SDI.
L’affichage clignote lorsque l’enregistrement ne peut • 
être exécuté, par exemple lorsque le signal d’entrée 
et le format d’enregistrement sont différents.

CAM : S’affiche en mode CAM.
Clignote si la tête de caméra présente une anomalie, un • 
dysfonctionnement ou un câble rompu, par exemple.

INT :    S’affiche lorsque [INT SG] → [ON] est 
sélectionné dans le menu de configuration 
[RECORDING SETUP]. (Page 84)

Vous pouvez opter pour l’affichage ou non de • 
ces informations en sélectionnant [OTHER 
DISPLAY] → [ON] ou [OFF] dans le menu de 
configuration [DISPLAY SETUP].

31 Affichage de la fonction d’enregistrement
P- :  S’affiche lorsque PRE REC est réglé. 

(en mode CAM : Page 49)
A- :  S’affiche lorsque [AUTO REC] dans le menu de 

configuration [RECORDING SETUP] est réglé sur 
une autre option que [OFF]. (en mode SDI : Page 84)

32 Affichage du niveau de réglage de la sortie 
audio (Page 68)/Affichage du niveau de 
réglage de l’entrée du microphone (Page 47)
Le volume sonore émis par le haut-parleur 
intégré et le casque s’affiche lorsque vous 
appuyez sur la touche [AUDIO MON/ADV].
Pendant le réglage du niveau audio reçu, 
« I.MIC » ou « E.MIC » s’affiche à la place de 
« VOLUME ».

33 Zone de sécurité
La plage est indiquée selon le réglage 
[SAFETY ZONE] (Page 88) dans [DISPLAY SETUP].
Avec [4:3] sélectionné :
Indique les positions du 
détourage 4:3.

Avec [90%] sélectionné :
Indique la plage (90 %) affichable 
sur un téléviseur ordinaire.

Lorsque « EXPANDED » s’affiche, car la • 
fonction d’assistance de mise au point du 
mode CAM est utilisée, la zone de sécurité 
n’apparaît pas sur l’écran du moniteur LCD.

(Voir page 46 pour l’utilisation de la fonction 
d’assistance de mise au point.)
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C ■
 CANNOT BE USED DUE TO 
INCOMPATIBLE DATA.
  Utilisation impossible car la norme de données 

diffère.
 •  Le format de la carte mémoire SD ne 

correspond pas au réglage [SYSTEM FREQ].

CANNOT DELETE.
 La suppression est impossible.

CANNOT DELETE WITH THIS BUTTON
  La suppression est impossible avec cette touche.

CANNOT OPERATE. 
FAN MOTOR IS STOP. 
PLEASE TURN OFF.
•  S’affiche lorsqu’une anomalie est détectée dans 

le ventilateur de refroidissement de la tête de 
caméra.

CANNOT OPERATE.
TEMPERATURE IS HIGH.
PLEASE TURN OFF AND WAIT A WHILE.
•  S’affiche lorsqu’une température anormalement 

élevée est détectée dans la tête de caméra.

CANNOT PLAY.
 La lecture est impossible.

CANNOT PLAY WITH THIS BUTTON
 La lecture est impossible.

CANNOT RECORD PH MODE AND 
HA MODE INTO THIS CARD.
  L’enregistrement n’est pas possible sur cette 

carte en mode PH ou HA.

CANNOT RECORD.
THE NUMBER OF CLIPS HAS 
EXCEEDED THE MAXIMUM LIMIT.
  Le nombre maximum de clips est atteint et aucun 

clip supplémentaire ne peut être enregistré.

 CANNOT SET 
THE NUMBER OF INDEXES HAS 
EXCEEDED THE MAXIMUM LIMIT.
  Aucun index supplémentaire ne peut être 

ajouté car le nombre d’index dépassera la limite 
maximale.

CANNOT SET PRE-REC, 
CARD CAPACITY TOO LOW.
  Impossible de régler PRE REC car la capacité 

restante de la carte est insuffisante.

CARD DOOR OPENED.
 Le volet de la carte est ouvert.

CARD ERROR.
PLEASE REFORMAT.
  Le formatage a échoué. Il est nécessaire de 

reformater la carte.

CARD FULL.
  La carte est saturée.

CHECK CARD.
 Vérifiez la carte.

CHECK USB CABLE.
 Raccordez un ordinateur.

CONTROL DATA ERROR 
HAS BEEN DETECTED.
  Une erreur a été détectée dans les informations 

de commande.

D ■
DISCONNECT USB CABLE.
  Pour passer d’un mode à un autre, débranchez le 

câble USB.

I ■
 INCOMPATIBLE CARD.
PLEASE CHECK CARD.
  Il se peut que l’enregistrement échoue avec cette 

carte. Vérifiez la carte.

INVALID KEY INPUT
•  S’affiche lorsqu’une touche est utilisée pendant le 

verrouillage des touches. (Page 46)

N ■
 NO CARD
 Aucune carte n’est insérée.

NOW ACCESSING.
PLEASE DO NOT REMOVE CARD.
  La carte est en cours d’accès. Ne la retirez pas.

Affichages d’écran (suite)

Principaux affichages d’avertissement

Les principaux affichages d’avertissement apparaissant sur l’écran du moniteur LCD sont énumérés ci-
dessous. Si un affichage d’avertissement ne figure pas dans cette liste, vérifiez-le attentivement lorsqu’il 
apparaît.
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R ■
REC STOPPED.
NOW WRITING.
  L’enregistrement vidéo a été arrêté. Les données 

sont en cours d’écriture sur la carte.

 REPAIR CLIP?
 Souhaitez-vous réparer les clips maintenant ?

 REC WARNING
IRREGULAR FRM SIG.
•   S’affiche si une anomalie est détectée dans le 

signal reçu par l’enregistreur portable lors de 
l’enregistrement de l’entrée SDI. 
Lorsque le signal d’entrée normal est rétabli, 
l’enregistrement reprend. La « Reprise 
d’enregistrement » (affichage d’avertissement) peut 
être annulée en appuyant sur la touche [REC/PAUSE].

S ■
 SD CARD FORMAT?
YES  NO
  Souhaitez-vous formater la carte mémoire SD maintenant ?

Oui/Non

 SDI INPUT ERROR. 
(OTHER FORMAT)
•  S’affiche lorsque le format du signal d’entrée SDI diffère 

du format d’enregistrement de l’enregistreur portable.

SET DATE AND TIME
 Réglez l’horloge.

T ■
THE CLIP IS PROTECTED. 
PLEASE CANCEL PROTECTION.
   Le clip est protégé. Annulez la protection.

 THE RECORDING IS STOPPED
(OVER THE LIMITATION)
  L’enregistrement s’arrêtera. (Enregistrement sans 

interruption pendant 12 heures)

THE TC MODE IS CHANGED TO "NDF"
  NDF est sélectionné comme réglage de mode TC. (S’affiche 

lorsque [SYSTEM FREQ] est réglé sur [59.9Hz])

THIS BATTERY CANNOT BE USED.
  La batterie actuellement insérée dans 

l’enregistreur portable n’est pas utilisable.

THIS CARD CANNOT RECORD IN VIDEO 
MODE.
  La carte n’est pas utilisable pour l’enregistrement vidéo.

THUMBNAIL DATA ERROR IS DETECTED.
  Une erreur a été détectée dans les informations 

sur l’image miniature.

U ■
UNABLE TO FORMAT.
  Impossible de formater la carte.

W ■
WRITE PROTECT
 La carte est protégée contre l’écriture.

Affichages d’erreur

Les messages suivants s’affichent lorsqu’une erreur se produit sur 
l’enregistreur portable ou la carte mémoire SD. Si éteindre, puis rallumer 
l’appareil ne résout pas le problème, vous pouvez soit changer de carte 
selon les indications affichées, soit vous adresser au lieu d’achat.

C ■
CANNOT RECORD
  S’affiche en cas d’erreur pendant l’enregistrement.

R ■
REC WARNING
  S’affiche en cas d’erreur pendant l’enregistrement. 

Redémarrez l’enregistrement. Si le message s’affiche 
à nouveau, adressez-vous au lieu d’achat.

 •  Éteignez l’appareil si le message continue de s’afficher.
Essayez d’insérer une autre carte mémoire SD si le message 
s’affiche à nouveau après avoir redémarré l’enregistrement.

S ■
SYSTEM ERROR
TURN POWER OFF
  S’affiche en cas d’erreur système. Éteignez, puis 

rallumez l’appareil.
 •  Si l’erreur s’affiche lorsque vous accédez à la carte mémoire 

SD, pour supprimer un clip par exemple, il se peut que celle-
ci soit endommagée. Remplacez-la par une neuve.

 •  Si l’erreur s’affiche lorsque vous réparez la carte 
mémoire SD, utilisez le logiciel de réparation de 
contenu AVCCAM Restorer. (Page 34)

 •  S’affiche lors du retrait du câble de caméra alors que 
l’enregistreur est allumé (avec la tête de caméra 
AG-HCK10G raccordée). Éteignez d’abord 
l’enregistreur, ensuite débranchez le câble de caméra.

Lorsque la tête de caméra est raccordée ■
  S’affiche en cas de détection d’une anomalie lorsque la 

tête de caméra AG-HCK10G (en option) est raccordée 
et l’enregistrement en cours. Rallumez l’enregistreur. 

 FOCUS NG
  TURN POWER OFF (erreur de mise au point)
 PSD NG 
  TURN POWER OFF 

(erreur de détection de tremblement de caméra) 
 ZOOM NG
 TURN POWER OFF (erreur dans le moteur du zoom) 
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Affichages d’écran (suite)

Sélection des éléments d’affichage

Les éléments suivants peuvent être affichés sur l’écran du moniteur LCD si vous les spécifiez pour 
[OTHER DISPLAY] dans le menu de configuration [DISPLAY SETUP] (Page 88).

N° Élément d’affichage
Modes de 

fonctionnement
L’affichage peut être activé 

ou désactivé dans 
[OTHER DISPLAY]SDI CAM PB

1 Affichage du code temporel -

2 Affichage des informations sur le support -

3 Affichage de la capacité du support × -

4 Affichage du facteur de zoom numérique × × -

5 Affichage du format d’enregistrement □
6 Affichage de la fréquence système □
7 Affichage des informations × -

8 Affichage de la fonction d’assistance de mise au point × × -

9 Affichage du contrôle automatique du niveau du microphone × □
10 Affichage de l’horodateur × -

11 Affichage de la date et de l’heure -

12 Affichage de la vitesse de défilement∗ × □
13 Affichage de la vitesse d’obturation × × □
14 Affichage de l’indicateur du niveau audio -

15 Affichage de la barre de mise au point × × -

16 Affichage des fonctions de la caméra × × -

17 Affichage de la commande de diaphragme automatique × × □
18 Affichage du diaphragme × × □
19 Affichage de la position du zoom × × -

20 Affichage de la sortie par SDI × × -

21 Affichage des informations sur la commande de mise au point × × -

22 Affichage d’enregistrement d’index/repère de prise × -

23 Affichage du gain × × □
24 Affichage des informations AWB × × □
25 Affichage du Stabilisateur d’image optique × × □
26 Affichage du verrouillage des touches × -

27 Affichage de la charge restante de la batterie -

28 Affichage de la lecture en boucle × × -

29 Affichage du statut de fonctionnement -

30 Affichage du signal d’entrée × □
31 Affichage de la fonction d’enregistrement × -

32 Affichage du niveau de réglage de la sortie audio/
Affichage du niveau de réglage de l’entrée du microphone -

33 Zone de sécurité × × -

 : Affiché   × : Non affiché  - : Affiché en fonction d’autres réglages  □ : Commutable
∗ Ne s’affiche pas lors du réglage sur 1080/60i (ou 1080/50i).
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Liste de compatibilité entre formats d’enregistrement et de sortie
Les formats d’enregistrement et de sortie sont sélectionnés tel qu’indiqué ci-dessous d’après les réglages 
effectués dans le menu de configuration.

Liste de signaux d’entrée SDI et de sortie SDI/liste de sortie HDMI ■
Réglage du 

signal d’entrée 
SDI et du format 
d’enregistrement

Réglages de l’option
[SDI OUT]

Sortie de la prise HD-SDI 
OUT Sortie de la prise HDMI

Correspondent, ou 
AG-HCK10G est 

raccordé

ON
Sortie HD-SDI 

(Identique au format 
d’enregistrement) Non émis

DOWNCON∗ SD-SDI

OFF Non émis Dépend du
réglage [HDMI OUT SEL]

Ne correspondent pas
ON

Non émis
Non émis

DOWNCON
OFF BLACK

∗  Avec [SDI EE SEL] → [THROUGH] sélectionné dans le menu de configuration [AV OUT SETUP], le 
signal d’entrée est émis tel quel.

Format de sortie HDMI ■
Format 

d’enregistrement
Réglages de l’option

[HDMI OUT SEL]
Résolution du moniteur 

raccordé Sortie de la prise HDMI

1080i

AUTO

1080P
1080i720P

1080i
480P/576P 480/576P

FIX

1080P

1080i
720P
1080i
480P

480P/576P

1080P

480/576P
720P
1080i

480P/576P

720P

AUTO

1080P
720P

720P
1080i 1080i

480P/576P 480P/576P

FIX

1080P

720P
720P
1080i

480P/576P

480P/576P

1080P

480P/576P
720P
1080i

480P/576P



80

Structure du menu de configuration
Menu du mode d’enregistrement (REC)

<Mode SDI> (pendant l’entrée SDI)
REC MENU

RECORDING SETUP REC FORMAT
(Page 84) AUTO REC

TIME STAMP
TC/UB SETUP TC MODE MIC ALC
(Page 86) TCG INT SG

SDI REGEN 
TC PRESET
UB PRESET

AV OUT SETUP SDI OUT REC COUNTER
(Page 87) HDMI OUT SEL OUTPUT OSD

SDI EDH DATE/TIME
SDI EE SEL LEVEL METER
DOWNCON MODE CARD & BATTERY

OTHER DISPLAY
LCD BACKLIGHT
LCD DTL

DISPLAY SETUP LCD SET
(Page 88)

CARD FUNCTIONS CARD FORMAT CARD READ
(Page 89) CARD STATUS RECORD

USER CLIP NAME
CLIP COUNT RESET
META DATA PROP

META DATA META INITIAL SET
(Page 89)

OTHER FUNCTIONS USER
(Page 91) CLOCK SET

TIME ZONE
POWER SAVE
SYSTEM FREQ
SYSTEM INFO
MENU INIT
OPERATION
LCD OPERATION

<Mode CAM> (Lorsque la tête de caméra AG-HCK10G (en option) est raccordée)
REC MENU

CAMERA SETUP SYNCRO SCAN
(Page 82) DETAIL LEVEL

V DETAIL LEVEL
DETAIL CORING
CHROMA LEVEL

RECORDING SETUP REC FORMAT CHROMA PHASE
(Page 84) PREREC MODE COLOR TEMP

TIME STAMP MASTER PED
MIC ALC A.IRIS LEVEL
INT SG DRS

GAMMA
KNEE
MATRIX
SKIN TONE DTL

TC/UB SETUP TC MODE O.I.S.
(Page 86) TCG IRIS

TC PRESET FOCUS
UB PRESET D.ZOOM
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Menu du mode d’enregistrement (REC) (suite)

AV OUT SETUP SDI OUT
(Page 87) HDMI OUT SEL

SDI EDH 
DOWNCON MODE
HP MODE

DISPLAY SETUP (Page 88) ZEBRA
SAFETY ZONE

CARD FUNCTIONS CARD FORMAT FOCUS BAR
(Page 89) CARD STATUS REC COUNTER

OUTPUT OSD
DATE/TIME
LEVEL METER

META DATA CARD READ ZOOM & FOCUS
(Page 89) RECORD CARD & BATTERY

USER CLIP NAME OTHER DISPLAY
CLIP COUNT RESET LCD BACKLIGHT
META DATA PROP LCD DTL 
META INITIAL SET LCD SET 

USER
CLOCK SET
TIME ZONE
POWER SAVE
SYSTEM FREQ
SYSTEM INFO

OTHER FUNCTIONS MENU INIT
(Page 91) OPERATION

LCD OPERATION
CAMERA OPERATION∗

∗ S’affiche uniquement lorsque le AG-HCK10G (en option) est raccordé

Menu du mode de lecture (PB)

PB MENU
PLAY SETUP PB FORMAT
(Page 90) REPEAT PLAY

RESUME PLAY
THUMBNAIL MODE SKIP MODE

THUMBNAIL SETUP INDICATOR
(Page 90) DATA DISPLAY

DATE FORMAT
DELETE
INDEX

OPERATION CLIP PROTECT
(Page 91)

SDI OUT OUTPUT OSD
AV OUT SETUP HDMI OUT SEL DATE/TIME
(Page 87) SDI EDH LEVEL METER 

DOWNCON MODE CARD & BATTERY
OTHER DISPLAY
LCD BACKLIGHT

DISPLAY SETUP LCD SET
(Page 88)

CARD FORMAT USER
CARD FUNCTIONS CARD STATUS CLOCK SET
(Page 89) CLIP PROPERTY TIME ZONE

SYSTEM INFO
OPERATION

OTHER FUNCTIONS LCD OPERATION
(Page 91) CAMERA OPERATION∗

∗ S’affiche uniquement lorsque le AG-HCK10G (en option) est raccordé
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Listes des menus de configuration

Élément Mode 
d’affichage Description des réglages

SYNCRO 
SCAN

CAM Ajuste la vitesse d’obturation du balayage synchronisé utilisé pour filmer les 
images d’un écran de téléviseur, etc.
Les valeurs changeront plus rapidement si vous maintenez enfoncée  ou .

 Avec [SYSTEM FREQ] réglé sur [59.9Hz]
60P/60i :• 

  1/60,0...1/250,0 (Le réglage par défaut est 1/60,0)
30P :• 

  1/30,0…1/48,0…1/250,0
24P :• 

  1/24,0…1/48,0…1/250,0
 Avec [SYSTEM FREQ] réglé sur [50Hz]
50P/50i :• 

  1/50,0...1/250,0 (Le réglage par défaut est 1/50,0)
25P :• 

  1/25,0…1/48,0…1/250,0
DETAIL LEVEL CAM Ajuste le niveau de correction des contours de l’image (dans les sens horizontal 

et vertical).
-7…0…+7

V DETAIL 
LEVEL

CAM Ajuste le niveau de correction des contours dans le sens vertical.
-7…0…+7

DETAIL 
CORING

CAM Ajuste le niveau de réduction des parasites sur le signal de détail.
-7…0…+7
Réglez sur – pour une image plus claire. Les parasites augmentent légèrement.
Réglez sur + pour réduire les parasites.

CHROMA 
LEVEL

CAM Ajuste le niveau chromatique.
-7…0…+7

CHROMA 
PHASE

CAM Règle en détail la phase chromatique.
-7…0…+7

COLOR TEMP CAM Règle en détail la température de couleur.
-7…0…+7

MASTER PED CAM Ajuste le palier principal du noir (niveau de noir de l’image) en tant que base pour 
l’image.
-15…0…+15

A.IRIS LEVEL CAM Règle le niveau de diaphragme automatique souhaité.
-10…0…+10

DRS CAM Sélectionne la fonction DRS (amplificateur de plage dynamique).
Permet l’expansion de la plage dynamique en comprimant le niveau des signaux 
vidéo dans les zones de luminosité élevée qui produisent la surexposition lors de 
la prise de vue normale.
OFF, 1, 2, 3

Plus la valeur du réglage est élevée, plus les zones de luminosité élevée sont • 
comprimées.
Plus la valeur du réglage est élevée, plus il y a de parasites dans les zones • 
plus sombres.

        indique le réglage par défaut.

Si vous modifiez le réglage [SYSTEM FREQ] (Page 92) dans [OTHER FUNCTIONS], les options 
[SYNCRO SCAN] (Page 82), [REC FORMAT] (Page 84) et [HDMI OUT SEL] (Page 87) sont ramenées à 
leurs réglages par défaut.

CAMERA SETUP
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CAMERA SETUP (suite)

Élément Mode 
d’affichage Description des réglages

GAMMA CAM Sélectionne la courbe gamma.
HD NORM : Ce réglage gamma convient à la prise de vue HD (haute définition).
LOW :   Donne une image douce avec une courbe gamma à inclinaison 

légère dans la zone de faible luminosité. Le contraste est accentué.
SD NORM : Il s’agit du réglage vidéo normal, utilisé depuis la série DVX100.
HIGH :    Amplifie la teinte des parties sombres et donne une image plus claire 

avec une courbe gamma à inclinaison prononcée dans la zone de 
faible luminosité. Le contraste est réduit.

B.PRESS :  Rend le contraste plus prononcé que LOW.
CINE-LIKE D :  Utilise une courbe gamma conçue pour créer des images comme 

au cinéma.
CINE-LIKE V :  Utilise une courbe gamma conçue pour créer des images comme 

au cinéma, avec un contraste accentué.
Si vous sélectionnez [CINE-LIKE D] ou [CINE-LIKE V], il est recommandé de • 
régler l’ouverture de l’objectif sur un niveau inférieur au niveau d’image normal 
(environ 1/2) pour obtenir un résultat optimal.

KNEE CAM Pour éviter la surexposition, sélectionnez le niveau de compression (le coude) 
des signaux vidéo d’intensité élevée reçus par le capteur d’image.
AUTO : Règle automatiquement le niveau en fonction des signaux reçus.
LOW : Réglage bas (La compression commence à environ 80 %)
MID : Réglage moyen (La compression commence à environ 90 %)
HIGH : Réglage élevé (La compression commence à environ 100 %)

Non disponible lorsqu’une valeur DRS est réglée ou lorsque [GAMMA] est réglé • 
sur [CINE-LIKE D] ou [CINE-LIKE V].

MATRIX CAM Sélectionne le tableau MATRIX adéquat pour l’expression de couleur désirée 
pendant la prise de vue.
NORM1 : Convient aux prises de vue en plein air ou sous une lampe halogène.
NORM2 : Convient à des couleurs plus lumineuses qu’en mode [NORM1].
FLUO :  Convient à des prises de vue sous des tubes fluorescents en intérieur.
CINE-LIKE : Convient aux images comme au cinéma.

SKIN TONE 
DTL

CAM Ajuste les détails de ton de chair. Sélectionnez [ON] pour réduire les détails de 
ton de chair et adoucir le ton de chair.
ON   OFF

O.I.S. CAM Sélectionne l’utilisation facultative du Stabilisateur d’image optique (OIS).
ON : Le Stabilisateur d’image optique est utilisé.
OFF : Le Stabilisateur d’image optique n’est pas utilisé.

IRIS CAM Sélectionne la méthode de réglage pour la fonction de diaphragme.
AUTO1 :   Ajuste automatiquement le diaphragme, le gain et la vitesse 

d’obturation selon la source lumineuse pour une luminosité optimale.
AUTO2 :   Ajuste automatiquement le diaphragme et le gain selon la source 

lumineuse pour une luminosité optimale.
MANUAL : Permet le réglage manuel.

FOCUS CAM Sélectionne la méthode de réglage pour la fonction de mise au point.
AUTO :  Effectue automatiquement la mise au point.
MANUAL : Permet le réglage manuel.

D.ZOOM CAM Règle le zoom numérique.
OFF : Le zoom numérique n’est pas utilisé.
×2 :  Utilise le zoom numérique ×2.
×5 :  Utilise le zoom numérique ×5.
×10 : Utilise le zoom numérique ×10.

        indique le réglage par défaut.
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Listes des menus de configuration (suite)

RECORDING SETUP 

Le contenu sélectionné sous [RECORDING SETUP] est réglé pour chaque mode séparément. 

Élément Mode 
d’affichage Description des réglages

REC FORMAT SDI/CAM Sélectionne le format d’enregistrement.

  Avec [SYSTEM FREQ] 
réglé sur [59.9Hz]

PH 1080/60i
PH 1080/30P∗
PH 1080/24P∗
PH 720/60P
PH 720/30P∗
PH 720/24P∗
HA 1080/60i
HG 1080/60i
HE 1080/60i

  Avec [SYSTEM FREQ] 
réglé sur [50Hz]

PH 1080/50i
PH 1080/25P∗
PH 720/50P
PH 720/25P∗
HA 1080/50i
HG 1080/50i
HE 1080/50i

∗ Uniquement disponible en mode CAM.
PH 1080/24P et PH 720/24P représentent l’enregistrement natif.• 

PREREC 
MODE

CAM Sélectionne l’utilisation ou non de la fonction PRE REC. (Page 49)
ON   OFF

Avec [ON] sélectionné, [TCG] dans le menu de configuration [TC/UB SETUP] • 
est réglé sur [FREE RUN].  

AUTO REC SDI Sélectionne l’enregistrement et l’arrêt automatiques ou non selon le signal reçu 
depuis un caméscope raccordé à la prise HD-SDI.
OFF :  Pas d’enregistrement ou d’arrêt automatique.
TYPE1 :   Enregistrement et arrêt automatiques selon le repère d’enregistrement 

dans les informations LTC annexées au signal HD-SDI.
TYPE2 :   Enregistrement et arrêt automatiques selon le repère d’enregistrement 

dans les informations S-VITC annexées au signal HD-SDI.
TYPE3 :   À régler lors de l’utilisation d’un caméscope d’un autre fabricant 

que Panasonic.
Pour savoir si sélectionner TYPE1 ou TYPE2, voir « Formats d’enregistrement • 
et repères d’enregistrement des caméscopes Panasonic ». (Page 85)
Visitez le site Web suivant pour connaître les appareils dont la compatibilité • 
avec le TYPE3 a été confirmée. 
http://panasonic.biz/sav/autorec_e
Il se peut que l’entrée et l’enregistrement ne soient pas synchronisés dans les • 
cas où l’intervalle d’enregistrement/arrêt est trop court (moins d’une seconde) 
ou lorsque les signaux d’entrée sont perturbés.
Si vous sélectionnez un autre réglage que [OFF], l’enregistreur doit être sous • 
tension et le caméscope raccordé en mode de pause d’enregistrement.

TIME STAMP SDI/CAM Règle la superposition ou non des informations de date et heure sur les images enregistrées.
ON : Les informations réglées dans [DATE/TIME] sont superposées.
OFF : Les informations réglées dans [DATE/TIME] ne sont pas superposées.

MIC ALC SDI/CAM Spécifie s’il faut activer ou non la commande automatique du niveau  du son reçu 
par le microphone.
ON  OFF
Réglez-la sur [ON] pour réduire la distorsion audio à des niveaux d’entrée élevés.
Pour ajuster le niveau d’enregistrement des signaux audio (non lié à ce réglage), 
appuyez sur la touche [AUDIO MON/ADV] tout en enfonçant la touche [SHIFT/EXEC].

INT SG SDI/CAM Permute le signal d’enregistrement sur le signal interne.
ON : Barre de couleur interne
OFF : Signal d’entrée externe

        indique le réglage par défaut.
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RECORDING SETUP (suite)
Formats d’enregistrement et repères d’enregistrement des caméscopes Panasonic

Modèle Format d’enregistrement Type de repère 
d’enregistrement Remarques

AJ-HDC27F, H 720/24p sur 60p TYPE1 -
AJ-HDX400, A 1080/59,94i -∗ Il est possible de permuter 

entre TYPE1 et TYPE2.
Pour en savoir plus sur 
le fonctionnement, voir 
le mode d’emploi du 
caméscope Panasonic.

AJ-HDX400E

1080/50i -∗

1080/25p sur 50i -∗

AJ-HDX900

720/59,94p TYPE1

-

720/23,98p sur 59,94p TYPE1
720/29,97p sur 59,94p TYPE1
1080/59,94i -∗

1080/23,98p sur 59,94i TYPE2
1080/29,97p sur 59,94i -∗

1080/50i -∗

1080/25p sur 50i -∗

720/50p TYPE1
720/25p sur 50p TYPE1

AJ-HPX2100
AJ-HPX3000

720p TYPE1, 2
1080i TYPE2

AG-HPX555
AJ-HPX2700
AJ-HPX3700
AG-HPX175
AG-HPX305

720p
1080i TYPE1, 2

∗  Dans le réglage initial, le repère d’enregistrement n’est pas superposé sur le signal HD-SDI. 
Si les informations UB (LTC) ou VITC (S-VITC) du caméscope raccordé sont réglées sur la vitesse de 
défilement, elles seront superposées au signal HD-SDI. Voir le mode d’emploi du caméscope Panasonic pour en 
savoir plus. 
Si le format d’enregistrement est 1080i et que le type de repère d’enregistrement est réglé sur [TYPE1], placez • 
[UB MODE] sur [FR] (vitesse de défilement) dans les réglages du menu du dispositif de sortie. (La valeur initiale 
est [FR]) 
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Listes des menus de configuration (suite)

TC/UB SETUP
Le contenu sélectionné sous [TC/UB SETUP] est réglé pour chaque mode séparément. 

Élément Mode 
d’affichage Description des réglages

TC MODE
(Ne s’affiche 
pas lorsque 
[SYSTEM 
FREQ] est réglé 
sur [50Hz])

SDI/CAM Sélectionne le mode de correction du code temporel lorsque le code temporel du 
générateur interne de codes temporels est enregistré.
DF :  Utilise le mode de temps réel.
NDF : Utilise le mode de temps non réel.

[TC MODE] est automatiquement réglé sur [NDF] lorsque vous réglez la vitesse • 
de défilement du format d’enregistrement sur 24P. (Uniquement avec [SYSTEM 
FREQ] réglé sur [59.9Hz])

TCG SDI/CAM Règle le mode de fonctionnement dans lequel le code temporel du générateur 
interne de codes temporels avance.
FREE RUN :  Le code temporel avance indépendamment du mode de 

fonctionnement. 
Une légère erreur de temps peut se produire lors du passage 
au mode PB si la vitesse de défilement est réglée sur 24P. 
(Uniquement avec [SYSTEM FREQ] réglé sur [59.9Hz])

REC RUN : Le code temporel avance pendant la prise de vue.
Avec [PREREC MODE] → [ON] dans le menu de configuration [RECORDING • 
SETUP] sélectionné, [FREE RUN] est automatiquement réglé.

SDI REGEN SDI Sélectionne les valeurs TC et UB enregistrées.
ON : Enregistre les valeurs dans la plage S-LTC de l’entrée HD-SDI.
OFF : Enregistre les valeurs TC et UB internes.
Avec [ON] réglé, les conditions suivantes s’appliquent :

Les réglages [TC MODE], [TCG], [TC PRESET] et [UB PRESET] ne sont pas • 
modifiables.
Lorsque des données TC sont reçues par les signaux d’entrée HD-SDI, • 
l’affichage noir et blanc de TC ou UB est inversé.
Lorsque le format ne correspond pas, qu’il n’y a pas de données d’entrée ou • 
que les données TC ne peuvent pas être reçues, le code temporel TC (FREE 
RUN) et les informations sur l’utilisateur UB internes sont enregistrés.

TC PRESET SDI/CAM Règle la valeur initiale du code temporel enregistré.
YES   NO

Réglez la valeur d’image sur 0 ou sur un multiple de 4 si la vitesse de • 
défilement du format d’enregistrement est réglée sur 24P. Si une autre valeur 
est réglée, le code temporel enregistré ne correspondra pas. (Uniquement avec 
[SYSTEM FREQ] réglé sur [59.9Hz])

UB PRESET SDI/CAM Règle les informations sur l’utilisateur.
YES   NO

        indique le réglage par défaut.



M
en

us

87

 

AV OUT SETUP

Élément Mode 
d’affichage Description des réglages

SDI OUT SDI/CAM
PB

Sélectionne le format vidéo de sortie de la prise SDI OUT.
ON :     Vidéo émise dans le format d’enregistrement.
DOWNCON : Vidéo émise dans le format abaissé à la fréquence intermédiaire.
OFF :    Vidéo non émise depuis la prise SDI OUT. (Mode de sortie HDMI)

HDMI OUT SEL SDI/CAM
PB

Sélectionne le format vidéo de sortie de la prise HDMI OUT.
AUTO :  Détermine automatiquement la résolution de sortie sur la base des 

informations du téléviseur ou moniteur raccordé.
FIX :  Fixe la sortie sur la résolution enregistrée.

(Sortie en mode entrelacé 1080 ou progressif 720)
480P (Avec [SYSTEM FREQ] réglé sur [59.9Hz]) :
Sortie en mode progressif 480.
576P (Avec [SYSTEM FREQ] réglé sur [50Hz]) : 
Sortie en mode progressif 576.

SDI EDH SDI/CAM
PB

Sélectionne la superposition EDH (Gestion de détection des erreurs) ou non 
pendant la sortie SD-SDI.
ON : Superpose EDH.
OFF : Ne superpose pas EDH.

SDI EE SEL SDI Permute la sortie depuis la prise SDI OUT.
NORMAL :  Données émises dans le format d’enregistrement. Ce réglage 

convient à la sortie sur moniteur, comme un affichage OSD.
THROUGH :  Données d’entrées émises telles quelles. Les informations sur le 

dispositif (telles que l’affichage OSD) ne seront pas émises. 
DOWNCON 
MODE

SDI/CAM
PB

Permute le mode de sortie à conversion descendante pendant la sortie SDI.
SIDE CROP :  Rogne les bords droit et gauche de l’image pour un format 

d’image 4:3.
LETTER BOX :  Ajoute des bandes noires en haut et en bas de l’image pour 

afficher des images 16:9 sur un écran 4:3.
SQUEEZE :   Comprime les images 16:9 horizontalement pour les afficher 

sur un écran 4:3.
HP MODE CAM Permute la sortie du casque.

LIVE :   Le son reçu depuis le microphone est émis tel quel. Sélectionnez 
ce réglage lorsque les retards de son sont gênants.

RECORDING :  Le son est émis dans les conditions d’enregistrement (l’audio est 
synchronisé avec la vidéo).

        indique le réglage par défaut.
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Listes des menus de configuration (suite)

DISPLAY SETUP

Élément Mode 
d’affichage Description des réglages

ZEBRA CAM Règle le niveau des motifs à zébrures affichés sur l’écran du moniteur LCD.
OFF, 105%, 100%, 95%, 90%, 85%, 80%, 75%, 70%, 65%, 60%, 55%, 50%

SAFETY ZONE CAM Règle la méthode d’affichage pour la zone de sécurité. (Page 75)
90%, 4:3, OFF

FOCUS BAR CAM Règle l’affichage ou non de la barre d’assistance de mise au point.
ON   OFF
Sélectionnez [ON] pour afficher la barre d’assistance de mise au point. 

REC COUNTER SDI/CAM Sélectionne le fonctionnement du compteur pendant l’enregistrement.
TOTAL : Le décompte continue jusqu’à la réinitialisation du compteur.
CLIP :  Le compteur est réinitialisé au début de l’enregistrement pour compter 

la durée d’enregistrement de chaque clip.
En mode PB, l’option CLIP est toujours sélectionnée.• 

OUTPUT OSD SDI/CAM
PB

ON   OFF
Sélectionnez [ON] pour émettre les informations affichées sur l’écran du moniteur 
LCD avec la vidéo en tant que signal de sortie vidéo.

DATE/TIME SDI/CAM
PB

Sélectionne la date et l’heure à afficher sur le moniteur LCD ou la surimpression 
et sortie sur la vidéo.
TIME : Affiche/émet l’heure.
DATE : Affiche/émet la date.
TIME & DATE :  Affiche/émet la date et l’heure.
OFF : N’affiche/émet pas la date et l’heure.

LEVEL METER SDI/CAM
PB

Règle l’affichage ou non de l’indicateur du niveau audio.
ON   OFF

ZOOM & 
FOCUS

CAM Règle l’affichage ou non de la valeur du zoom et de la valeur de la mise au point.
ON   OFF

CARD & 
BATTERY

SDI/CAM
PB

Règle l’affichage ou non de la capacité restante de la carte mémoire SD et la 
charge restante de la batterie.
ON   OFF

OTHER 
DISPLAY

SDI/CAM
PB

Règle la quantité d’informations à afficher sur l’écran du moniteur LCD. (Page 78)
ON   OFF

LCD 
BACKLIGHT

SDI/CAM
PB

Ajuste le rétroéclairage du moniteur LCD. Réglez sur [HIGH] pour un 
rétroéclairage plus clair.
LOW   NORMAL   HIGH

LCD DTL SDI/CAM Accentue les contours de la vidéo affichée sur l’écran du moniteur LCD.
ON   OFF

LCD SET SDI/CAM
PB

Règle le moniteur LCD. (Page 32)
LCD COLOR LEVEL :  Ajuste la densité de couleur de l’écran.
LCD BRIGHTNESS :  Ajuste la luminosité de l’écran.
LCD CONTRAST :  Ajuste le contraste de l’écran.

        indique le réglage par défaut.



M
en

us

89

 

CARD FUNCTIONS

Élément Mode 
d’affichage Description des réglages

CARD 
FORMAT

SDI/CAM
PB

Formate la carte mémoire SD.
YES   NO

CARD STATUS SDI/CAM
PB

Indique le statut de la carte mémoire SD.
YES   NO

CLIP 
PROPERTY

PB Affiche les informations sur le clip sélectionné.
YES   NO

META DATA

Élément Mode 
d’affichage Description des réglages

CARD READ SDI/CAM Les métadonnées enregistrées sur la carte mémoire SD sont chargées sur 
l’enregistreur portable.
YES   NO

«NO FILE» s’affiche lorsqu’aucune métadonnée n’est enregistrée sur la carte • 
mémoire SD.

RECORD SDI/CAM Règle l’enregistrement simultané ou non sur la carte mémoire SD des 
métadonnées à charger sur l’enregistreur portable.
ON : Enregistre simultanément.
OFF : N’enregistre pas simultanément.

USER CLIP 
NAME

SDI/CAM Sélectionne les données à enregistrer en tant que USER CLIP NAME.
TYPE1 :  Métadonnées téléchargées
TYPE2 :  Métadonnées téléchargées + valeur COUNT
Le nom du clip de l’utilisateur est le même que le CLIP NAME en l’absence de 
données téléchargées.

CLIP COUNT 
RESET

SDI/CAM Ramène la valeur COUNT à 1.
YES   NO

META DATA 
PROP

SDI/CAM Affiche les métadonnées enregistrées sur l’enregistreur portable.
YES   NO

META INITIAL 
SET

SDI/CAM Initialise les métadonnées enregistrées sur l’enregistreur portable.
Tous les réglages, [RECORD] compris, sont effacés.
YES   NO

Les métadonnées ne sont pas initialisées même lorsque les menus de • 
configuration sont ramenés à leurs réglages par défaut. (Page 30)

         indique le réglage par défaut.
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Listes des menus de configuration (suite)

PLAY SETUP

Élément Mode 
d’affichage Description des réglages

PB FORMAT PB Règle le format de lecture.
 Avec [SYSTEM FREQ] réglé sur [59.9Hz]

1080/60i (30P), 1080/24P, 720/60P (30P), 720/24P
 Avec [SYSTEM FREQ] réglé sur [50Hz]

1080/50i (25P), 720/50P (25P)
Le réglage [REC FORMAT] en mode SDI/CAM avant de passer en mode PB • 
devient la valeur initiale de [PB FORMAT].

REPEAT PLAY PB ON   OFF
Avec [ON] sélectionné, les clips lisibles sont lus de manière répétée.

RESUME PLAY PB ON   OFF
Avec [ON] sélectionné, la lecture reprend depuis la position vidéo sur laquelle la 
lecture du clip s’est arrêtée.

SKIP MODE PB Sélectionne la position de début pour la lecture par recherche après une pause.
CLIP :   Avance au début du clip.
CLIP & INDEX : Avance au début du clip ou de l'index.

THUMBNAIL SETUP

Élément Mode 
d’affichage Description des réglages

THUMBNAIL 
MODE

PB Sélectionne la méthode d’affichage des images miniatures.
ALL :    Tous les clips s’affichent.
SAME FORMAT :   Les clips dont le format est identique au format 

d’enregistrement sélectionné s’affichent.
MARKER :     Les clips qui contiennent des repères de prise s’affichent.
INDEX :    Les clips qui contiennent des index s’affichent.

INDICATOR PB Règle l’affichage ou non des indicateurs.
ON : Affichés
OFF : Non affichés

DATA DISPLAY PB Sélectionne les informations qui s’afficheront dans la zone d’affichage du temps 
du clip.
TC :    Code temporel
UB :   Informations sur l’utilisateur
TIME :   Heure de prise de vue
DATE :   Date de prise de vue
DATE & TIME : Date et heure de prise de vue

DATE FORMAT PB Sélectionne le format d’affichage de la date du clip apparaissant lorsque [DATA 
DISPLAY] → [DATE] est sélectionné.
(AG-HMR10P)    (AG-HMR10E)
Y-M-D : année/mois/jour  Y-M-D : année/mois/jour
M-D-Y : mois/jour/année  M-D-Y : mois/jour/année
D-M-Y : jour/mois/année  D-M-Y : jour/mois/année

        indique le réglage par défaut.
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OPERATION

Élément Mode 
d’affichage Description des réglages

DELETE PB Efface les clips.
ALL CLIPS : Tous les clips sont effacés.
SELECT :  Seuls les clips sélectionnés sont effacés. Appuyez sur la 

touche [SHIFT/EXEC], puis sélectionnez [YES] pour procéder à 
l’effacement.

NO :  Pour revenir à l’écran précédent.
Les clips pour lesquels [CLIP PROTECT] est spécifié ne peuvent pas être effacés.• 

INDEX PB Ajoute ou supprime un index de clip.
YES : Ajoute ou supprime un index.
NO : Pour revenir à l’écran précédent.

CLIP PROTECT PB Protège les clips contre un effacement accidentel.
YES : Active ou désactive la protection des clips.
NO :  Pour revenir à l’écran précédent.

Le formatage d’une carte mémoire SD (Page 34) supprime tous les clips même • 
s’ils sont protégés.

OTHER FUNCTIONS

Élément Mode 
d’affichage Description des réglages

USER SDI/CAM
PB

Règle la fonction attribuée à la touche [USER]. (Page 41)
INH :   Aucune attribution.
REC CHECK∗1 :  Sert à vérifier les 2 dernières secondes de la vidéo et de 

l’audio filmés juste avant.
SPOTLIGHT∗1 :  Active ou désactive la commande de diaphragme automatique 

pour le spot lumineux.
BACKLIGHT∗1 :  Règle la commande de diaphragme automatique pour la 

compensation de contre-jour.
ATW LOCK∗1 :  Fixe la valeur de la balance des blancs lorsque vous appuyez 

sur la touche avec ATW réglé.
LCD DTL :   Accentue les contours de la vidéo affichée sur l'écran du 

moniteur LCD.
LCD REVERSE :  Pendant que la touche est enfoncée, inverse l’image affichée 

sur l’écran du moniteur LCD dans les sens horizontal et 
vertical.

INDEX :   Ajoute un index.
SHOT MARK∗2 : Ajoute un repère de prise.
LAST CLIP :  Efface le dernier clip enregistré.
COUNTER∗2 :  Permute l’affichage du compteur. (Appuyez sur la touche 

pendant au moins 2 secondes durant l’affichage du compteur 
pour le réinitialiser.)

∗1 Réglage uniquement disponible en mode CAM.
∗2 En mode PB, seuls [SHOT MARK] et [COUNTER] sont activés.

Le contenu sélectionné sous [USER] est réglé pour chaque mode séparément. • 
CLOCK SET SDI/CAM

PB
Règle la date et l’heure. (Page 31)

        indique le réglage par défaut.

(Suite page suivante)
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Listes des menus de configuration (suite)

OTHER FUNCTIONS (suite)

Élément Mode 
d’affichage Description des réglages

TIME ZONE SDI/CAM
PB

Règle l’heure par incréments de 30 minutes par rapport à GMT, de -12:00 à 
+13:00. (Voir le tableau ci-dessous.)
+00:00

Décalage 
horaire Emplacement Décalage 

horaire Emplacement

+ 00:00 Greenwich – 00:30
– 01:00 Les Açores – 01:30
– 02:00 Médio-atlantique – 02:30
– 03:00 Buenos Aires – 03:30 Terre-Neuve
– 04:00 Halifax – 04:30
– 05:00 New York – 05:30
– 06:00 Chicago – 06:30
– 07:00 Denver – 07:30
– 08:00 Los Angeles – 08:30
– 09:00 Alaska – 09:30 Îles Marquises
– 10:00 Hawaï – 10:30
– 11:00 Atoll de Midway – 11:30
– 12:00 Kwajalein + 12:30
+ 13:00 + 11:30 Île Norfolk
+ 12:00 Nouvelle-Zélande + 10:30 Île Lord Howe
+ 11:00 Îles Salomon + 09:30 Darwin
+ 10:00 Guam + 08:30
+ 09:00 Tokyo + 07:30
+ 08:00 Pékin + 06:30 Rangoon
+ 07:00 Bangkok + 05:30 Bombay
+ 06:00 Dhaka + 04:30 Kaboul
+ 05:00 Islamabad + 03:30 Téhéran
+ 04:00 Abou Dhabi + 02:30
+ 03:00 Moscou + 01:30
+ 02:00 Europe de l’Est + 00:30
+ 01:00 Europe Centrale

POWER SAVE SDI/CAM Sélectionne l’utilisation ou non du mode d’économie d’énergie si vous n’avez 
opéré aucune des touches    et , ainsi que les touches [ENTER], 
[MENU], [AUDIO MON/ADV], [USER], [REC/PAUSE] et [SHIF/EXEC] depuis 
environ 5 minutes alors qu’une carte mémoire SD est insérée en mode SDI/CAM.
ON : L’enregistreur portable est mis hors tension.
OFF : L’enregistreur portable n’est pas mis hors tension.

Même avec [ON] sélectionné, l’enregistreur portable n’est pas mis hors tension • 
si aucune carte mémoire SD n’est insérée, s’il est en mode PB ou PC, ou si 
l’adaptateur secteur est branché.

SYSTEM FREQ SDI/CAM Change de fréquence système.
(AG-HMR10P)
59.9Hz : Règle la fréquence système sur 59,94 Hz.
50Hz : Règle la fréquence système sur 50 Hz.
(AG-HMR10E)
59.9Hz : Règle la fréquence système sur 59,94 Hz.
50Hz : Règle la fréquence système sur 50 Hz.

Après avoir changé de fréquence système, éteignez l’enregistreur portable, • 
puis rallumez-le pour activer le nouveau réglage.

        indique le réglage par défaut.
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OTHER FUNCTIONS (suite)

Élément Mode 
d’affichage Description des réglages

SYSTEM INFO SDI/CAM
PB

Affiche la version du système de l’enregistreur portable.

MENU INIT SDI/CAM Ramène les options du menu à leurs réglages par défaut.
Même lorsque les menus de configuration sont initialisés, [TIME ZONE] ne • 
revient pas à son réglage d’usine.

OPERATION SDI/CAM
PB

Affiche la durée de fonctionnement (sous la forme d’un nombre à 5 chiffres) de 
l’enregistreur portable.

LCD 
OPERATION

SDI/CAM
PB

Affiche la durée de fonctionnement (sous la forme d’un nombre à 5 chiffres) du 
moniteur LCD de l’enregistreur portable.

CAMERA 
OPERATION

CAM
PB

Affiche la durée de fonctionnement (sous la forme d’un nombre à 5 chiffres) de la 
tête de caméra AG-HCK10G raccordée.
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Guide de dépannage
Alimentation
Il n’y a pas d’alimentation. Assurez-vous que la pile est bien insérée ou que l’adaptateur • 

secteur est bien branché.
Vérifiez de nouveau les connexions.

P25

L’appareil s’éteint sans 
raison particulière.

Pour éviter que la batterie ne s’épuise inutilement, l’enregistreur • 
portable s’éteint de lui-même s’il est laissé plus de 5 minutes en 
mode de pause d’enregistrement.
Vérifiez [POWER SAVE] dans le menu de configuration [OTHER FUNCTIONS].

P92

La caméra s’éteint juste 
après s’être allumée.

Il se peut que la pile soit épuisée.• 
Si l’affichage de la charge restante de la pile clignote ou si  
apparaît, la pile est épuisée. 
Rechargez la pile ou remplacez-la par une pile complètement chargée.

P24

Pile
La pile s’épuise rapidement. Assurez-vous que la pile est complètement chargée.• 

Laissez-la se charger jusqu’à ce que le témoin CHARGE de 
l’adaptateur secteur s’éteigne.
Utilisez-vous la pile dans un emplacement froid ?• 
La température ambiante affecte la pile. Son temps de 
fonctionnement diminue à basse température.
Il se peut que la pile ait atteint la fin de sa durée de service. Il n’est • 
alors plus possible de charger la pile. La durée de service de la 
pile varie suivant les conditions d’utilisation. Si la pile s’épuise 
rapidement même après avoir été chargée correctement, cela 
signifie qu’elle a atteint la fin de sa durée de service.

P23

Il n’est pas possible de 
charger la pile.

Il n’est pas possible de charger la pile si le cordon c.c. est branché. • 
Débranchez-le.

P23

La charge restante de 
la pile ne s’affiche pas 
correctement.

L’affichage de la charge restante de la pile n’est présenté qu’à • 
titre indicatif. Pour vous assurer que la charge restante de la 
pile s’affiche correctement, attendez toujours que la pile soit 
complètement épuisée avant de la recharger, et rechargez-la 
complètement. (Il se peut que la charge restante de la pile ne 
s’affiche toujours pas correctement si elle a été utilisée sur une 
période prolongée à température élevée ou basse, ou si elle a été 
rechargée un très grand nombre de fois.)

—

Prise de vue
Impossible de démarrer la 
prise de vue.

Assurez-vous que l’appareil est sous tension.• P26

Mise au point automatique 
impossible.

Vérifiez que l’appareil n’est pas en mode de mise au point manuelle.• 
Avec le mode autofocus, la mise au point est automatique.
Il se peut que vous filmiez une scène où il est difficile d’effectuer • 
la mise au point sur le sujet en mode autofocus. Le cas échéant, 
utilisez le mode de mise au point manuelle.
La mise au point sur le sujet peut s’avérer difficile lorsque 

vous filmez à la fois des objets proches et distants ; ·
vous filmez à travers une fenêtre sale ; ·
vous filmez dans un endroit sombre ; ·
des objets étincelants ou brillants entourent le sujet ; ·
le sujet se déplace rapidement ; ·
vous filmez une scène faiblement contrastée. ·

P50, 83

Impossible de mettre au 
point pendant le zoom. 

Il arrive quelquefois que lorsque la commande de mise au point se trouve dans • 
la plage macro, le zoom est placé sur l’extrémité grand-angle ou téléobjectif, et 
la caméra ne peut pas effectuer la mise au point pendant le zoom.

P74
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Enregistrement
Impossible d’enregistrer 
même si la carte 
mémoire SD est insérée 
correctement.

Le taquet de protection contre l’écriture de la carte mémoire SD • 
est-il placé sur « LOCK » ? Il n’est pas possible d’enregistrer sur la 
carte si le taquet est placé sur « LOCK ».
Reste-t-il très peu de mémoire disponible sur la carte mémoire • 
SD ? Sauvegardez le contenu sur un autre support et supprimez 
les données inutiles de la carte, ou utilisez une nouvelle carte.
La carte mémoire SD a-t-elle été correctement formatée ? Ou bien, • 
la carte a-t-elle été formatée dans un format incompatible avec cet 
appareil ? Reformatez la carte sur cet appareil.
Il n’est pas possible d’utiliser les cartes mémoire SD de 8 Mo à • 
16 Mo.

P33

P34

P16

L’enregistrement s’arrête 
de lui-même.

La carte mémoire SD est-elle compatible avec l’utilisation pour • 
l’enregistrement vidéo ?
Utilisez toujours une carte mémoire SD compatible avec l’utilisation 
pour l’enregistrement vidéo.

P16

Édition
Impossible de lire les 
données sur la carte 
mémoire SD.

Assurez-vous que la carte mémoire SD est bien formatée.• 
Si elle ne l’est pas, formatez la carte sur l’appareil.

P34

Impossible d’effectuer 
l’édition non linéaire.

Vérifiez les spécifications techniques de l’ordinateur et du câble de • 
connexion.

P70

Affichages
Il y a un problème d’affichage 
du code temporel.

Il se peut que l’affichage du code temporel n’enregistre pas un • 
compte normal si le clip est lu en mode de ralenti vers l’arrière. 
Cela est normal.

—

Lecture
Lecture impossible même 
en appuyant sur la touche 
[ENTER].

Assurez-vous que le mode REC n’est pas sélectionné.• 
Appuyez sur la touche [MODE] pour passer en mode PB.

P58

Des parasites en forme de 
mosaïque apparaissent 
lorsque je fais une 
recherche ou une relecture 
de clip.

Les parasites sont inhérents à la technologie vidéo numérique. • 
Cela est normal.

—

Les images n’apparaissent 
pas sur le téléviseur même 
après avoir raccordé 
correctement l’enregistreur.

Vérifiez que le sélecteur d’entrée sur le téléviseur est correctement • 
réglé. Lisez attentivement le mode d’emploi du téléviseur et 
sélectionnez le bon connecteur d’entrée vidéo pour l’enregistreur.

—

Aucun son n’est émis 
du haut-parleur de 
l’enregistreur.

Vous avez peut-être trop baissé la commande de volume de • 
l’enregistreur.
Ajustez le volume sonore à l’aide de la touche + [AUDIO MON/ADV].

P68

(Suite page suivante)
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Connexion PC
L’ordinateur ne reconnaît 
pas l’enregistreur lors 
d’une connexion par câble 
USB.

Vérifiez l’environnement de l’ordinateur.• 
Le mode de fonctionnement de l’enregistreur est-il correctement • 
réglé ? L’enregistreur n’est pas reconnu lorsqu’il est en mode REC 
ou PB. Placez l’enregistreur en mode PC.
Si l’ordinateur a plusieurs bornes USB, essayez en connectant • 
l’enregistreur à une autre borne USB.
Éteignez et rallumez l’enregistreur, puis rebranchez le câble de • 
connexion USB.

P71

Un message d’erreur 
apparaît sur l’ordinateur 
lorsque le câble de 
connexion USB est 
déconnecté.

Suivez toujours les instructions expliquant comment retirer • 
en sécurité un périphérique de votre ordinateur lorsque vous 
débranchez le câble USB.

—

Carte mémoire SD
Les images enregistrées 
sur la carte mémoire SD 
apparaissent étranges.

Il se peut que la carte soit altérée. Les données peuvent • 
être altérées par l’électricité statique et par les ondes 
électromagnétiques. Sauvegardez toujours les données 
importantes sur un ordinateur ou autre support de stockage.

—

Impossible d’utiliser la 
carte mémoire SD même 
après le formatage.

Il peut s’agir d’une défaillance de l’enregistreur ou de la carte • 
mémoire SD. Adressez-vous au revendeur. Utilisez toujours 
uniquement des cartes mémoire SD de 512 Mo à 32 Go avec cet 
enregistreur.

—

La caméra ne reconnaît pas 
la carte mémoire SD même 
si elle est bien insérée.

La carte mémoire SD insérée a-t-elle été formatée initialement sur • 
un ordinateur ? Utilisez toujours cet enregistreur pour formater 
des cartes mémoire SD. Sachez que, lorsqu’une carte mémoire 
SD est formatée, toutes les données enregistrées sur la carte sont 
effacées et ne sont pas récupérables.

P34

La carte mémoire SD n’est 
pas reconnue lors de son 
insertion dans d’autres 
appareils.

Assurez-vous que l’appareil en question est compatible avec la • 
capacité ou le type de carte mémoire (SD ou SDHC) utilisée. 
Pour des informations plus détaillées, reportez-vous au mode 
d’emploi de l’appareil en question.

P16

Guide de dépannage (suite)
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Il se peut que la transition entre les clips ne soit pas toujours fluide lors de la lecture successive de plusieurs clips.
La lecture vidéo peut s’interrompre momentanément lors de la lecture successive de plusieurs clips dans des 
conditions telles que celles décrites ci-dessous.

Mélange de formats d’enregistrement différents ■
 Mode d’enregistrement = mode PH
 Format de lecture = 1080/60i(30P) ou 1080/50i(25P)

Format d’enregistrement
PH 1080/60i

ou
PH 1080/50i

Format d’enregistrement
PH 1080/60i

ou 
PH 1080/50i

Format d’enregistrement
PH 1080/60i

ou
PH 1080/50i

La lecture est fluide. Le clip n’est pas lu car il 
est de format différent.

La lecture vidéo 
s’interrompt 
momentanément pendant 
la transition entre les clips.

Format d’enregistrement
PH 720/60P

ou
PH 720/50i

Mélange de modes d’enregistrement différents ■
 Format d’enregistrement = 1080/60i ou 1080/50i
 Format de lecture = 1080/60i(30P) ou 1080/50i(25P)

La lecture vidéo s’interrompt momentanément pendant la transition 
entre les clips.

La lecture est fluide lors du passage 
du mode HA au mode HG, ou du mode 
HG au mode HA.

Format d’enregistrement
HA 1080/60i

ou
HA 1080/50i

Format d’enregistrement
HG 1080/60i

ou
HG 1080/50i

Format d’enregistrement
HE 1080/60i

ou
HE 1080/50i

Format d’enregistrement
HA 1080/60i

ou
HA 1080/50i

Format d’enregistrement 
PH 1080/60i

ou
PH 1080/50i

Certains clips ont été enregistrés à l’aide de la fonction PRE REC ■
Enregistrement 

PRE REC
Enregistrement 

normal

La lecture vidéo s’interrompt momentanément pendant la transition 
entre les clips.

La lecture est fluide lors de la transition 
entre un clip enregistré en PRE REC 
et un clip enregistré normalement.

Enregistrement 
PRE REC

Enregistrement 
normal

Certains clips ont une durée d’enregistrement inférieure à 3 secondes ■
La durée d’enregistrement 
est supérieure à 3 secondes

La lecture est fluide. La lecture vidéo s’interrompt momentanément 
pendant la transition entre les clips.

La durée d’enregistrement 
est supérieure à 3 secondes

La durée d’enregistrement 
est inférieure à 3 secondes
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Pour en savoir plus sur la mise à jour de l’enregistreur portable, consultez la page d’assistance du site 
Web suivant :

https://eww.pavc.panasonic.co.jp/pro-av/

Nettoyage
Pour nettoyer, n’utilisez ni benzène ni diluant.

L’utilisation de benzène ou de diluant pour peinture peut déformer l’enregistreur et/ou décoller son • 
revêtement.
Avant de procéder à l’entretien, retirez la batterie ou débranchez le cordon secteur de la prise de • 
courant.
Utilisez un chiffon doux et propre pour essuyer l’enregistreur. Pour ôter les saletés tenaces, passez un • 
chiffon imbibé de détergent à vaisselle dilué dans l’eau, sur l’enregistreur, puis essuyez avec un chiffon 
sec pour enlever toute trace d’humidité.

Précautions à prendre pour le rangement
Avant de ranger l’enregistreur, retirez à la fois la 
carte mémoire SD et la batterie.
Rangez tous ces accessoires dans un 
emplacement ayant une faible humidité et une 
température relativement constante.
[Plage de températures recommandée : 15 °C à 
25 °C (59 °F à 77 °F)]
[Humidité relative recommandée : 40 % à 60 %]

Enregistreur portable
Enveloppez l’enregistreur dans un chiffon doux • 
pour le protéger de la poussière.

Batterie
L’autonomie de la batterie diminue sous des • 
températures extrêmes.
Le rangement de la batterie dans un endroit • 
exposé à des vapeurs d’huile ou de fortes 
concentrations de poussières peut entraîner 
la corrosion des bornes ou provoquer d’autres 
dégâts, à l’origine d’un dysfonctionnement.
Si vous prévoyez de ranger la batterie pendant • 
une période prolongée, chargez-la une fois par 
an, utilisez la charge jusqu’à ce que la batterie 
soit épuisée, puis rangez-la. 
Éloignez les objets métalliques (tels que colliers • 
et épingles à cheveux) des bornes. Ils présentent 
un risque de court-circuit des bornes, ce qui 
peut faire chauffer la batterie et provoquer de 
graves brûlures si vous la touchez.

Cartes mémoire SD
Après avoir éjecté une carte mémoire SD de • 
l’appareil, rangez-la impérativement dans son 
propre boîtier.
Ne laissez pas les cartes mémoire SD dans des • 
endroits exposés à des gaz corrosifs.
Ne laissez pas les cartes à l’intérieur d’un • 
véhicule, en plein soleil ou dans un endroit à 
température élevée.
Ne laissez pas les cartes dans des endroits où • 
l’humidité est élevée ou à forte concentration de 
poussières.

Mise à jour de l’enregistreur portable
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Avec [SYSTEM FREQ] réglé sur [59.9Hz] ■

Mode d’enregistrement

Vitesse de défilement

60
30P

(Mode CAM 
uniquement)

24P
(Mode CAM 
uniquement)

PH
1080/60i 1080/60i 1080/30P

(sur 60i)
1080/24P

(Enregistrement natif)

720/60p 720/60P 720/30p
(sur 60P)

720/24P
(Enregistrement natif)

HA 1080/60i 1080/60i - -
HG 1080/60i 1080/60i - -
HE 1080/60i 1080/60i - -

Avec [SYSTEM FREQ] réglé sur [50Hz] ■

Mode d’enregistrement
Vitesse de défilement

50 25P
(Mode CAM uniquement)

PH
1080/50i 1080/50i 1080/25P

(sur 50i)

720/50p 720/50P 720/25p
(sur 50P)

HA 1080/50i 1080/50i -
HG 1080/50i 1080/50i -
HE 1080/50i 1080/50i -

Liste des formats d’enregistrement
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Lecteur: \
PRIVATE

AVCHD
AVCHDTN
BDMV

CLIPINF

PLAYLIST
STREAM

Comment manipuler les données enregistrées sur une carte mémoire SD
Les données enregistrées au format AVCHD 
offrent une excellente compatibilité avec les 
ordinateurs en raison du type de fichier, par contre, 
comme ce format comprend non seulement 
des données audio et vidéo, mais également 
diverses informations importantes, la structure des 
dossiers comprend des associations de fichiers 
comme illustré dans le schéma à droite. En cas de 
modification ou de suppression, même partielle, 
de ces informations, il se peut que les données 
ne soient plus reconnues en tant que données 
AVCHD, ou que la carte mémoire ne soit plus 
utilisable sur les appareils AVCHD.
Pour éviter la perte des informations lorsque vous transférez des données d’une carte mémoire SD 
vers un ordinateur, ou lorsque vous copiez les données de l’ordinateur sur la carte mémoire SD, il est 
recommandé d’utiliser le logiciel spécialisé AVCCAM Viewer, téléchargeable du site Web suivant :
(Systèmes d’exploitation compatibles : Windows XP/Windows Vista/Mac OS X 10.5/Mac OS X 10.4)
https://eww.pavc.panasonic.co.jp/pro-av/ 

À propos de la manipulation des métadonnées de l’enregistreur ■
  Pour les métadonnées prises en charge par cet enregistreur, la norme AVCHD spécifie une zone 

spéciale pour le fabricant dans la zone du fichier de contrôle.
  Si vous supprimez ou copiez les fichiers, ajoutez ou supprimez une protection de clip ou effectuez toute 

autre opération d’édition à l’aide d’un logiciel d’édition ou d’un caméscope ne prenant pas en charge les 
métadonnées de l’enregistreur, cette zone spéciale sera effacée, et vous perdrez les repères de prise 
et les index ajoutés par l’enregistreur, ainsi que les informations de mode PH et autres informations. 
Par conséquent, assurez-vous que les métadonnées de l’enregistreur sont prises en charge avant 
d’effectuer ce genre d’opérations d’édition.
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Caractéristiques techniques
[Généralités]

Tension d’alimentation 
  7,2 V c.c. (avec la batterie utilisée)/

7,3 V (avec l’adaptateur utilisé)
Consommation électrique
 Enregistrement SDI : 6,5 W
 Enregistrement avec le AG-HCK10G raccordé : 11,7 W

Informations concernant la sécurité.

Température ambiante de fonctionnement
 0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)
Humidité ambiante de fonctionnement
 10 % à 80 % (pas de condensation)
Poids
 580 g (1,28 lb) (batterie et accessoires non compris)
Dimensions (L × H × P)
 96,0 mm × 52,6 mm × 133,0 mm 

(3-3/4 pouces × 2-1/8 pouces × 5-1/4 pouces)
(parties saillantes, telles que les butées 
antidérapantes et le bouchon, non comprises)

[Lorsque la tête de caméra AG-HCK10G est raccordée]
Nombre de pixels
 Nombre de pixels actifs : environ 2 510 000 pixels
Filtre ND
 Lié au diaphragme, marche/arrêt automatique
Réglages de gain
 0 à +34 dB
Réglages de la température de couleur
 ATW, P3,2K, P5,6K, W.SET
Vitesse d’obturation
  Avec [SYSTEM FREQ] réglé sur [59.9Hz]
 Préréglage
  Mode 60i/60P :
   1/60 (Standard), 1/100, 1/120, 1/250, 1/500, 

1/1000, 1/2000 seconde
  Mode 30P :
   1/30, 1/50 (Standard), 1/60, 1/120, 1/250, 

1/500, 1/1000, 1/2000 seconde
  Mode 24P :
   1/24, 1/50 (Standard), 1/60, 1/120, 1/250, 

1/500, 1/1000, 1/2000 seconde
 Balayage synchronisé
  Mode 60i/60P :
  1/60,0 à 1/250,0 seconde
  Mode 30P :
  1/30,0 à 1/250,0 seconde
  Mode 24P :
  1/24,0 à 1/250,0 seconde
 Vitesse d’obturation lente
  Mode 60i/60P :
  1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30 seconde
  Mode 30P :
  1/2, 1/4, 1/8, 1/15 seconde
  Mode 24P :
  1/2, 1/3, 1/6, 1/12 seconde

  Avec [SYSTEM FREQ] réglé sur [50Hz]
 Préréglage
  Mode 50i/50P :
   1/50 (Standard), 1/60, 1/120, 1/250, 1/500, 

1/1000, 1/2000 seconde
  Mode 25P :
   1/25, 1/50 (Standard), 1/60, 1/120, 1/250, 

1/500, 1/1000, 1/2000 seconde
 Balayage synchronisé
  Mode 50i/50P :
  1/50,0 à 1/250,0 seconde
  Mode 25P :
  1/25,0 à 1/250,0 seconde
 Vitesse d’obturation lente
  Mode 50i/50P :
  1/2, 1/3, 1/6, 1/12, 1/25 seconde
  Mode 25P :
  1/2, 1/3, 1/6, 1/12 seconde
Luminance minimale du sujet 
 1 lx (avec une vitesse d’obturation lente de 1/2, 

gain de 34 dB)
Zoom numérique
 2×, 5×, 10× (réglé dans le menu)

[Enregistrement/lecture]
Format d’enregistrement
 Spécifications AVCHD
Méthode de compression
 MPEG-4 AVC/H.264
Support d’enregistrement
 Carte mémoire SD :
   512 Mo, 1 Go, 2 Go

(format FAT12 et FAT16)
 Carte mémoire SDHC :
   4 Go, 6 Go, 8 Go, 12 Go, 16 Go, 32 Go 

(format FAT32)
 Les cartes mémoire SD/SDHC dont la capacité 

de stockage est de 8 Mo à 32 Go peuvent être 
utilisées pour le chargement des métadonnées.

Format d’enregistrement 
(Mode d’enregistrement : résolution)
  Avec [SYSTEM FREQ] réglé sur [59.9Hz]
 Mode PH :
   1080/60i

1080/30P (sur 60i)∗ 
1080/24P (Enregistrement natif)∗
720/60P
720/30P (sur 60P)∗
720/24P (Enregistrement natif)∗

 Mode HA :
  1080/60i
 Mode HG :
  1080/60i
 Mode HE :
  1080/60i
 ∗ Mode CAM uniquement

(Suite page suivante)
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  Avec [SYSTEM FREQ] réglé sur [50Hz]
 Mode PH :
  1080/50i
  1080/25P (sur 50i)∗
  720/50p
  720/25P (sur 50P)∗
 Mode HA :
  1080/50i
 Mode HG :
  1080/50i
 Mode HE :
  1080/50i
 ∗ Mode CAM uniquement
Vitesse de transmission
 Mode PH : Environ 21 Mbps (VBR)
 Mode HA : Environ 17 Mbps (VBR)
 Mode HG : Environ 13 Mbps (VBR)
 Mode HE : Environ 6 Mbps (VBR)

[Système vidéo]
Signaux vidéo
  Avec [SYSTEM FREQ] réglé sur [59.9Hz]
 1080/60i, 720/60p
  Avec [SYSTEM FREQ] réglé sur [50Hz]
 1080/50i, 720/50p
Entrée et sortie vidéo
 Entrée HD-SDI
  BNC ×1  0,8 V [P-P]  75 Ω
 Sortie SDI
  BNC ×1  0,8 V [P-P]  75 Ω
 Sortie HDMI
  HDMI × 1
   Avec [SYSTEM FREQ] réglé sur [59.9Hz]
   1080/60i, 720/60p, 480/60p
   Avec [SYSTEM FREQ] réglé sur [50Hz]
   1080/50i, 720/50p, 576/50p

(Non compatible avec VIERA Link)

[Système audio]
Méthode de compression
 Enregistrement/lecture : Dolby Digital/2 canaux
Fréquence d’échantillonnage
 48 kHz
Codage
 16 bits
Débit binaire comprimé
 Mode PH : 2 canaux 384 kbps
 Mode HA/HG/HE : 2 canaux 256 kbps

[Entrée et sortie audio]
Entrée du microphone
Microphone intégré AG-HCK10G
 Microphone stéréo
HDMI
 2 canaux (PCM linéaire), 5.1 canaux (Dolby Digital)
Casque
 Mini-prise stéréo (diamètre 3,5 mm) ×1
Haut-parleur intégré
 20 mm (circulaire) ×1

[Autres entrées/sorties]
USB
 Connecteur mini B (conforme à USB version 2.0)
CAM REMOTE
 Micro-prise (diamètre 2,5 mm) (ZOOM S/S)
 
[Moniteur]
LCD
  Moniteur LCD couleur 3,5 pouces 

(210 000 pixels)

[Adaptateur secteur]

Source d’alimentation :   110 V - 240 V c.a., 
50 Hz/60 Hz 22 W 

Puissance de sortie :   7,3 V c.c., 1,75 A 
(caméra vidéo)

       8,4 V c.c., 1,3 A (charge)

Informations concernant la sécurité.

Poids
 140 g (0,31 lb)
Dimensions (L × H × P)
  103 mm × 36 mm × 62 mm

(4-1/16 pouces × 1-13/32 pouces × 2-7/16 pouces)

Le poids et les dimensions sont approximatifs.
Les données techniques sont sujettes à des 
modification sans avertissement préalable.

Courant d’appel, mesuré conformément à la norme 
européenne EN55103-1 : 5 A

Caractéristiques techniques (suite)
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Index

A
ABB (Niveau de noir automatique)  …………… 45
Adaptateur secteur  ……………………… 20, 23, 25
Affichages d’écran  ……………………………… 72
Autofocus  ………………………………………… 46
AVCHD …………………………………………… 17
AWB (Balance des blancs automatique) ……… 45

B
Balayage synchronisé …………………………… 52
Barre de couleur ………………………………… 47
Batterie …………………………………… 4, 20, 25
 Témoin de charge …………………………… 23
 Durée de charge …………………………… 24
 Affichage de la charge restante …………… 24
  Durée maximale d’enregistrement sans

interruption …………………………………… 24

C
Cartes mémoire SD/SDHC ………………… 16, 33
 Protection …………………………………… 33
 Réparation …………………………………… 34
 Formatage …………………………………… 34
 Durée d’enregistrement …………………… 35
Casque …………………………………………… 69
Catégorie de vitesse SD ………………………… 16
Code temporel …………………………………… 39
Compensation de contre-jour …………………… 41

F
FA (fonction d’assistance de mise au point)…… 46
Format d’enregistrement ………………………… 84

H
Horodatage ……………………………………… 31
Horodateur………………………………………… 47

I
Images miniatures ……………………………… 59
Informations sur l’utilisateur …………………… 40

K
KEY LOCK ………………………………………… 46

L
Lecture
 Lecture de clips ………………………………  58
 Format de lecture …………………………… 61
 Avance/recul rapide ………………………… 67
 Clip suivant/précédent ……………………… 67
 Lecture image par image …………………… 68

M
Menus de configuration
 Opérations des touches …………………… 29
 CAMERA SETUP …………………………… 82
 RECORDING SETUP ……………………… 84
 TC/UB SETUP ……………………………… 86
 AV OUT SETUP …………………………… 87
 DISPLAY SETUP …………………………… 88
 CARD FUNCTIONS ………………………… 89
 META DATA ………………………………… 89
 PLAY SETUP ………………………………… 90
 THUMBNAIL SETUP ……………………… 90
 OPERATION ………………………………… 91
 OTHER FUNCTIONS ……………………… 91
Métadonnées …………………………………… 55
Mise au point ……………………………………… 50
Mode d’enregistrement ………………………… 35
Mode progressif ………………………………… 54
Modes de fonctionnement
 Mode REC ……………………………… 28, 36
 Mode SDI ……………………………… 28, 36
 Mode CAM ……………………………… 28, 37
 Mode PB………………………………… 28, 58
 Mode PC ……………………………… 28, 71
Moniteur LCD …………………………… 21, 32, 47
Montage non-linéaire ……………………… 70, 71

O
Ouverture ………………………………………… 50

P
POWER SAVE 
 (mode d’économie d’énergie) ………… 26, 92
PRE REC ………………………………………… 49
Prise HDMI ………………………………… 10, 70
Prise HD-SDI…………………………… 9-12, 36, 70

R
Réglage du volume
 Niveau de l’entrée audio …………………… 47
 Niveau de la sortie audio …………………… 68
REPEAT PLAY (lecture en boucle) …………… 61
RESUME PLAY (reprise de lecture) …………… 62

S
SKIP MODE (saut de lecture) ………………… 62
Stabilisateur d’image optique …………………… 49
Suppression ……………………………………… 64

(Suite page suivante)
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T
Témoin de contrôle ……………………………… 27
Tête de caméra AG-HCK10G………… 9,12, 28, 37
Touche USER …………………………………… 41
 INH …………………………………………… 41
 REC CHECK ………………………………… 41
 SPOTLIGHT ………………………………… 41
 BACKLIGHT ………………………………… 41
 ATW LOCK ………………………………… 42
 LCD DTL …………………………………… 42
 LCD REVERSE ……………………………… 42
 INDEX ………………………………………… 42
 SHOT MARK ………………………………… 42
 LAST CLIP …………………………………… 42
 COUNTER …………………………………… 43
Trous de vis polyvalents ………………………… 15

U
USER CLIP NAME ……………………………… 57

V
Vitesse d’obturation ……………………………… 51
Voyant d’accès à la carte mémoire SD ………… 27

W
WFM (Contrôle de forme d’onde) ……………… 46

Z
Zoom ……………………………………………… 48
Zoom numérique ………………………………… 48
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