KIT MÉDIA PHOTO/VIDÉO
Fiche d’utilisation
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Comment dois-je mettre en route le matériel ?
Pour allumer l’appareil photo, vous devez :
1.
2.
3.
4.
5.

Retirer le cache de l’appareil.
Retirer les deux caches de l’objectif.
Fixer l’objectif à l’appareil.
Régler l’objectif en faisant la mise au point.
Faire glisser le bouton de OFF vers ON.

Que faut-il configurer pour que ça fonctionne ?
1. Première utilisation
Avant d’utiliser l’appareil Canon la première fois, quelques préparatifs sont
nécessaires (insertion de la batterie, de la carte mémoire…). Ils sont expliqués et
détaillés
dans
ce
manuel
de
prise
en
main
https://www.centralmanuels.com/downloads/appareil-photo/canon/EOS_M50_QG_FR.pdf
2. Logiciels proposés par Canon
Un logiciel de traitement des photos est fourni par Canon avec le lot. Vous pouvez le
télécharger sur le site suivant en utilisant le numéro de série de votre appareil photo.
https://fr.canon.be/support/consumer_products/products/cameras/digital_slr/eosm50.html?type=software&language=&os=windows%2010%20(64-bit)
Pour plus d’information sur les logiciels Canon, n’hésitez pas à consulter le site web
https://fr.canon.be/support/camera_software/
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3. Autres logiciels
Il existe aussi un logiciel libre, GIMP qui permet le traitement des images. Il
est téléchargeable gratuitement sur ce lien https://www.gimp.org/downloads/

ANIMOTICA, de son côté, est un logiciel libre de création de vidéo.
Téléchargeable gratuitement ici : https://www.animotica.com/

Existe-t-il des spécificités ?
1. Le fond vert
Pour monter le fond vert il faut :
1. Fixer la toile verte à la barre de support.
2. Poser la barre de support sur les trépieds.
3. Régler la hauteur des trépieds.
Le fond vert permet d’incruster une image ou une vidéo en
arrière-plan. Pour ce faire, vous devez utiliser des logiciels
adaptés.
2. L’éclairage sur trépied avec parapluies
Pour monter les troches lumineuses il faut :
1. Fixer les torches sur les trépieds.
2. Régler la hauteur des trépieds.
3. Brancher les torches à une prise électrique.
Les parapluies permettent de diffuser la lumière pour assurer un
éclairage optimal.
3. Le micro omnidirectionnel
Le micro doit être branché à la prise jack de l’appareil photo Canon via un adaptateur
fourni avec le lot. Il permet une prise de son optimale même en extérieur grâce à la
bonnette incluse dans le kit.
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4. Le trépied de l’appareil photo
Il est possible de fixer l’appareil photo au trépied pour assurer la
stabilité de la prise de vue.
5. L’éclairage Led-Light
La lampe Led-Light permet de régler l’intensité et la chaleur
de la lumière. Et donc d’avoir un éclairage optimal même en
extérieur. Elle doit être rechargée au préalable car elle
fonctionne sur batterie. Elle peut également s’utiliser avec des
piles grâce à un adaptateur1.

Quels sont les quelques conseils d’utilisation ?
Ne pas mettre de poussières sur les parties sensibles de l’appareil photo.
Nettoyez l’objectif avec un chiffon doux.
En cas de problème, éteignez et rallumez le matériel.
Si le problème persiste, contactez votre conseiller ou assistant à la maintenance.
Pour plus d’information, n’hésitez pas à consulter le manuel d’utilisation :
http://gdlp01.c-wss.com/gds/5/0300029805/01/eosm50-um-fr.pdf
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Adaptateur fourni avec le lot.
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