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Votre 360fly vient d'arriver.
Créez votre profile et rejoignez la révolution 360° sur 360fly.com.
Mot de passe 360fly :
(si vous avez tendance à oublier vos mots de passe, notez-le ici.)
Félicitations pour l'achat de votre nouvelle caméra !
Avec l'angle mono-objectif le plus large au monde et votre point de vue unique, vous
pouvez désormais faire tomber toutes les frontières. Sortez du cadre. Et découvrez la
vidéo immersive et interactive 360°.
Vous faites désormais partie de la nouvelle génération de conteurs visuels, une
génération qui va changer notre manière de voir et de ressentir.
Rejoignez-la maintenant et partagez vos plus belles images et vos meilleurs montages
sur 360fly.com.
C'est parti.
Étape 1 : téléchargez votre application 360fly. L'application 360fly est nécessaire pour
immortaliser vos aventures. Il vous suffit de chercher « 360fly » sur l'App Store ou sur
Google Play et de télécharger l'application sur votre appareil mobile.
Lancez l'application pour configurer votre caméra et créer votre profile 360fly.
Rappelez-vous que l'application transforme votre appareil mobile en télécommande pour
votre caméra ainsi qu'en viseur, et vous permet également d'éditer et de partager vos
vidéos. En d'autres mots, il vous la faut absolument.
Étape 2 : sortez la caméra de l'emballage et détachez-la du support inclinable.
REMARQUE : NE JETEZ PAS le support inclinable.
(pour plus de détails, voir la section sur le support inclinable.)
Étape 3 : chargez votre caméra pendant au moins 30 minutes en la plaçant sur le socle
chargeur magnétique, lui-même branché à une source d'alimentation.
Étape 4 : retirez la caméra du socle chargeur et allumez-la en maintenant le boutonpoussoir enfoncé pendant 4 secondes.
Étape 5 : connectez votre appareil mobile et votre caméra en sélectionnant l'icône «
Caméra » sur l'application. Cliquez sur le menu déroulant de la caméra pour ajouter ou
sélectionner une caméra.
Étape 6 : suivez les instructions de l'application pour nommer votre caméra, créer un
profile et terminer la configuration.
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REMARQUE : pour iOS, quittez l'application, allez dans les réglages de votre appareil et
connectez-vous au wifi de la caméra.
Étape 7 : fixez vos socles et supports sur tout ce que vous voulez... et commencez à
filmer et à partager tout ce que vous voyez en vidéo HD 360°.
Premiers pas.
La 360fly s'allume, s'éteint et filme grâce au bouton-poussoir. Elle vibre pour vous
informer de son état.
Pour allumer la 360fly, maintenez le bouton-poussoir enfoncé pendant 4 secondes. La
caméra vibre alors trois fois. Quand la LED s'allume en bleu, la caméra est prête à
enregistrer.
Pour enregistrer, utilisez les commandes de l'application ou appuyez sur le boutonpoussoir. La caméra vibre une fois et la LED devient rouge. Rappelez-vous juste que
rouge signifie que la caméra enregistre.
Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur le bouton-poussoir. La caméra vibre deux fois
et la LED devient bleu à nouveau.
Pour éteindre votre 360fly, maintenez le bouton-poussoir enfoncé pendant 3 secondes.
La caméra vibre alors trois fois.
Témoin LED.
Allez sur la page 360fly.com/LED pour connaître les différents états du témoin LED et ce
qu'ils vous apprennent sur votre caméra.
Enregistrement de vidéos 360°.
Votre 360fly n'est pas seulement une caméra. C'est le nouvel œil des réseaux sociaux,
qui vous met au centre de l'action et permet aux spectateurs d'explorer tous les angles,
tous les points de vue et les plus belles images de vos aventures.
Pour enregistrer via l'application 360fly, cliquez sur l'icône Caméra. Sélectionnez l'onglet
« Vue en directe ». Vous voyez ce que votre caméra voit.
Cliquez sur le bouton d'enregistrement blanc au centre pour enregistrer. Votre caméra
vibre alors et le témoin LED passe du bleu au rouge. Pour arrêter l'enregistrement,
cliquez sur le bouton d'enregistrement rouge. Vous pouvez revoir toutes les images sur
votre caméra en allant sur l'onglet « Sur ma caméra ».
Si vous n'avez pas accès à votre application 360fly sur votre appareil mobile, vous
pouvez enregistrer directement avec votre caméra. Allumez-la et appuyez sur le boutonpoussoir et la LED passe du bleu au rouge. Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur le
bouton une nouvelle fois.
Éditer et partager avec 360fly.
360fly vous permet d'enregistrer, d'éditer et de partager en ligne jusqu'à 2 minutes de
vos images les plus épiques directement via votre appareil mobile.
Pour éditer et partager vos images, lancez l'application 360fly, sélectionnez l'icône «
Caméra » puis l'onglet « Sur ma caméra ». Les vidéos enregistrées sur votre caméra
sont disponibles sous cet onglet.
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Sélectionnez la vidéo que vous souhaitez éditer et lancez la lecture. Sélectionnez le
bouton « Éditer », en bas à droite. Trois options de montage apparaîtront : prise vidéo,
lecture, prise photo. Ces fonctions faciles à utiliser vous permettront de réaliser le
montage de vos vidéos, d'ajouter des filtres, de créer des slow motions / fast motions, et
même d'ajouter une bande sonore. Une fois vos modifications terminées, partagez vos
créations en ligne en cliquant simplement sur un bouton. Pour plus d'informations sur les
possibilités de montage disponibles sur l'application, visitez la page 360fly.com/editing.
Une réalité virtuelle toujours plus réelle.
Les vidéos 360fly ont été conçues pour être compatibles avec les masques de réalité
virtuelle Google Cardboard.
Pour visionner votre vidéo avec un masque Google Cardboard, il vous suffit de cliquer
sur l'icône « Masque », située en haut à droite de l'écran de lecture. Pour vous immerger
totalement, équipez-vous d'un casque audio pour explorer votre réalité virtuelle 360fly.
« Masque de réalité virtuelle Google Cardboard »
Vidéos, mémoire et suppression.
Votre 360fly est un objectif, une caméra et un appareil de stockage à la fois. Sa batterie
et sa mémoire de 32 GB vous permettent de capturer près de 2 heures d'images HD
360° à chacune de vos sorties.
Pour visionner vos images sur votre appareil mobile, lancez l'application 360fly,
sélectionnez l'icône « Caméra » puis l'onglet « Sur ma caméra ».
Pour visionner et éditer vos images 360° sur votre ordinateur, téléchargez le 360fly
Director sur 360fly.com/Director.
Utilisez le socle chargeur pour connecter votre caméra à votre ordinateur et faites
simplement glisser les vidéos que vous souhaitez visionner de votre caméra vers le
Director.
Assurez-vous d'enregistrer vos moments les plus épiques sur votre appareil mobile,
votre ordinateur ou votre disque dur externe.
Vous pouvez supprimer les vidéos sur votre application 360fly ou directement sur votre
bureau. Sur l'application, il suffit de faire glisser vers la gauche sur iOs et de maintenir le
doigt sur la vidéo sur Android pour faire apparaître l'icône « Poubelle ». Sur votre
bureau, raccordez votre caméra à votre ordinateur, sélectionnez les vidéos à supprimer
et glissez-les vers la poubelle. Une fois dans la poubelle, vos vidéos sont effacées.
Assurez-vous d'enregistrer vos vidéos et montages préférés sur un disque dur externe.
Chargement.
Pour recharger la caméra, branchez le câble USB sur un adaptateur USB (exemple : la
plupart des chargeurs de smartphones). Pour un meilleur résultat, rechargez l'appareil
quand il est éteint.
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Contenu de l'emballage.
360fly
Câble USB
Support inclinable
Adaptateur caméra d'action
Socle chargeur
Bouchon micro & dragonne
Socle : incurvé
Socle : plat
Pochette
Découvrez et aimez votre 360fly.
LED
Bouton-poussoir
Boutons du support inclinable
Bouton de réinitialisation
Fond de la caméra
Orifice pour cordon
Orifice pour le bouchon micro
USB
Socle chargeur
Orifice micro
Guide de fermeture
Retirer le support inclinable.
Appuyez sur les boutons du support inclinable et maintenez-les enfoncés.
Tournez le support dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
Retirez le support inclinable du socle.
Tournez la caméra pour la détacher du support.
Fixer le support inclinable.
Placez la 360fly au-dessus du support. Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre.
La 360fly ne se fixe au support que dans un seul sens.
Fixation de la caméra.
Fixez votre caméra 360fly à votre casque, votre planche et à tous vos équipements
grâce à ses socles, plat ou incurvé.
Fixation des socles.
Tout d'abord, assurez-vous d'utiliser le socle adapté à la courbure de la surface.
Ensuite, suivez les étapes de la page suivante pour garantir une fixation sûre.
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Plat ou incurvé ?
PLAT
(planche de snowboard, table)
INCURVE
(casque)
Fixation des socles sur des surfaces.
Assurez-vous que la surface est propre et sèche.
Retirez le papier de protection de l'adhésif du socle.
Fixez le socle avec la flèche face à l'AVANT (avant du casque par exemple).
Fixation du support inclinable sur les socles.
Placez la 360fly au-dessus du support.
Tournez le support dans le sens des aiguilles d'une montre.
Tournez jusqu'à ce que vous entendiez un « clic ».
Adaptateur pour caméra d'action.
L'adaptateur pour caméra d'action fourni avec la 360fly vous permet de fixer votre
caméra sur la plupart des supports de caméra d'action que vous possédez déjà. Ainsi,
vous capturez facilement des images de vos descentes, figures, virages, courses et
aventures de tous les angles.
Longue vie à votre 360fly.
Votre caméra 360fly a été conçue pour résister aux modes de vie les plus actifs.
Toutefois, quelques petits conseils pour vous aider à capturer des images nettes
pendant de longues années.
Le bouchon micro : indispensable.
Grâce à son bouchon micro, votre caméra 360fly devient résistante à l'eau jusqu'à 5
ATM.
Utilisez le bouchon micro pour protéger votre caméra à chaque fois que vous êtes près
ou dans l'eau. Si vous ne l'utilisez pas, l'eau risque d'endommager la caméra et
d'annuler la garantie.
REMARQUE : le bouchon micro doit être fixé sur le socle inclinable quand il n'est pas
utilisé. Le son ne sera pas enregistré quand il est branché.
Le bouchon micro : indispensable.
Insérez le bouchon micro dans l'orifice prévu.
Enfoncez-le correctement et tournez-le pour garantir une bonne fixation. Quand vous
utilisez le bouchon micro, le son n'est pas enregistré.
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Utilisez le bouchon micro si votre 360fly risque d'être en contact avec de l'eau. Une nonutilisation du bouchon micro annule la garantie.
Quand le bouchon micro n'est pas utilisé, il doit être fixé sur le côté du support
inclinable.
La propreté avant tout.
Un objectif propre garantit des images nettes. L'objectif de la 360fly se nettoie avec un
tissu doux propre. Pour un nettoyage complet, vous pouvez utiliser une solution de
nettoyage pour objectif, de l'eau ou de l'alcool isopropylique.
Pensez à brancher votre bouchon micro et à nettoyer votre caméra après une utilisation
dans de l'eau salée. Si cette précaution n'est pas prise, la caméra risque d'être
endommagée et la garantie annulée.
Pensez à la pochette de protection.
Remettez votre 360fly dans sa pochette de protection après chaque utilisation pour
protéger la lentille de toute rayure ou autre dommage.
Réinitialisation exceptionnelle.
Bouton de réinitialisation
Fond de la caméra
Exceptionnellement, il peut être nécessaire de réinitialiser votre 360fly si elle ne
fonctionne plus correctement.
Étape 1 : localisez le bouton de réinitialisation situé sur le fond de la caméra.
Étape 2 : utilisez un objet pointu, comme un trombone, et appuyez brièvement sur le
bouton de réinitialisation.
Le témoin LED de la 360fly se met à clignoter en bleu pendant la réinitialisation. Après
environ 30 secondes, la LED arrête de clignoter et reste allumée en bleu quand elle est
prête à être utilisée. La réinitialisation ne supprime pas le contenu de votre caméra.
À vous de jouer.
Lors de son développement, la 360fly a été testée et corrigée par certains des meilleurs
athlètes, techniciens et ingénieurs opticiens du monde. Quand ils ont commencé à
capturer et à créer des vidéos exceptionnelles, nous n'en étions qu'au début de la vidéo
360° et découvrions alors ses extraordinaires capacités à raconter des histoires.
Si vous êtes en train de lire ces lignes, c'est que votre vision est bonne et que vous êtes
curieux. Vous disposez donc certainement d'un grand talent et de la créativité
nécessaire pour exploiter pleinement les possibilités offertes par cette caméra.
Nous avons hâtes de découvrir vos images.
Support techniques, FAQ et dépannage.
Pour tout besoin d'assistance technique, pour consulter la FAQ ou les avis des
utilisateurs, rendez-vous sur 360fly.com/support.
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Pour voir ou télécharger le dernier guide de démarrage rapide, rendez-vous sur
360fly.com/QuickStartGuide.
© 2015 360fly, Inc. All Rights Reserved. 360fly, the Fly Icon and 360fly(icon) are
trademarks of 360fly, Inc.
All other trademarks are property of their respective owners.
For a complete list of patents, please visit www.360fly.com/patents
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