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Panasonic AG-HMC40P
Fonctions de base de la caméra
Description de la caméra
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Côté droit et face arrière
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Touche REC CHECK/PHOTO
Levier de zoom
Témoin de contrôle et capteur de signal de télécommande
Microphone intégré
Parasoleil (intérieur)
Parasoleil (extérieur)
Viseur
Compartiment de la batterie
Touche START/STOP
Témoin de mode (CAMERA, PB, PHOTO)
Touche QUICK START
Commutateur POWER
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Bague de mise au point
Touche FOCUS ASSIST
Touche FOCUS
Molette IRIS
Commutateur RING
Touche WHITE BAL
Touche USER1
Touche USER2
Levier du cache de la carte
Cache de carte mémoire
Témoin ACCESS
Touche USER3
Commutateur AUTO/MANUAL
Touche DISP/MODE CHK
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Touche OIS
Levier de réglage du dioptre
Haut-parleur
Touche BARS
Touche ZEBRA
Touche COUNTER
Touche RESET
Moniteur LCD
Touche Q.MENU
Touche START/STOP
Touches de zoom
Touche MENU
Touche corbeille
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Côté gauche
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Bornes et composants
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Orifice pour trépied
Borne XLR pour bloc-son
Borne HDMI
Borne USB2.0
Borne MIC
Point de fixation de la bandoulière
Touche de libération de la batterie
Borne A/V OUT
Borne COMPONENT OUT
Prise pour casque d’écoute
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Alimentation de la caméra
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Les piles sont en principe chargées lorsque vous les empruntez. Il est possible de vérifier
la charge en appuyant sur le bouton situé à l’arrière de la batterie. Le bloc
d’alimentation peut également servir à recharger la pile mais il ne peut pas faire les
deux à la fois: si vous alimentez la caméra avec le bloc pendant que ce dernier
recharge la pile, il cessera de recharger la batterie. Lorsque le témoin de charge sur le
bloc d’alimentation/de charge est allumé, cela signifie que la pile est en cours de
charge. La charge est terminée lorsqu’il s’éteint. S’il 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 branché correctement l’adaptateur.

Installation

Insérez la pile jusqu’à ce qu’elle se mette en
place avec un léger bruit sec.

Retrait

Placez le commutateur [Power] sur
OFF. Retirez la pile tout en appuyant
sur la touche de libération de la pile.

L'adaptateur secteur s'installe et se retire de la même façon.

Déplacer cet interrupteur tout en appuyant sur la touche de déverrouillage.
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Allumer et éteindre la caméra
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Les cartes mémoire
Cette caméra utilise des cartes mémoire de type SDHC d’une capacité maximale de
32Go que vous devez vous procurer.
Commutateur de protection en
écriture pour éviter de
supprimer accidentellement le
contenu de la carte.
Capacité de la carte mémoire.

La carte mémoire doit être de
classe 4 ou supérieure. Cela fait
référence à la vitesse d’écriture
continue de données sur la carte
nécessaire pour assurer la stabilité
de l’enregistrement.

Pour charger la carte mémoire, placez le commutateur [POWER] de la caméra sur OFF.
1. Faites glisser vers la gauche le levier de
commande du cache de la carte mémoire.

2. Insérez la carte dans la fente, dans le
sens indiqué, jusqu’au moment où vous
entendez le clic de mise en place.
Fermez le cache de la carte mémoire.
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Formatez toujours les cartes mémoire qui ont été utilisées sur d’autres appareils avant
de les utiliser sur cette caméra. Lors du formatage d’une carte mémoire, toutes ses
données sont supprimées et irrécupérables. Avant d’effectuer cette opération,
sauvegardez toutes les données importantes sur votre ordinateur.
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Appuyez sur la touche [MENU] sous l'écran LCD. Sélectionnez [RÉGLAGES], le sous-menu
[AUTRES FONCTIONS] puis l’option [FORM CARTE]. Touchez [OUI] sur l’écran de
confirmation. La carte mémoire sera formatée. Appuyez sur la touche [MENU] ou
touchez [QUITTER] pour fermer le menu affiché.
Temps total d’enregistrement disponible (approximatif) selon le mode de compression:
mode

carte

8Gb

16Gb

32Gb

PH

45 min.

90 min.

180 min.

HA

60 min.

120 min.

240 min.

HG

80 min.

160 min.

320 min.

HE

180 min.

360 min.

720 min.

Réglage de l’image
Deux réglages de mode de compression, format et cadence de l’image sont
recommandés: PH 1080 30P («full HD», 1920x1080 pixels, 30 images par seconde en
mode progressif) et PH 720 60P (1280x720 pixels, 60 images par secondes en mode
progressif pour une fréquence d'image double qui permet de réaliser des ralentis de
meilleure qualité). Il est important de s’en tenir à un seul réglage pour tout le projet.
Cliquer sur le bouton [Q.MENU]

Écran LCD

Toucher les réglages image
pour faire s’afficher le menu
Choisir ici [PH 1080 30p]
ou [PH 720 60P]
Appuyer sur [QUITTER]

Les fichiers seront enregistrés au format AVCHD (Advanced Video Codec High
Definition) avec l’extension.

Mode CAMERA/mode PB (playback)
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Le mode caméra permet l’enregistrement d’images tandis que le mode playback
permet de visionner et d’effacer les images enregistrées.
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Le mode CAMERA
Il faut régler le caméscope en mode manuel pour pouvoir configurer manuellement la
mise au point, la vitesse d’obturation, le diaphragme, le gain ou la balance des blancs.

Déplacez le commutateur [AUTO/MANUAL] sur la position MANUAL.

Les cinq points principaux de la prise de vue
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La distance focale (zoom)
Le zoom ou distance focale est un réglage manuel qui vous permet de vous
«approcher» ou de vous «éloigner» visuellement du sujet cadré. Cette caméra est
dotée d’une fonction de zoom optique 12x. Utilisez le levier de zoom pour ajuster le
zoom de façon motorisée ou associez les fonctions de zoom à la bague de mise au
point pour effectuer un zoom manuellement. Toutefois, il ne sera plus possible d’ajuster
la mise au point à l’aide de la bague de mise au point; celle-ci devra se faire en mode
automatique.
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Zoom mécanique avec levier

Zoom manuel avec la bague

Appuyez doucement sur le levier de zoom
pour effectuer le zoom lentement ou

Changez la fonction associée à la
bague de mise au point à l’aide du
commutateur [RING] en plaçant ce
dernier à [ZOOM/IRIS]. Ajustez ensuite le
zoom avec la bague.

appuyez fermement pour effectuer le zoom rapidement.
[W] : Zoom arrière, [T] : Zoom avant

Mise au foyer (focus)
La mise au point de la netteté se fait automatiquement jusqu’à ce qu’on appuie sur la
touche [FOCUS].

Mise au foyer manuelle
Appuyez sur la touche [FOCUS] : la caméra passe en mode de mise au point manuelle
et [MF] s’affiche à l’écran. À l’aide du sélecteur [RING], changez la fonction associée à
la bague de mise au point pour la régler sur FOCUS. Ajustez ensuite la mise au point à
l’aide de la bague. Lorsque vous appuyez une nouvelle fois sur la touche [FOCUS], la
caméra repasse en mode de mise au point automatique et [AF] s’affiche à l’écran.
Mise au foyer sur l’infini (

∞)

Mise au foyer MACRO (
)
Pour activer le mode macro (distance focale d’environ 5 cm), approchez-vous au
maximum du sujet à filmer et faites un zoom arrière. La longueur de focale est alors
réglée sur 00 et le noir et blanc de [AF] ou [MF] s’affiche inversé. Il est parfois utile de
retirer le pare-soleil de la caméra pour effectuer cette opération.
Fonction d’assistance de mise au point
Une pression sur la touche [FOCUS ASSIST] agrandit le centre des écrans du viseur et du
moniteur LCD. Cet affichage (l’image n’est pas enregistrée ainsi) facilite la mise au
foyer. Appuyez de nouveau sur la touche [FOCUS ASSIST] pour revenir à l’écran initial.
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Si vous tenez enfoncée la touche FOCUS, la longueur de focale est réglée sur l’infini et
[MF95] s’affiche à l’écran.
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Ouverture de l’iris
Par défaut, le diaphragme ou iris s’ajuste automatiquement selon l’éclairage ambiant
mais il est possible de contrôler la quantité de lumière qui entre dans la caméra.
Appuyez sur la molette [IRIS] pour changer la méthode d’ajustement de l’ouverture de
l’objectif.
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Cette action permute entre AUTO IRIS et MANUAL IRIS à chaque pression de la molette.
AUTO IRIS : Le diaphragme s’ajuste automatiquement.
MANUAL IRIS : Le diaphragme s’ajuste manuellement. Tournez ensuite la molette IRIS
pour ajuster l’ouverture de l’objectif.
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Iris et profondeur de champ
L’ouverture et la fermeture du diaphragme
ont une incidence sur la profondeur de
champ. La profondeur de champ désigne
la zone de netteté lors de la prise de vue et
celle-ci est plus grande en vidéo qu’en
photographie. Plus la profondeur de
champ est grande, plus elle intègre le sujet
dans son environnement; plus elle est
courte, plus elle l'isole. On parle d'une
faible profondeur de champ quand on
veut mettre en évidence un sujet principal
net avec un arrière plan flou. Une image
ayant une grande profondeur de champ,
comme l’image vidéo, est une image qui
est nette de près de la caméra jusqu'à
l'horizon ce qui n’est généralement pas un

avantage car les plans ne se détachent pas bien les uns des autres. Il faut donc se
rappeler que si on ferme le diaphragme, cela fera augmenter la profondeur de champ.

Gain
Il est possible d’augmenter la luminosité au-delà de l’ouverture maximale de l’iris
en activant le gain. Il s’agit d’un amplificateur de signal vidéo. Il suffit de continuer à
tourner la mollette [IRIS] au-delà de l’indication OPEN et le gain s’enclenche
automatiquement. Son utilisation engendre du bruit dans les zones sombres de
l’image : puisque l’éclaircissement de l’image peut être réalisé en salle de montage de
façon moins destructive, il est préférable de limiter l’utilisation de cette fonction.

L’affichage normal réapparaît si vous appuyez de nouveau sur la touche [ZEBRA].
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Motif de zébrures (fonction ZEBRA)
Lorsque vous appuyez sur la touche [ZEBRA], des motifs de zébrures s’affichent, vous
permettant de vérifier la luminosité du sujet. Les parties qui risquent d’être surexposées
sont indiquées sous forme de motif de zébrures. Vous pouvez corriger la plupart des
parties surexposées en ajustant le diaphragme.
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Vitesse d’obturation
Ce réglage ne modifie pas la fréquence d’images, réglée plus tôt à 30P ou 60P, mais
bien la vitesse à laquelle chacune de ces images est captée afin de limiter les flous de
bougé.

Touchez le moniteur LCD au milieu
de l’écran.

Appuyez sur [SHTR].

Appuyez sur la flèche [
] pour
afficher le menu.
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Réappuyez sur [SHTR] puis sur [
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Touchez les flèches pour ajuster
la vitesse d’obturation.

] pour fermer le menu.

Balance des blancs
Si la balance des blancs n’est pas bien ajustée, cela affectera les teintes sur l’ensemble
de l’écran. Réajustez la balance des blancs chaque fois que les conditions d’éclairage
changent. Lorsque vous effectuez les réglages de la balance des blancs, ceux de la
balance des noirs s’effectuent simultanément.

Placez un motif blanc là où il sera exposé aux mêmes conditions d’éclairage que le
sujet à filmer, puis faites un zoom avant pour remplir tout l’écran de blanc. Vous pouvez
aussi utiliser un objet blanc qui se trouve près du sujet. Appuyez sur la touche [WHITE
BAL] pour afficher [ATW Ach] ou [ATW Bch]. Le mode change dans l’ordre suivant à
chaque pression de touche : [ATW]→[ATW LOCK]→[P3.2K]→[P5.6K]→[Ach]→[Bch].
Appuyez de nouveau sur la touche [WHITE BAL] et maintenez-la enfoncée. L’exécution
du réglage prend quelques secondes.

Réglages facultatifs
L e s ta b ilis a te u r d ’im a g e / O IS

Enregistrement par intervalle
Cette fonction vous permet de créer de courtes vidéos de scènes changeant
lentement sur de longues périodes de temps par l’enregistrement image par image à
des intervalles spécifiques. Les images sont enregistrées à l’intervalle spécifié, 24
images correspondant à 1 seconde de vidéo (les options de réglage changent
automatiquement pour [PH 1080/24P]).
Appuyez sur le bouton [MENU] sous l’écran LCD et choisissez l’option [RÉG. ENREG.] puis
[ENREG. INTERVAL.]. Les options sont les suivante : une image toutes les [1 SEC.], [10
SEC.], [30 SEC.], [1 MINUTE], [2 MINUTES] ou [OFF] pour désactiver l’enregistrement par
intervalle. Une fois l’intervalle réglé, [
] s’affiche à l’écran.
Exemples
Coucher de soleil

Intervalle

Durée du tournage

Longueur finale

1 sec.

30 min. à 1 h.

1 min. 15 à 2 min. 30 secs.
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Utilisez le stabilisateur d’image optique pour réduire le tremblement de la caméra
lorsque vous filmez en tenant la caméra dans la main. Appuyez sur la touche [OIS]
pour activer et désactiver la fonction. L’icône [
] apparaît dans le viseur et sur le
moniteur LCD lorsque cette fonction est activée. Désactivez cette fonction lorsque vous
utilisez un trépied pour obtenir une image plus naturelle. Cette fonction n’est pas aussi
efficace lorsque la caméra tremble beaucoup ou que vous filmiez en suivant un sujet
en mouvement.
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Papillon émergeant
de sa chrysalide

10 secs.

2 h. à 4 h.

30 secs. à 1 min.

Éclosion de fleur

30 sec.

1 h. à 3 h.

5 secs. à 15 sec.

La durée d’enregistrement maximale est de 4 heures. Lorsque vous enregistrez pendant
de longues périodes, utilisez un adaptateur secteur pour éviter tout problème de
batterie.

Réglages audio
Choisir l’entrée de son (microphones intégrés ou microphones externes branchés sur le
bloc-son). Vérifiez toujours de deux façons le niveau du volume d’enregistrement avant
d’enregistrer :
Lecture objective : le Vumètre,
Lecture subjective : le casque d’écoute.

Microphone intégré
Assurez-vous que l’adaptateur de microphone XLR (bloc-son) est débranché pour que
le microphone intégré s’active automatiquement puis ajustez le niveau d’entrée du
micro intégré.
Appuyez sur [SHTR].
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Touchez le moniteur LCD au milieu de
l’écran.
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Appuyez sur la flèche [

] pour afficher le
menu.

Touchez les flèches pour
ajuster le niveau d’entrée.

Appuyez sur [ ] pour afficher le contrôle du
volume. Ceci ne s’affiche pas lorsque [SEL
NIVEAU MICRO] sur l’écran [REG. ENREG.] du
menu est réglé sur [FIXE].

Utilisez l’affichage de l’indicateur de niveau audio (Vumètre) pour vous aider à
procéder à des ajustements. Réappuyez sur [

] puis sur [

] pour fermer le menu.

1

Raccordez un microphone ou un appareil audio aux connecteurs XLR [INPUT1]
et [INPUT2]. S’il n’y a qu’un seul microphone, raccordez-le au [INPUT2].

2

Mettre le commutateur [MIC/LINE] sur la position correspondant à l’appareil
raccordé au connecteur XLR [INPUT1] ou [INPUT2] correspondant. Mettre le
commutateur sur [LINE] si l’on raccorde un appareil audio préamplifié ou sur
[MIC] si l’on raccorde un microphone.

3

Réglez le commutateur d’atténuation [ATT] sur OFF.

4

Réglez les commutateurs [+48 V] sur OFF si l’on raccorde un microphone pourvu
d’une pile ou sur ON pour fournir une alimentation fantôme au connecteur XLR
[INPUT1] ou [INPUT2] correspondant.

5

Utilisez le sélecteur [CH SELECT] pour sélectionner la piste audio sur laquelle
enregistrer les signaux audio envoyés par l’appareil raccordé au connecteur
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Microphone(s)/appareils externe(s)
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[INPUT2]

6

Tournez les commandes de niveau pour régler le niveau d’entrée du son. Les
niveaux d’entrée de la piste [CH1] (gauche) et de la piste [CH2] (droit) se règlent
séparément.

La touche Start/Stop (bouton rouge) :
Pour arrêter ou démarrer l’enregistrement.

Le mode Playback
Visionner des clips
Écran LCD
Touchez [Sélection vidéo/photo]
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Les clips affichés sur l’écran avec un
cadre rouge ne peuvent pas être lus en
raison du format de lecture inexact.
Modifiez le format de lecture.
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Touchez les flèches pour afficher la
page suivante (ou précédente).
Touchez le clip que vous souhaitez
visionner puis les icônes de
commande pour lancer la lecture.

Les icônes de commande disparaissent au bout de 3 secondes d’inactivité. Touchez
l’écran pour les afficher.

Supprimer des clips
Pour supprimer un clip au cours de sa lecture, appuyez sur la touche [ ] sous l’écran
LCD lors de la lecture du clip à supprimer. Touchez [OUI] lorsque le message de
confirmation s’affiche.

Pour supprimer simultanément plusieurs clips, appuyez sur la touche [ ] lorsque l’écran
d’images miniatures de clips est affiché. Pour supprimer tous les clips enregistrés sur la
carte mémoire SD, touchez [TOUS CLIPS]. Pour sélectionner les clips à supprimer,
touchez plutôt [SELECTIONNER] puis touchez les clips à supprimer. Les clips touchés
seront sélectionnés et l’icône [

] s’affichera. Pour annuler une sélection, touchez une

nouvelle fois le clip ou la photo. Touchez [SUPPRIMER] ou appuyez sur la touche [ ]
sous l’écran LCD. Touchez [OUI] lorsque le message de confirmation s’affiche. Touchez
[ANNULER] pour annuler les procédures de suppression en cours. Appuyez sur la touche
menu lorsque la suppression est terminée. Les clips supprimés ne peuvent pas être
restaurés. Vérifiez bien avant de les supprimer.

Principaux affichages d’écran
Mode CAMERA

4
5
6
7
8
9

Affichage de code temporel
Affichage de l’indicateur d’auto focus
Affichage de l’état de fonctionnement
[

]: Enregistrement

[

]: Enregistrement en veille

[

]: Lecture en cours

[ ]: Lecture en pause
[ ], [ ]: Lecture image par image
[ ], [ ]: Recul rapide/Avance rapide
Affichage de la charge restante de la pile
Affichage de la capacité du support (temps d’enregistrement restant)
Affichage de format d’enregistrement
Affichage de la vitesse de défilement
Affichage de la vitesse d’obturation
Affichage du stabilisateur d’image optique (lorsque le stabilisateur est activé)
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1
2
3

Mode PLAYBACK
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10
11

12
13
14

Affichage de la valeur de gain de l’intensificateur d’image
Affichage des informations de mise au point sur une plage de 99 à 00, où 95
représente une distance focale réglée sur l’infini et 00 une distance focale
d’environ 5 cm. En mode de mise au point automatique, [AF] apparaît. En mode
de mise au point manuelle, [MF] apparaît.
Affichage de la position de zoom sur une plage de Z00 (grand angulaire) à Z99
(zoom maximal).
Affichage de l’indicateur de niveau audio
Affichage de l’ouverture du diaphragme

Aide-mémoire avant de débuter l’enregistrement
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Alimentez la caméra avec l’adaptateur secteur ou une pile.
Allumez la caméra avec le commutateur [Power].
Insérez la carte-mémoire et formatez-la si nécessaire.
Réglez le format d'enregistrement sur [PH1080 30P] ou [PH720 60P].
Déplacez le commutateur [AUTO/MANUAL] sur la position MANUAL.

Réglage d’image
!
Réglez la Distance focale (zoom) :
!
Zoom mécanique avec levier de zoom;
!
Zoom manuel avec la bague.
!
Réglez la mise au foyer (focus) :
!
Automatique (non recommandé);
!
Manuelle.
!
Réglez l’ouverture de l'iris :
!
Automatique (par défaut);
!
Manuelle (facultatif).
!
Réglez la vitesse d'obturation (facultatif).
!
Réglez la balance des blancs.
Réglages audio
!
Microphone intégré :
!
Débranchez l’adaptateur de microphone XLR (bloc-son);
!
Ajustez le niveau d’entrée dans le menu.
!
Microphone(s) externe(s) :
!
Branchez l’adaptateur de microphone XLR (bloc-son);

!

Raccordez le ou les micro(s)/appareil(s) audio aux [INPUT1] et [INPUT2];
Réglez les commutateurs [MIC/LINE] sur [LINE] pour un appareil
préamplifié ou [MIC] pour un microphone;
!
Réglez les commutateurs [ATT] sur OFF;
!
Réglez les commutateurs [+48 V] sur OFF si l’on raccorde un microphone
pourvu d’une pile ou sur ON pour fournir une alimentation fantôme;
!
Sélectionnez la piste audio sur laquelle enregistrer les signaux audio du
connecteur [INPUT2] avec le commutateur [CH SELECT];
!
Utilisez les commandes de niveau pour régler le niveau d’entrée du
son et tout en surveillant les vumètres.
Branchez le casque d'écoute et vérifiez le son à l’oreille.

!

Démarrez l’enregistrement avec la touche [Start/Stop] (bouton rouge).

Panasonic AG-HMC40P | Hiver 2012

!
!

18

