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Enregistrement d’une séquence vidéo ultrarapide 

 
NOTICE SIMPLIFIEE 

  Appareil CASIO EX-FH100 
 

 
Remarque importante et UTILES: 

A la fin de chaque séance de travail, vous devrez sauvegarder vos vidéos sur vos espaces de stockages 

personnels et les effacer de l’appareil. La carte mémoire de l’appareil photo pourra être formatée à tout 

moment entre deux séances. 

 

 

Enregistrement d’une séquence vidéo ultra rapide avec l’appareil photo numérique 

Ex-FH100 de Casio : 

 

1- Commencez par enlever le cache de l’objectif. Après avoir allumé l’appareil avec le bouton 

[ON/OFF], mettez la molette de mode en position  

2- Appuyer sur pour vous mettre en mode prise de vue si ce n’est pas déjà fait. 

3- Mettez le sélecteur de mode de séquence en position . 

4- Pour régler le nombre d’images/seconde (fps), appuyez sur [MENU] puis, utilisez [►] et [◄]  

pour sélectionner l’onglet « Qualité » 

5- Utilisez [▲] et [▼] pour sélectionner  puis appuyez sur [►] puis utilisez [►] et 

[◄] pour choisir la vitesse d’enregistrement. Appuyez sur [SET] pour valider le choix. 

6- Lancez l’enregistrement en appuyant sur  . Utilisez le même bouton pour stopper 

l’enregistrement. 

 

 

                                 
 

 

Remarques : 

- pour obtenir une image nette, appuyez à demi sur le déclencheur pour activer l’autofocus. 

- plus la vitesse d’enregistrement est élevée, plus la résolution de l’image est petite. 

- plus la vitesse d’enregistrement est élevée, plus l’éclairage doit être important lors de la prise de vue. 

- pour avoir une bonne image stable, fixez l’appareil sur un trépied. 

 

 

 

 

 

 

Bouton d’enregistrement 
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Transfert des vidéos vers un ordinateur : 

 

1- Mettez l’appareil photo hors service. 

2- Utilisez le câble USB fourni et reliez l’appareil à l’ordinateur.  

3- Remettez l’appareil photo en service. 

4- Recherchez les vidéos en procédant de la même façon que s’il s’agissait de documents placés sur 

une clé USB (les prises de vues sont placées dans le dossier DCIM). 

5- Copiez/collez les vidéos sur l’ordinateur. 

6- Fermez l’explorateur, débranchez proprement l’appareil photo de l’ordinateur et mettez le hors 

service avec le bouton [ON/OFF]. 
 

 

 

Lecture / Suppression des enregistrements sur l’appareil photo : 

1- Appuyer sur  [PLAY].  

2- Utilisez [◄] et [►] pour faire défiler les fichiers jusqu’à celui que vous voulez supprimer. 

3- Appuyez sur [SET] pour lire le fichier et sur [MENU] pour arrêter la lecture                                   

ou appuyez sur  pour  supprimer le fichier. 

4- Utilisez [▲] et [▼] pour sélectionner [Supprimer], puis appuyez sur [SET] pour valider. 

5- Pour sortir du menu de suppression, appuyez sur [MENU]. 

6- Pour revenir au mode d’enregistrement, appuyez sur . 

 


