MIOPS Smart
MANUEL D’UTILISATION
Date de parution: 5 décembre 2015
Traduit de l’anglais par Stéphane Gallego

Table des matières
1. Introduction ........................................................................................................................................... 4
2. Caractéristiques ................................................................................................................................... 5
3. Charge et fonctionnement .................................................................................................................... 6
4. Contenu de la boite............................................................................................................................... 6
5. Première utilisation ............................................................................................................................... 6
6. Connexions appareil photo et flash ...................................................................................................... 7
7. Mode autonome, application Smartphone et dongle mobile..................................................................8
8. Fonctionnement du mode autonome de MIOPS Smart ........................................................................9
a. Interface utilisateur de MIOPS Smart ...............................................................................................9
b. Mode éclair..................................................................................................................................... 10
c. Mode son........................................................................................................................................ 10
d. Mode time lapse (temps accéléré) ................................................................................................ 11
e. Mode laser...................................................................................................................................... 12
f. Mode HDR (High Dynamic Range)................................................................................................. 14
g. Mode DIY (Do It Yourself) ............................................................................................................. 15
h. Mode scénario (enregistré seulement) .......................................................................................... 16
9. Fonctionnement du mode application Smartphone du MIOPS Smart …………...……………...…….. 16
a. Installation de l’application ............................................................................................................ 17
b. Compatibilité de l’application ......................................................................................................... 17
c. Utilisation de l’application .............................................................................................................. 17
d. Mode scénario ............................................................................................................................... 18
e. Mode éclair..................................................................................................................................... 19
f. Mode son......................................................................................................................................... 20
g. Mode laser ..................................................................................................................................... 21
h. Mode time lapse (temps accéléré) ................................................................................................ 21
i. Mode DIY (Do It Yourself)............................................................................................................... 22
j. Mode HDR (High Dynamic Range) ................................................................................................ 22
k. Mode Press & Hold (presser et maintenir) …................................................................................. 22
l. Mode Press & Lock (presser et bloquer) ........................................................................................ 22
m. Mode minuterie.............................................................................................................................. 22
10. Fonctionnement du mode dongle mobile du MIOPS Smart ............................................................. 22
11. Mise à jour du firmware .................................................................................................................... 22
a. Windows ........................................................................................................................................ 23
b. MAC .............................................................................................................................................. 27
12. Garantie ............................................................................................................................................ 29
13. Avertissement ................................................................................................................................... 29
14. Approbation FCC ............................................................................................................................. 29

1. Introduction
Merci d'avoir choisi MIOPS Smart et Flash Trigger pour la photographie à haute vitesse. MIOPS Smart
est un équipement de photographie révolutionnaire qui combine la puissance de l'électronique avec la
flexibilité de la plate-forme d’un Smartphone. Il offrira des performances élevées avec un
fonctionnement fiable et facile. MIOPS Smart est toujours ouvert à de nouvelles fonctionnalités avec le
micrologiciel évolutif. En plus de cela, l'application Smartphone dédié est ouverte à des options
illimitées. Avec chaque version de l'application, vous obtiendrez de nouvelles fonctionnalités. En
d'autres termes, MIOPS Smart est une plate-forme pour la photographie à haute vitesse plutôt qu'un
gadget avec des capacités limitées.
Ce document sera votre référence pour le fonctionnement global du MIOPS Smart, y compris
l'application. S'il vous plaît noter que le document peut être mis à jour avec la sortie d'une nouvelle
application ou d’une nouvelle version du firmware. Vous pouvez obtenir la dernière version de ce
manuel à partir de notre site www.miops.com. Vous pouvez voir la version du firmware et de
l'application sur la première page de ce document.
Ce manuel contient les informations dont vous avez besoin pour utiliser MIOPS Smart avec toutes les
fonctionnalités, donc s'il vous plaît, lisez le attentivement avant d'utiliser MIOPS Smart. Vous pouvez
consulter la section FAQ pour trouver les réponses aux questions les plus courantes. Si votre question
n’y figure pas, s'il vous plaît contactez-nous.
MIOPS Smart combine différentes fonctions dans un seul appareil. Vous pouvez l'utiliser soit comme un
dispositif autonome ou comme un dispositif contrôlable par Smartphone. Si vous utilisez MIOPS Smart
comme un périphérique autonome, il offrira six modes différents: éclair, son, laser, time lapse (temps
accéléré), HDR et DIY. Vous pouvez configurer pleinement ces modes, en utilisant les boutons sur
l'appareil. Si vous configurez MIOPS Smart en utilisant votre Smartphone, vous pouvez utiliser des
fonctions avancées supérieur au mode de base. Les fonctionnalités avancées sont, mais sans s'y
limiter: le mode scénario, câble de sortie, appuyez et maintenez, Presse et Lock, Timed Release. Avec
les évolutions de l'application, d'autres fonctions pourront être disponibles.
Je vous remercie encore d'avoir choisi MIOPS Smart. Nous espérons que MIOPS Smart vous aidera à
mettre vos compétences en photographie à un niveau supérieur.

Figure 1 Boutons, Ports et LEDs

2. Spécifications
Dans cette section vous trouverez les spécifications techniques du MIOPS Smart.
Ecran LCD : 128 x 128 pixels
Batterie: 3.7 Vdc, 1020 mAh, 3.8 Wh
Bluetooth: Bluetooth 4.0 (Low Power)
Interface USB : 5 Vdc
Poids: 176 gr (Batterie inclue)

3. Charge et fonctionnement
MIOPS Smart ne peut être utilisé qu’avec une batterie rechargeable fournie et une connexion USB. La
batterie est chargée lorsque vous connectez MIOPS Smart à une source d'alimentation USB. Vous
pouvez utiliser le port USB de l'ordinateur à cet effet. Vous pouvez alimenter MIOPS Smart directement
à partir du port USB si la batterie n’est pas dans l'appareil. L’utilisation de MIOPS Smart avec un autre
type de batterie et autre source d'alimentation peut endommager votre appareil.
Lorsque vous connectez votre MIOPS Smart à une source d'alimentation USB, la charge de la batterie
commence automatiquement. La LED Power s'allume lorsque la batterie se recharge. Lorsque la
batterie est pleine, le LED Power est moins lumineuse. Vous pouvez voir le pourcentage de batterie
restante sur l'écran de MIOPS Smart dans tous les modes.

4. Contenu de la boite
Lorsque vous achetez un MIOPS smart, il est livré avec les éléments suivants:
• 1x Appareil MIOPS Smart
• 1x Batterie rechargeable
• 1x Câble de connexion USB
• 1x Câble de connexion flash (PC Sync)
• 1x Câble de connexion appareil photo (de votre choix)
Si à la livraison il manque un de ces articles, s'il vous plaît contactez immédiatement votre fournisseur.
Vous pouvez recevoir des éléments supplémentaires si vous les avez achetés en option (câble
supplémentaire, batterie de rechange, etc.).

5. Première utilisation
Votre MIOPS Smart est livré avec le dernier firmware à la date de votre achat. Si un nouveau firmware
est disponible, avant de l'utilisé pour la première fois, vous pouvez mettre à jour le firmware en utilisant
l'outil de mise à niveau du micrologiciel. Pour obtenir des informations détaillées sur la mise à niveau du
micrologiciel, consultez la section Firmware Upgrade.
La batterie rechargeable est livrée en partie chargée. Vous pouvez l'utiliser dès la sortie de la boîte,
mais vous pouvez avoir besoin de la charger pour avoir une pleine charge. Vous pouvez charger la
batterie à l'aide d'un chargeur USB (500 mA min.) ou d’un port USB de votre ordinateur. Il faudra
environ deux heures pour recharger la batterie de 0% à 100%. MIOPS Smart est livré avec un câble

mini-USB. Vous pouvez utiliser ce câble pour le charger. L’extrémité du câble mini-USB sera branché
sur le port USB. Il est situé sur le côté gauche de l'appareil sous le couvercle de protection. S'il vous
plaît voir la figure 1 pour voir l'emplacement du port USB.
Pour la première utilisation du MIOPS Smart, retirez la batterie rechargeable et retirer les plastiques de
protection. Ouvrez le couvercle de la batterie de l'appareil et aligner la batterie avec les bornes
d'alimentation de l'appareil. Remettre le couvercle de la batterie. Allumez l'appareil en utilisant
l'interrupteur On / Off.

Sur l’écran initial de MIOPS Smart apparaîtra le logo Miops et les informations du firmware de l'appareil
au bas de l'écran. Il passera en mode éclair automatiquement en trois secondes.
Attention: Ne jamais utiliser un autre type de batterie pour alimenter MIOPS Smart. Cela peut
endommager l'appareil et peut provoquer un incendie et une électrocution!

6. Connexion appareil photo et flash
MIOPS Smart utilise des câbles de connexion pour déclencher votre appareil photo et le flash. Votre
appareil sera livré avec les câbles de connexion appareil photo et flash appropriés. MIOPS Smart est
un appareil polyvalent, qui est compatible avec de nombreuses marques et modèles. Vous pouvez
utiliser le même appareil avec de nombreux appareils photos différents en changeant seulement le
câble de connexion. Si vous envisagez d'acheter un nouvel appareil photo, vous pouvez vérifier la liste
de compatibilité pour voir si vous avez besoin d'acheter un nouveau câble de connexion. Vous pouvez
consulter la liste ci-dessous pour voir la liste de compatibilité: http://miops.com/cablelist/
MIOPS Smart dispose de sorties séparées pour les câbles de l’appareil photo et du flash. Les deux
ports de sortie sont situés sur le côté gauche de l'appareil sous le couvercle de protection.

Le port câble de l’appareil photo est un jack 2,5 mm femelle stéréo. Le câble de l’appareil photo est une
prise stéréo 2,5 mm mâle à une extrémité. Cette extrémité est branchée sur le port de connexion de
l’appareil photo. Les autres extrémités dépendent de la marque et du modèle de l’appareil photo. Cette
extrémité est branchée dans le port sortie de votre appareil photo.
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fonctionnement ne nécessite pas de connexion Bluetooth. Les connexions de câbles à l’appareil photo
et au flash se feront sur l'appareil même.
L'application Smartphone offre tous les fonctions du mode autonome, ainsi que trois modes de
déclenchement avancés. Ils sont: Press & Hold, Press & Lock et Timed Release. L’utilisation de ces
trois modes supplémentaires nécessite une connexion Bluetooth en continu entre le MIOPS Smart et le
Smartphone. Si la connexion est perdue, ils ne fonctionneront pas. Les modes de base nécessitent une
connexion Bluetooth pendant la phase d'installation seulement. Une fois que les paramètres sont définis
et que les opérations commencent, vous pouvez terminer la connexion Bluetooth. MIOPS Smart
continuera à travailler sans interruption.
Le dongle mobile est activé pour tous les modes de l'application Smartphone. Vous pouvez utiliser le
dongle mobile pour tous les modes après avoir connecté votre Smartphone à votre appareil photo en
utilisant le dongle mobile. Dans ce cas, il n'y aura pas de connexion câble entre l'appareil photo, le
flash et MIOPS Smart.

8. Fonctionnement du mode autonome de MIOPS Smart
Vous pouvez utiliser votre MIOPS Smart comme un périphérique autonome sans l'implication de votre
Smartphone. Si vous utilisez MIOPS Smart comme un périphérique autonome, vous pouvez utiliser les
six modes de base: éclaire, son, time laps, laser, HDR et DIY. Les modes avancés sont disponibles
avec l'application Smartphone seulement. Le mode scénario sera activé uniquement pour les scénarios
précédemment enregistrés. Si vous avez déjà utilisé MIOPS Smart en mode scénario, les versions les
plus récentes d'entre eux seront disponibles dans MIOPS Smart comme un périphérique autonome.
Vous pouvez les réutiliser, mais vous ne pouvez pas y apporter des modifications.

a. Interface utilisateur de MIOPS Smart
MIOPS Smart dispose d'un système de menu de l'appareil qui vous permet d'utiliser l'appareil très
facilement. Le menu a deux niveaux: le menu principal et les sous-menus. Le menu principal vous
permet de basculer entre les différents modes de fonctionnement. Vous pouvez naviguer sur les modes
en utilisant les boutons de défilement droite et gauche. Pour fonctionner dans un certain mode, vous
devez entrer le sous-menu de ce mode en appuyant sur le bouton démarrer. Chaque mode de
fonctionnement a son propre sous-menu où vous pouvez régler les paramètres de ce mode, comme
mentionné dans les sections suivantes. Vous pouvez toujours revenir au menu principal à partir de
sous-menus en appuyant sur le bouton menu.
Les modes de MIOPS Smart sont les suivants: éclaire, son, time laps, Laser, HDR, DIY, scénario.
Chacun de ces modes a ses paramètres dans les sous-menus. Vous pouvez utiliser les boutons de
défilement vers le haut et vers le bas pour sélectionner les paramètres. Afin de changer la valeur d'un
paramètre, vous pouvez utiliser les boutons de défilement droite et gauche.
Exemple: Nous voulons travailler en mode audio avec une sensibilité de 80, un retard de 5ms et
LOCK OFF.
1) Allumez MIOPS Smart. L'appareil démarre en mode éclaire.
2) Appuyez sur le bouton de défilement à droite une fois et l'appareil entrera dans le mode son.
3) Appuyez sur le bouton démarrer. Vous verrez les paramètres du mode son.
4) Le premier paramètre est la sensibilité. Mettre la sensibilité à 80 à l'aide des boutons de défilement
droite et gauche.
5) Appuyez sur le bouton de défilement vers le bas, puis ramener le délai à 10 ms.

6) Appuyez sur le bouton de défilement bas une fois de plus, puis mettre le paramètre de verrouillage
sur LOCK OFF.
7) Vous venez d’ajusté les paramètres du mode son.
8) Appuyez sur le bouton démarrer pour commencer le déclenchement d'événements sonores.
Remarque: MIOPS Smart mémorise les paramètres à chaque fois que vous les modifiez. Vous ne
perdrez pas vos paramètres, lorsque vous mettez l'appareil hors tension.
MIOPS Smart ce met en mode veille si vous n'appuyez sur une touche dans les 30 secondes. Vous
pouvez appuyer sur n’importe quelle touche pour le sortir du mode veille et il n’y aura pas d'autre effet.
Après cela, les boutons vont reprendre leur fonction normale. Si le MIOPS Smart ce met en mode veille
tout en travaillant activement dans un mode, l'opération ne sera pas interrompue. Seul l'écran sera
éteint pour économiser la batterie. Dans un tel cas, vous pouvez simplement appuyer sur n’importe
quelle touche pour sortir du mode de veille.

b. Mode éclair
Le mode éclair est utilisé pour capturer des événements lumineux comme la foudre, feux d'artifice, des
étincelles, etc. MIOPS Smart dispose d'un capteur optique de haute qualité, il est situé sur la face avant
de l'appareil. Si vous travaillez en mode éclaire, s'il vous plaît assurez-vous que la fenêtre du capteur
optique ne soit pas couverts par quoi que ce soit. Aligner le dispositif vers la source de lumière.
Le mode éclair a un seul paramètre, c’est la sensibilité. Vous pouvez régler la sensibilité de 1 à 99. Si
vous voulez capturer le moindre éclair, vous pouvez régler la sensibilité à une valeur supérieure. Une
sensibilité élevée permettra également d'augmenter le risque de déclenchements intempestifs. Si vous
voulez capturer les gros éclairs seulement, vous pouvez régler la sensibilité à une valeur inférieure. Il
n'y a pas de règle pour le réglage de la sensibilité; tout dépend de l'environnement. Si vous
photographiez pendant la journée, une sensibilité plus élevée sera utile. S'il vous plaît noter que les
lumières artificielles (ampoules, projecteurs, etc.) peuvent provoquer des déclenchements intempestifs.
S'il y a trop de lumière artificielle dans l'environnement, soit les désactiver ou déplacer le MIOPS Smart
à un autre endroit.
Réglages de l'appareil: L'appareil doit être en mode mise au point manuelle. Sinon, MIOPS Smart ne
sera pas en mesure de déclencher votre appareil photo. Vous pouvez régler la mise au point à l'infini.
Vous pouvez régler l'ouverture et l'exposition en fonction de l'environnement. S'il vous plaît noter que la
foudre sera visible pendant environ 200 à 300 ms, en fonction de la puissance de l’éclair.
Le capteur optique de MIOPS Smart est également sensible aux infrarouges (IR). Vous pouvez
remarquer que MIOPS Smart déclenche votre appareil photo, même s'il n'y a pas la foudre. Cela peut
être dû à la foudre qui n’est pas visibles à l'œil humain. MIOPS Smart peut également être déclenché
par la foudre qui se trouve derrière les nuages.
AVERTISSEMENT: La foudre est très dangereuse. S'il vous plaît assurer de gardez une distance de
sécurité entre vous et la foudre. Pour plus d'informations s'il vous plaît visitez:
http://www.lightningsafety.noaa.gov/

c. Mode son
Le mode son est couramment utilisé pour la photographie à haute vitesse. Dans ce mode MIOPS Smart
détecte les événements sonores tels que l’explosion des ballons, bris de verre ou l'explosion d’objets.
Le microphone de MIOPS Smart est à l'intérieur de l'appareil. Vous n'avez pas besoin de microphone
supplémentaire pour détecter les événements sonores.
Le scénario commun pour le mode son déclenche le flash dans une pièce complètement sombre. Ceci
est une astuce simple pour prendre des photos à haute vitesse avec votre appareil photo reflex

numérique régulier. Préparer votre installation dans une pièce que vous pouvez rendre complètement
sombre. L'événement doit faire un son assez puissant pour déclencher le MIOPS Smart. Exécuter
quelques tests pour trouver la bonne sensibilité. De cette manière, vous avez deux options. Vous
pouvez régler la distance entre l'installation et MIOPS Smart ou vous pouvez régler la sensibilité du
mode sonore. Plus le son est proche de la configuration meilleure sera la performance. Vous pouvez
utiliser un câble d'extension si vous voulez mettre le flash loin de MIOPS Smart. Dans ce cas, la caméra
est complètement indépendante de l'unité du flash et de MIOPS Smart.
Après avoir placé tout en place, apportez votre appareil photo en mode ampoule et éteindre les
lumières. Bien qu'il soit complètement sombre, appuyez sur le bouton de l'obturateur de votre appareil
photo, commencer l'événement et laissez MIOPS Smart déclencher le flash par l'événement (comme un
ballon d'éclatement). Ensuite, fermez l'obturateur de votre appareil photo et allumer les lumières.
Vérifiez l'image pour examiner l'image finale.
Si l'image est floue, cela signifie que la durée du flash est plus longue que nécessaire. Vous pouvez
réduire la puissance de sortie de votre flash; cela vous donnera une durée plus courte du flash. Si vous
avez photographié un objet en mouvement, vérifier aussi l'emplacement de l'objet dans l'image. Si
l'objet a encore du chemin à parcourir avant qu'il ne soit l'endroit où vous voulez qu'il soit, vous pouvez
donner un peu de retard en millisecondes en utilisant le paramètre "retard" du menu son. Si l'objet est
plus loin, alors vous pouvez abaisser le retard ou s'il n'y a pas de retard, vous pouvez placer le MIOPS
Smart plus loin de la configuration. Le déplacer 3 mètres (~ 10 pieds) de l'événement, va retarder le
déclenchement pendant environ 9 millisecondes. Chaque mètre d’éloignement de la configuration,
ajoutera environ 3 millisecondes de retard à l'événement déclencheur. S'il vous plaît noter que vous
pourriez avoir à augmenter la sensibilité si vous mettez de la distance entre l'installation et MIPPS
Smart.
Le mode son a un paramètre de verrouillage pour éviter le déclenchement en continu. Si le paramètre
de verrouillage est désactivé, il est possible que le flash se déclenche plus d'une fois et cela va ruiner
l'image à haute vitesse. Vous pouvez changer le paramètre de verrouillage sur "ON" pour permettre un
déclenchement unique seulement. Vous devrez appuyer sur la touche de démarrage, après que le
mode son ai déclenché une fois avec le verrouillage "ON". Vous n'êtes pas obligé de le faire, si vous
travaillez tant que le verrouillage est sur "OFF".
Il pourrait y avoir des scénarios où vous ne voulez pas déclencher le flash au premier événement
sonore, mais peut-être au deuxième ou plus tard. Dans un tel cas, vous pouvez utiliser MIOPS Smart
en mode scénario de l’application Smartphone. S'il vous plaît se référer à la section mode scénario du
manuel d'utilisation pour obtenir des informations détaillées.
Vous pouvez également déclencher l'appareil photo dans le mode son. Si vous voulez le faire, il suffit
de connecter votre appareil à MIOPS Smart avec le câble de connexion de l’appareil. Les deux sorties,
les ports de connexion appareil et du flash sont déclenchées synchroniquement. Les appareils photo
reflex numériques ont un certain délai d'obturateur qui est très élevé par rapport au temps de
propagation du son. Le délai d'obturateur moyen d'un appareil photo reflex numérique est d'environ 300
millisecondes. Vous pouvez envisager cette option si vous déclenchez votre appareil photo par un
événement sonore.

d. Mode time lapse (temps accéléré)
Le mode time lapse vous permet de prendre des photos avec un certain intervalle entre chacune
jusqu'à ce que vous atteigniez un certain nombre d'images. Vous pouvez également définir l'exposition
des images en quelques secondes, si votre appareil photo est en mode bulb. Si votre appareil photo
n’est pas en mode bulb, MIOPS Smart ne peut pas remplacer les paramètres d'exposition de votre
appareil photo.
Le mode time lapse a trois paramètres. Le premier est l'intervalle. Ceci est la durée entre chaque
déclenchement. Vous pouvez le définir de 1 seconde à 1 heure par intervalle de 1 seconde. MIOPS
Smart attendra le temps définit avant qu'il ne commande un autre déclenchement. Vous pouvez voir le

décompte pour chaque cycle, de sorte que vous pouvez voir combien de temps il reste avant le
prochain cycle.
Le deuxième paramètre est l'exposition. Encore une fois, vous pouvez régler l'exposition de 1 seconde
à 1 heure par intervalle de 1 seconde. L'exposition spécifiée ne sera appliquée que si l'appareil photo
est en mode bulb, sinon l'appareil photo prend les photos avec ses propres paramètres. Si l'exposition
est réglée sur 0, MIOPS Smart déclenchera votre appareil photo pendant environ 500 millisecondes.
Après cela, il va commencer le cycle suivant. Dans cette configuration, chaque cycle va durer pendant
toute la durée de l'intervalle de plus de 500 millisecondes. Ce sera la durée totale de chaque cycle. Si la
valeur d'exposition de votre appareil photo est plus élevée que cela, le prochain déclenchement sera
manqué et vous obtiendrez un nombre inférieur d'images au total. Afin d'éviter cela, vous devez ajuster
la valeur de l'intervalle de sorte qu'il couvrira la durée d'exposition de votre appareil photo.
Exemple: Si l'exposition de l'appareil photo est réglée sur 3 secondes et que vous voulez prendre
une photo toutes les 30 secondes. Dans ce cas, l'intervalle doit être d'au moins 33 secondes, parce
que sinon le deuxième déclenchement sera manqué et vous ne recevrez pas autant de photos que
vous le souhaitez.
Exemple: Si l'appareil photo est en mode d'ouverture et l'exposition prévue est inférieure à 500
millisecondes et que vous voulez prendre une photo toutes les 10 secondes. Dans ce cas, vous
pouvez définir l’intervalle de 10 secondes parce que le cycle de l’appareil photo pour chaque image
sera plus court que le cycle de MIOPS Smart pour chaque image.
Le schéma ci-dessous montre une explication des cycles pour MIOPS Smart et l’appareil photo. Vous
devez vous assurer que le cycle de MIOPS Smart est toujours égal ou supérieur au cycle de l'appareil
photo.

Vous pouvez également définir le nombre d'images au total à prendre en mode time lapse de temps.
MIOPS Smart arrêtera de déclencher votre appareil photo après que le nombre est été atteint. Le
nombre total des images ne sera égal au nombre défini, si la durée du cycle de MIOPS Smart est plus
longue que le cycle de l’appareil photo, comme expliqué ci-dessus. Si vous obtenez un nombre inférieur
d'images au total, vérifiez votre appareil photo et les paramètres de MIOPS Smart, les modifier selon
les besoins.
Si vous voulez commencer un nouveau cycle d'intervalle de temps avec les mêmes paramètres, vous
pouvez simplement appuyer sur la touche de démarrage et MIOPS Smart commencera à prendre des
photos à nouveau. Le mode application Smartphone scénario du MIOPS Smart vous permet de
combiner différentes séries de time lapse avec des paramètres différents. S'il vous plaît se référer à la
section mode scénario du manuel d'utilisation pour obtenir des informations détaillées.

e. Mode laser
Le mode laser nécessite une source laser externe (vendu séparément). Ce mode repose sur l'existence
d'un faisceau laser introduit dans le récepteur optique de MIOPS Smart. Il déclenchera votre appareil
photo ou le flash chaque fois que le faisceau est rompu. Vous pouvez utiliser un stylo laser ordinaire ou
pointeur comme source laser. La couleur du laser ne fait aucune différence.
AVERTISSEMENT: S'il vous plaît, prendre toutes les précautions de sécurité possible pendant que
vous travaillez avec un laser. Porter des lunettes de sécurité tout le temps. Ne jamais pointer le laser
vers les yeux, des personnes et des animaux.

Le mode laser nécessite un faisceau laser adapté pour être dirigé vers le récepteur optique de MIOPS
Smart. Il est situé sur la face avant de l'appareil. Le récepteur se trouve derrière une fenêtre
transparente et il y a une lentille optique sur la fenêtre. L'objectif contribuera à focaliser le faisceau laser
vers le récepteur. Le faisceau laser doit frapper la lentille sur la fenêtre. Un léger mouvement de la
source laser peut déplacer le faisceau à distance du récepteur, alors assurez-vous que la source laser
et le MIOPS smart sont montés fermement sur un support stable.
Après avoir monté fermement la source laser et le MIOPS Smart, allumer l'appareil et passer en mode
laser. Si le faisceau laser est correctement aligné avec le récepteur, vous devriez voir "LM" dans le coin
supérieur droit de l'écran. LM signifie que le laser est reconnu par MIOS Smart. Le voyant LM constant
sur l'écran est la première condition du mode laser. Si vous voyez que le signe LM clignote, il peut y
avoir à cela deux raisons:
• La puissance du faisceau laser est peut être proche de la valeur du seuil. Vous pouvez essayer
de réduire la valeur seuil (threshold) à partir des paramètres du mode laser. Vous pouvez
également essayer de raccourcir la distance entre la source laser et MIOPS Smart. La densité du
faisceau laser diminue en raison de la dispersion, le faisceau est peut être trop éloigné de la
source. Rapprocher la source laser de MIOPS Smart peut résoudre le problème. S'il vous plaît
noter que la diminution de la valeur de seuil peut provoquer des déclenchements intempestifs en
raison de l'environnement lumineux. Si vous travaillez à l'extérieur et pendant la journée, une
certaine valeur de seuil serait obligatoire en raison de la lumière IR. Dans une telle situation, vous
pouvez essayer une source laser plus puissante.
• La deuxième raison du clignotement de LM peut être un léger déplacement de la source laser et
de MIOPS Smart. Un petit défaut d'alignement peut provoquer un affaiblissement de la réception
du faisceau laser pour manquer le récepteur. Si vous travaillez à l'extérieur, le vent peut être la
raison pour cela. Dans un tel cas, vous pouvez essayer d'ajouter un peu de poids à votre trépied
ou en diminuant la distance entre la source laser et MIOPS Smart. Il sera plus facile de travailler
avec laser muni d’un interrupteur qui peut rester tout le temps allumé. Vous pouvez rechercher un
tel laser de vos fournisseurs locaux.
Une fois que vous voyez le signe LM sur l'écran, vous pouvez appuyer sur la touche de démarrage pour
obtenir le mode laser en cours d'exécution. Vous pouvez aller de l'avant et faire quelques tests en
coupant le faisceau. MIOPS Smart déclenche chaque fois que le faisceau est coupé avec la main ou
autre chose. Encore une fois, vous pouvez utiliser les deux sorties en même temps.
Vous pouvez ajouter un peu de retard au déclenchement avec le paramètre de retard. Vous pouvez
spécifier une valeur en millisecondes entre 0 et 999. A la différence du mode son, la distance entre la
source laser et MIOPS Smart ne fait aucune différence en termes de délai. Vous avez juste besoin de
fournir un alignement constant entre le laser et la MIOPS Smart.
Le troisième paramètre pour le mode laser est le nombre de prise de vue. Vous pouvez spécifier le
nombre de photos à prendre après que le faisceau laser a été coupé. Le MIOPS Smart va déclencher
votre appareil photo autant de fois que le nombre de trames. Vous pouvez définir n’importe quel
nombre entre 1 et 999. MIOPS Smart peut déclencher votre appareil photo à un taux maximum de 2
fois par seconde. Cela signifie que votre appareil photo a environ 500ms pour chaque image. Votre
appareil photo a peut-être besoin de plus de temps que cela en raison des réglages de l'appareil. Dans
une telle situation, vous obtiendrez un nombre inférieur de déclenchement. Si votre appareil est en
mode rafale, il est également possible que vous obteniez un plus grand nombre de photos que spécifié.
Vous obtiendrez le nombre exact d'images, si votre appareil photo a besoin de moins de 500ms pour
chaque image et il doit être en mode de prise de vue unique.
Le mode laser ne dispose pas d'un paramètre LOCK. Il déclenchera à nouveau si le faisceau laser est
alimenté et puis couper à nouveau. Si vous voulez que le mode laser arrête de travailler pour de bon
après un certain nombre d'images, vous pouvez créer un scénario personnalisé en utilisant l’application

Smartphone du MIOPS Smart. S'il vous plaît se référer à la section mode scénario du manuel
d'utilisation pour obtenir des informations détaillées.

f. Mode HDR (High Dynamic Range)
Le mode HDR vous permet de prendre la même image avec des expositions différentes, de sorte que
vous pouvez les combiner plus tard avec un logiciel de traitement d'image pour obtenir une image
finale. L'image finale sera plus proche de ce que l'œil humain peut voir. La théorie derrière la
photographie HDR est très simple, l'œil humain peut voir la lumière dans 20 plages différentes. Ceci est
approximativement un ratio de presqu’environ 1000000: 1 de contraste. Un appareil photo reflex
numérique de haute qualité peut capturer environ 14 plages au maximum. Si vous balayez à travers
toutes les valeurs d'exposition possibles en prenant plusieurs images, vous obtiendrez un résultat aussi
près que possible de ce que l'œil humain peut voir.
Les photographies HDR sont généralement prises en nombre impair car il y aura une image centrale à
une certaine exposition un nombre égal d'images avec les expositions supérieures et inférieures. Les
valeurs d'exposition seront calculées en fonction de la valeur centrale. Ce paramètre est affiché comme
"Center" dans le menu HDR. Vous aurez également besoin de préciser de combien vous voulez
augmenter ou diminuer l'exposition à chaque étape. Plus le ratio est élevé, plus large sera la gamme
dynamique. Ce paramètre est affiché comme "EV (+ -)". Le dernier paramètre est le nombre de photos
que vous voulez au total. Ceci est représenté par "Frame". Si vous voulez trois images par exemple, il y
aura une à l'exposition au centre, une à la forte exposition et une à la faible exposition. Si vous voulez
cinq photos à partir de la même valeur centrale, l'exposition haute et basse sera d’une étape de plus. Si
vous réglez EV (+ -) à 2, la valeur la plus élevée possible pour la valeur de trame est limité à 5. Ceci est
dû aux limitations techniques des appareils photo reflex numériques. Il est techniquement impossible
qu'un appareil photo reflex numérique soit aussi rapide en mode bulb.
Le calcul des étapes d'exposition sont des mathématiques pures. La formule est très simple.

Si vous définissez EV (+ -) à 1, l'exposition sera multiplié ou divisé par 2. Si vous le réglez à ½, le
facteur sera de 1,41. Si vous définissez EV (+ -) à 1/3, le facteur sera 1,25. Les valeurs d'exposition
seront calculées en multipliant ou en divisant la valeur centrale avec ou par le facteur.
Exemple: Je veux une exposition centrale de 2 secondes. Je veux prendre 3 photos avec EV (+ -)
égale à ½. Quelles seront les valeurs d'exposition?
Comme EV (+ -) est réglé ½, le facteur est de 1,41. L'exposition du centre sera de 2 secondes.
L’exposition haute sera (2 x 1,41) qui sera arrondi à 3 secondes. L'exposition basse sera (2 / 1,41) qui
sera arrondi à 1,5 secondes.
Exemple: je veux prendre sept photos au total, mais la plus faible exposition est plus rapide que
mon appareil photo peut aller en mode bulb. Qu'est-ce qui va se passer?
Dans un tel cas, la vitesse de votre appareil photo sera la limite inférieure pour l'exposition. Il est
possible que vous obteniez deux images avec les mêmes expositions pour les valeurs les plus faibles.
IMPORTANT: Votre appareil photo doit être en mode bulb pour prendre des photos HDR. Sinon,
toutes les images auront la même exposition.
Exemple: je veux prendre sept photos au total, mais la plus faible exposition est plus rapide que
mon appareil photo peut aller en mode bulb. Qu'est-ce qui va se passer?

Dans un tel cas, la vitesse de votre appareil photo sera la limite inférieure pour l'exposition. Il est
possible que vous obteniez deux images avec les mêmes expositions pour les valeurs plus faibles.
IMPORTANT: Votre appareil photo doit être en mode bulb pour prendre des photos HDR. Sinon,
toutes les images auront la même exposition.
Une fois que vous avez les trois paramètres définis, vous pouvez appuyer sur la touche de démarrage.
Après cela, une ligne de temps apparaîtra sur l'écran avec les valeurs et les arrêts d’expositions
calculés. Vous verrez également l'index courant de l'image à prendre ainsi que le nombre total de
photos à prendre.

g. Mode DIY (Do It Yourself)
Le mode DIY est utilisé pour connecter des capteurs externes à votre MIOPS Smart. Le capteur externe
peut être de tout type si il répond à des spécifications techniques. Le mode DIY vous permet de
déclencher votre appareil photo ou le flash unité basée sur un signal provenant d'un capteur externe.
AVERTISSEMENT: Le mode DIY est conçu pour les personnes expérimentées. Si vous n'êtes pas
sûr que votre capteur fonctionne correctement, ne le connectez pas à MIOPS Smart. Vous
pouvez endommager l'appareil et votre capteur. S'il vous plaît assurer vous que votre capteur
réponde aux critères.
Le port DIY est situé sur le côté gauche de l'appareil. Il est placé sous le capot de protection. C’est une
fiche jack stéréo de 3,5 mm. Le capteur externe doit être connecté au port DIY seulement. Vous pouvez
endommager votre capteur et MIOPS Smart si vous le connectez aux ports de connexion de l’appareil
photo ou du flash.
Le port DIY dispose de trois contacts. La première borne est la borne de masse. La masse du capteur
doit être connecté à ce contact. La deuxième borne est la borne d'entrée d'alimentation. Si votre
capteur nécessite d’une source d'alimentation externe pour fonctionner, MIOPS Smart peut fournir 3
Volts à travers ce contact. Vous pouvez alimenter votre capteur avec ce port en respectant la polarité.
Si le capteur est déjà alimenté par une autre source, vous ne devez faire aucune connexion via ce
contact. La troisième borne est la borne de sortie de signal. Le signal de sortie de votre capteur doit être
raccordé à celui-ci. S'il vous plaît se référer au schéma ci-dessous pour voir les connexions du signal,
de l’alimentation et de lamasse sur la fiche jack du capteur.

Figure 2: 3.5 mm Sensor Output Jack

S'il vous plaît noter que MIOPS Smart fournit 3 Volts au capteur de cette prise. Le contact au milieu est
où MIOPS Smart alimente la tension. Le signal de sortie du capteur doit être relié à la première borne
de la prise.
Le signal de sortie peut avoir une valeur maximale de 3,3 volts. L'utilisation d'un capteur avec une
tension plus élevée peut endommager MIOPS Smart. S'il vous plaît assurer vous que la prise de sortie
de votre capteur est compatible avec le schéma ci-dessus.
Une fois que vous avez fait en sorte que votre capteur possède les bornes de contacts correctes, vous
pouvez connecter la prise au port DIY du MIOPS Smart. Le mode DIY a trois paramètres différents. Le
premier est la valeur de seuil. Elle est donnée en pourcentage et elle reflète le changement requis dans
le niveau du signal pour initier un déclenchement. Comme le signal d'entrée peut être n'importe quelle

tension entre 0 et 3,3 volts, un changement de pour cent est égal à 0.033 Volts. Vous pouvez définir la
valeur de seuil par ce calcul. Le second paramètre est le retard. Comme dans les autres modes, vous
pouvez ajouter un peu de retard à l'événement déclencheur. Le délai peut être réglé à une valeur
comprise entre 0 et 999 millisecondes.
Le troisième paramètre est appelé le "mode". Ce paramètre spécifie comment le signal de sortie du
capteur doit changer pour être considéré comme un événement déclencheur. Il y a trois options:
Change (variation), Rising (hausse), Falling (baisse). Si vous réglez le mode change, il ne sera pas
question de savoir si la tension va monter ou descendre. Toute valeur au-delà du seuil sera considérée
comme un événement déclencheur. Si vous voulez détecter la tension croissante seulement, le mode
doit être réglé à la hausse. Et enfin, si vous réglez le mode en baisse, vous ne détecter que la
diminution des variations de tension.

h. Mode Scénario (enregistré seulement)
Le mode scénario fonctionne en combinaison avec l'application Smartphone. Vous pouvez stocker
jusqu'à trois scénarios différents à MIOPS Smart, à exécuter plus tard ou tout moment. S'il vous plaît se
référer à la section Mode Scénario du manuel utilisateur pour voir comment créer de nouveaux
scénarios en utilisant l'application.
Lorsque vous créez un nouveau scénario et l'exécuter, il sera également stocké dans MIOPS Smart.
Vous pouvez les exécuter plus tard, mais vous ne pouvez pas les modifier sans l'application
Smartphone. L'écran du mode scénario vous permet de choisir l'un des trois scénarios précédemment
enregistrés. Vous pouvez sélectionner le scénario que vous souhaitez exécuter en utilisant les boutons
de défilement haut et bas. Lorsque vous êtes prêt, appuyez sur le bouton de démarrage et le scénario
sera exécuté. Chaque scénario peut avoir jusqu'à cinq étapes différentes. L'écran affichera quelle étape
est en cours d'exécution. Une fois le scénario terminé, le MIOPS Smart revient à l'écran de sélection. Si
vous avez défini moins de trois scénarios, les lignes vides des configurations seront désactivées.
Si vous modifiez un scénario à partir de l'application Smartphone pendant qu'il est en cours d'exécution,
il sera arrêté sur MIOPS Smart et vous retourner au menu de sélection de configuration. Vous pouvez
quitter à partir d'un scénario en cours d'exécution en appuyant sur une touche. Si le scénario se termine
par une seule étape finale de trame, comme le mode sonore avec serrure, vous serez ramené au menu
de sélection de configuration après le déclenchement. La dernière étape peut aussi être multiple image
comme le mode éclair. Dans un tel cas, MIOPS Smart continuera de tourner le scénario jusqu'à ce qu'il
soit terminé par l'utilisateur.
Une fois que vous avez défini ou modifié un scénario en utilisant l'application Smartphone, vous devez
commencer au moins une fois de l'application, il sera envoyé et stocké dans MIOPS Smart. Si vous
venez d'enregistrer le scénario, mais ne commencez pas, il ne sera pas enregistré. Une fois le scénario
commencé avec MIOPS Smart, vous n'avez pas besoin de maintenir l'application en cours d'exécution.
Vous pouvez également déconnecter le Smartphone et le fonctionnement de MIOPS Smart continuera.
Le fonctionnement et le stockage de nouveaux scénarios est expliqué dans la section application
Smartphone du manuel d'utilisation. S'il vous plaît se référer à cette section pour obtenir des
informations détaillées sur le mode scénario application Smartphone.

9. Fonctionnement du mode application Smartphone du MIOPS Smart
L'application Smartphone a été conçue comme une interface pour configurer et contrôler votre MIOPS
Smart. Il est disponible sur les plates-formes iOS et Android. Vous recevrez des mises à jour de
logiciels sur l'AppStore d'Apple et de Google Play. La version iOS doit être 7.0 ou supérieur. La version
Android doit être 4.3 ou supérieur. La communication entre le Smartphone et MIOPS Smart se fait via
une connexion Bluetooth. Votre Smartphone doit être compatible avec Bluetooth 4.0. L'interface de
l'application est très similaire pour la plupart des fonctions. Ils peut y avoir quelques différences
mineures dans certains des modes. Les différences ne changeront pas l'utilisation.

a. Installation de l’application
Le nom de l'application est "MIOPS" sur l'AppStore et Android Market. Vous pouvez télécharger et
installer depuis les plateformes, comme toute application elle est gratuite. Il n'y a pas d'inscription
nécessaire pour utiliser l'application. Si votre version de Smartphone est compatible, vous pouvez
l'installer sur votre téléphone en suivant la procédure régulière d'installation de l'application.

b. Compatibilité de l’application
Vous verrez le logo MIOPS sur l'écran de votre téléphone.
Vous pouvez lancer l'application en touchant l'icône MIOPS.
Assurez-vous que votre téléphone n’est pas en mode Avion.
Sinon, MIOPS Smart ne peut pas communiquer avec votre
téléphone. Le Bluetooth doit mettre sur "ON" dans votre
Smartphone.
S'il vous plaît noter que votre Smartphone doit avoir Bluetooth
4.0 au minimum. Sinon MIOPS Smart ne sera pas en mesure
de s'y connecter. MIOPS Smart dispose d'un module Bluetooth
4.0 qui offre une consommation d'énergie plus faible et une
meilleure portée par rapport aux versions précédentes.
L'écran initial de l'application va afficher votre Smartphone et
les unités MIOPS Smart à proximité découverts. Vous pouvez
coupler votre MIOPS Smart avec le Smartphone en touchant
l'icône MIOPS. Le logo se déplacera sur le logo Smartphone et
le menu de sélection de mode sera affiché sur le côté gauche
de l'écran. Si vous voulez jumeler le Smartphone avec un autre
MIOPS Smart, vous pouvez toucher l'icône de rafraîchissement
en haut à gauche de l'écran. L'application permettra de
découvrir toutes les unités MIOPS Smart disponibles dans la
gamme de couverture Bluetooth. Vous pouvez choisir celui qui
doit se connecter simplement en touchant l'icône MIOPS.

c. Utilisation de l’application
L'application dispose d'une interface de présentation de menu pour basculer entre les différents modes.
Le menu initial apparaît sur le côté gauche de l'écran. Différents modes seront répertoriés de haut en
bas. Vous pouvez sélectionner le mode que vous souhaitez utiliser en touchant l'icône. Le menu permet
de faire défiler vers le bas pour afficher les modes supplémentaires qui ne sont pas visibles à l'écran. Le
menu disparaît une fois que vous avez sélectionnez un mode et l'application va entrer dans la page de
configuration de ce mode particulier. Vous pouvez basculer entre les différents modes à tout moment.
Pour ce faire, il vous suffit de toucher l'icône du menu sur le côté supérieur droit de l'écran. Lorsque
vous basculez en arrière entre les différents modes, les paramètres ne changeront pas.
Le premier bouton sur le menu est le bouton rechercher périphériques. Ce bouton est utilisé si vous
n'êtes pas connecté à votre MIOPS Smart et que vous avez démarré l'application. Vous pouvez utiliser
le même bouton si votre MIOPS Smart est déconnecté pour une raison quelconque. La gamme, dans
laquelle une unité MIOPS peut être découverte, dépend de différents facteurs. Si votre appareil n'a pas
été découverte par l'application, se rapprocher de la MIOPS Smart. S'il y a trop d'interférences dans
l'environnement, il peut prendre plus de temps pour se connecter. Si il y a plusieurs MIOPS Smart dans
la région, vous pourrez tous les voir sur l'écran. Vous pouvez vous connecter à un seul MIOPS Smart à
la fois.

La connexion Bluetooth est uniquement nécessaire jusqu'à ce que vous ayez configuré votre MIOPS
Smart. Une fois que vous avez configuré avec succès votre MIOPS Smart, il n’est pas nécessaire de
maintenir l'application en cours d'exécution. Si vous souhaitez passer à un autre mode ou modifier les
paramètres, vous aurez besoin pour démarrer l'application à nouveau. Dans ce cas, vous pouvez
utiliser le bouton rechercher périphériques et vous connectez à
votre MIOPS Smart à nouveau. Une connexion continue est
nécessaire lorsque vous allez utiliser les quatre modes de
déclenchement: Cable Release, Press & Hold, Press & lock,
Timed Release. Ces modes ne fonctionnent pas correctement
s'il y n’y a pas de connexion Bluetooth active entre MIOPS
Smart et votre Smartphone.
Dans chaque mode, vous aurez différents paramètres. Les
paramètres sont compatibles entre le fonctionnement
autonome et l’application smartphone. Vous pouvez définir les
paramètres pour vos besoins. Pour envoyer votre
configuration, à MIOPS Smart, vous devez appuyer sur le
bouton de démarrage sur le bas de l'écran. MIOPS Smart ne
commencera à fonctionner que si vous appuyez sur la touche
"start".
Vous pouvez vérifier si la configuration a été envoyée avec
succès, par la lecture de la notification "Les données sont
envoyées avec succès!" En bas de l'écran.
Lorsque la configuration a été envoyé avec succès, vous
verrez que l'écran de MIOPS Smart ce met sur le mode si elle
était sur un autre mode. Si MIOPS Smart était dans le même
mode, l'écran ce rafraîchira avec les nouveaux paramètres
ajustés.

d. Mode scénario
Le mode scénario est le mode le plus puissant de l'application Smartphone. C’est une fonction
révolutionnaire qui vous permet de combiner des capteurs et des facteurs différents pour créer un
scénario personnalisé pour être exécuté par MIOPS Smart.
Vous pouvez définir jusqu'à trois scénarios différents et vous pouvez les enregistrer pour une utilisation
ultérieure. Chaque scénario peut avoir jusqu'à cinq étapes différentes. Chaque étape peut être l'un des
six modes de base de MIOPS Smart (éclair, son, time lapse, laser, HDR et DIY) ou une certaine
quantité de retard. Chaque étape est entièrement configurable par les paramètres de ce mode
particulier. La dernière étape d'un scénario ne peut pas être un retard; sinon il n'y a pas de restrictions
sur l'ordre des étapes. Le délai peut être jusqu'à 59 minutes 59 secondes avec intervalle d'une
seconde.
Vous pouvez commencer à ajouter des étapes de scénario en appuyant sur le signe "plus" sur la
première ligne. Vous verrez une liste horizontale des options disponibles. Vous pouvez faire défiler vers
la gauche ou la droite pour trouver le mode souhaité pour cette étape. Lorsque vous trouvez le mode
désiré, vous pouvez cocher sur le côté droit de la barre. Cela vous mènera aux réglages des
paramètres de ce mode. Vous pouvez régler les paramètres comme vous le feriez dans le mode de
fonctionnement autonome. Une fois que vous avez fini, vous pouvez toucher le bouton "enregistrer" et
cela va ajouter cette étape au scénario. Si vous appuyez sur le bouton "annuler" à ce moment-là, cette
étape ne sera pas ajoutée au scénario. A chaque ligne, vous pouvez voir le mode de cette étape et les
paramètres.
Vous pouvez modifier l'ordre des étapes en touchant la ligne correspondante. La ligne est mise en
surbrillance et vous pouvez la glisser vers le haut ou vers le bas pour changer l'ordre. Le retard ne peut

pas être la dernière étape d'un scénario. A part cela, il n'y a pas de restrictions sur les étapes du
scénario. Si vous souhaitez supprimer une étape, vous faite glisser la ligne vers la droite. Une fenêtre
pop-up apparaîtra pour vous demander si vous voulez vraiment supprimer cette étape. Vous pouvez
toucher "Non" pour garder l'étape, ou tout simplement toucher "Oui" pour le supprimer.
A fin de commencer l'exécution d'un scénario, vous devez appuyer sur le bouton "start" en bas de
l'écran. Cela permettra également de transférer le scénario du MIOPS Smart et enregistrez le dans
l'appareil. Vous pouvez utiliser les scénarios enregistrés plus tard, sans l'application Smartphone. La
connexion Bluetooth doit exister entre MIOPS Smart et le Smartphone pour transférer le scénario.
Sinon, il ne sera pas enregistré sur l’appareil. Pour obtenir des informations détaillées sur l'utilisation
des scénarios enregistrés dans le mode autonome, s'il vous plaît se référer au chapitre 8.h du manuel
d'utilisation.
Lorsque l'exécution du scénario commence, vous pouvez le suivre à la fois sur l'appareil et sur le
Smartphone. Quand une étape est terminée, une marque apparaît sur cette ligne et la prochaine étape
sera exécutée. Vous pouvez également suivre la progression sur l'écran du MIOPS Smart. Une fois le
scénario terminé, MIOPS Smart retourne à l'écran du mode scénario. Vous pouvez arrêter l'exécution
du scénario en appuyant sur le bouton "stop" au bas de l'écran. MIOPS Smart doit être connecté au
Smartphone, pour être en mesure d'arrêter l'exécution à distance. Sinon, vous pouvez l'arrêter en
appuyant simplement sur une touche sur l'appareil.
Vous pouvez définir trois scénarios différents. Vous pouvez basculer entre les scénarios en touchant le
nom du scénario. Une marque se déplacera à ce scénario et vous verrez les étapes de ce scénario à
l'écran.
Vous pouvez également utiliser le dongle mobile avec le mode scénario. Pour savoir comment utiliser le
dongle mobile dans le mode éclair, s'il vous plaît se référer à la section dongle mobile du manuel
d'utilisation.
Exemple: Je veux commencer un time lapes de 10 minutes après un événement sonore. Combien
d'étapes ai-je besoin?
Vous aurez besoin de trois étapes d'un scénario. La première étape sera le mode son. Vous allez
ajouter la première étape dans le mode son avec vos paramètres souhaités. La deuxième étape sera
un délai de 10 minutes. Et enfin, vous aurez besoin d'ajouter une étape en mode time lapes avec les
paramètres d'intervalle, d'exposition et d’images.

e. Mode éclair
Le mode éclair dans l'application Smartphone dispose du
même paramètre que le mode autonome. Le seul paramètre
disponible est la sensibilité. Pour obtenir des informations
détaillées sur les paramètres et l'utilisation du mode éclair, s'il
vous plaît se référer à la section mode éclair en mode
autonome de MIOPS Smart (chapitre 8.b).
La sensibilité du mode éclair peut être ajustée, en utilisant la
molette tactile sur l'écran. Tourner la molette dans le sens
horaire augmente la sensibilité et vice et versa. Plus vous
tournez la molette rapidement, plus rapide la sensibilité va
changer. Le niveau actuel peut être lu dans le milieu du
cadran. Si vous souhaitez affiner le niveau de sensibilité,
vous devez tourner le cadran vraiment lent. Vous pouvez
modifier le niveau de +/- 1 pour cent.
Vous pouvez modifier la sensibilité à tout moment, en utilisant
également les boutons sur MIOPS Smart. Mais les
paramètres de l'application Smartphone vont remplacer les
paramètres sur MIOPS Smart, chaque fois que les données
sont envoyées à partir de l'application pour MIOPS Smart.
Comme c’est le cas dans tous les modes, ne pas oublier de
toucher le bouton "start". Vérifiez que les données ont bien été transmises à MIOPS Smart pour assurer
un bon fonctionnement. Pour savoir comment utiliser le dongle mobile dans le mode éclair, s'il vous
plaît se référer à la section dongle mobile du manuel d'utilisation.

f. Mode son
Le mode son dans l'application Smartphone a les mêmes
paramètres qu’avec le fonctionnement autonome. Ce sont ; la
sensibilité, le retard et le verrouillage. Vous pouvez tous les
régler en utilisant l'écran du mode son de l'application. Pour
passer d'un paramètre à l’autre, il suffit de toucher l'icône en
haut de l'écran. Vous verrez une marque puis vous passez à
ce paramètre et l'écran affiche le menu de réglage des
paramètres disponibles. Pour obtenir des informations
détaillées sur les paramètres et l'utilisation du mode son, s'il
vous plaît se référer à la section mode son en mode autonome
du MIOPS Smart (chapitre 8.c).
Les paramètres fonctionnent de la même manière qu’en mode
autonome. L'application Smartphone fournit juste une interface
pour eux. Il permet également d'utiliser le dongle mobile. Pour
savoir comment utiliser le dongle mobile dans le mode son, s'il
vous plaît se référer à la section dongle mobile du manuel
d'utilisation.

g. Mode laser
Le mode laser fonctionne de manière de la même façon
qu’avec le fonctionnement autonome. Il a les mêmes
paramètres dans l'application Smartphone. Pour obtenir des
informations détaillées sur les paramètres et l'utilisation du
mode laser, s'il vous plaît se référer à la section mode laser en
mode autonome du MIKOPS Smart (chapitre 8.e).
Attention: Le faisceau laser peut être dangereux. Éviter
tout contact avec les yeux. Utilisez la source laser à vos
propres risques. Nous vous recommandons fortement
d'utiliser des lunettes de protection.
Vous pouvez définir les paramètres du mode laser en utilisant
les cadrans sur l'écran. Pour basculer entre les différents
modes, il suffit de toucher l'icône de ce paramètre. Une
marque se déplacera au paramètre et vous pouvez changer la
valeur du paramètre à l'aide de la molette. Vous pouvez
également activer le dongle mobile à partir de cet écran. Pour
savoir comment utiliser le dongle mobile dans le mode laser,
s'il vous plaît se référer à la section dongle mobile du manuel
d'utilisation.

h. Mode time lapse
Le mode Time Lapse a également les mêmes paramètres
qu’avec le mode autonome. Ce sont l'intervalle, l'exposition et
la limite. Pour obtenir des informations détaillées sur les
paramètres et l'utilisation du mode time lapse, s'il vous plaît se
référer à la section mode time lapse en mode autonome du
MIOPS Smart (chapitre 8.d) .Vous pouvez régler tous les
paramètres du mode Time Lapse en utilisant l’écran de
l'application. Pour passer d'un paramètre à l’autre, il suffit de
toucher l'icône en haut de l'écran. Vous verrez une marque à
ce paramètre et l'écran affiche le menu de réglage des
paramètres disponibles. Pour savoir comment utiliser le dongle
mobile en mode laser, s'il vous plaît se référer à la section
mobile dongle du manuel d'utilisation.

i. Mode DIY (Do It Yourself)
Le mode DIY a également les mêmes paramètres qu’avec le mode autonome. Ce sont le seuil, le retard
et le mode. Pour obtenir des informations détaillées sur les paramètres et l'utilisation du mode DIY, s'il
vous plaît se référer à la section mode DIY en mode autonome du MIOPS Smart (chapitre 8.g) .Vous
pouvez régler tous les paramètres en utilisant l'écran du mode DIY de l’application. Pour passer d'un
paramètre à l’autre, il suffit de toucher l'icône en haut de l'écran. Vous verrez une marque à ce
paramètre et l'écran affiche le menu de réglage des paramètres disponibles. Pour savoir comment
utiliser le dongle mobile en mode DIY, s'il vous plaît se référer à la section dongle mobile du manuel
d'utilisation.

j. Mode HDR (High Dynamic Range)
Le mode HDR a également les mêmes paramètres qu’avec le mode autonome. Ce sont le seuil, le
retard et le mode. Pour obtenir des informations détaillées sur les paramètres et l'utilisation du mode
HDR, s'il vous plaît se référer à la section mode HDR en mode autonome MIOPS Smart (chapitre 8.f).
Vous pouvez régler tous les paramètres en utilisant l'écran du mode HDR de l’application. Pour passer
d'un paramètre à la suivante, il suffit de toucher l'icône en haut de l'écran. Vous verrez une marque à ce
paramètre et l'écran affiche le menu de réglage des paramètres disponibles. Pour savoir comment
utiliser le dongle mobile dans le mode HDR, s'il vous plaît se référer à la section dongle mobile du
manuel d'utilisation.

k. Mode Press & Hold (presser et maintenir)
Avec l’utilisation du mode Press & Hold, vous pouvez garder l'obturateur ouvert aussi longtemps que
vous le souhaitez. L'obturateur est ouvert lorsque vous appuyez sur le cercle et il se fermera chaque
fois que vous le relâchez.

l. Mode Press & Lock (presser et bloquer)
Le mode Press & Lock ouvrira le volet en touchant l'écran. L'obturateur reste ouvert jusqu'à ce que vous
appuyiez à nouveau sur l'écran.

m. Mode minuterie
Dans ce mode, vous pouvez garder l'obturateur ouvert pendant une certaine période de temps. Vous
pouvez spécifier la période de temps en secondes. Vous pouvez aller jusqu'à 1 heure.

10. Fonctionnement du mode dongle mobile du MIOPS Smart
Le dongle mobile vous permet de déclencher votre appareil photo avec une connexion par câble à partir
de votre Smartphone. Dans ce mode, vous ne pas besoin d'avoir une connexion par câble de MIOPS
Smart à votre appareil photo. Vous devez brancher le dongle mobile à la prise casque de votre
Smartphone. Le câble de raccordement de l’appareil photo sera connecté à la clé mobile et à votre
appareil photo. MIOPS Smart doit avoir une connexion Bluetooth à votre Smartphone. Si vous travaillez
dans les modes éclaire, son et laser, MIOPS Smart détecte les événements en utilisant les capteurs
internes et quand un événement de déclenchement se produit, il commandera le Smartphone pour
déclencher votre appareil photo. Dans les autres modes, l'application Smartphone ne pas besoin de
MIOPS Smart.
Le dongle mobile est disponible dans tous les modes plutôt que d'être un mode autonome. Dans
chaque mode, en haut à droite de l'écran, vous verrez l'icône du dongle mobile. Il vous permet de
passer au mode dongle mobile. Avant de passer à ce mode, vous devez brancher le dongle mobile à la

prise casque du Smartphone. Si vous touchez l'icône du dongle mobile avant de brancher les
écouteurs, un message pop-up apparaîtra. Vous ne pouvez pas passer en mode dongle mobile, sauf si
vous branchez l'écouteur. Vous devrez également régler le volume au niveau max. Vous obtiendrez un
autre avertissement à ce sujet, si le volume n’est pas réglé à max.
Le dongle mobile requiert une connexion Bluetooth active entre le MIOPS Smart et votre Smartphone
pour les modes éclaire, son et laser. S'il vous plaît noter que le dongle portable ajoute un certain retard
au déclenchement. Cela pourrait affecter votre configuration. Si vous passez en mode dongle mobile à
partir de la connexion du câble, vous pourriez avoir besoin d'ajuster les paramètres de ce mode.
La clé électronique mobile est conçue pour être utilisé avec des applications MIOPS et un appareil
photo. Ne pas utiliser avec d'autres applications ou périphériques. Cela peut provoquer des
dysfonctionnements et endommager votre MIOPS Smart intelligente et périphérique.

Figure 3 Connexion dongle mobile

11. Mise à jour du firmware
Lorsqu'un nouveau firmware est disponible, vous pouvez mettre à jour vos MIOPS Smart avec le
logiciel de mise à niveau du micrologiciel sur les systèmes Windows et Mac. Les instructions sur la
façon de mettre à niveau votre appareil pour les deux systèmes est donné ci-dessous.

a. Windows
Afin de compléter la mise à niveau, vous devrez télécharger les éléments suivants: Firmware Upgrade
logiciels, les pilotes de périphériques et les fichiers du firmware. Créez un dossier appelé MIOPS Smart
dans votre ordinateur pour stocker les fichiers requis. Notez l'emplacement du dossier pour
sauvegarder tous les fichiers nécessaires à ce dossier.
Le logiciel de mise à niveau du micrologiciel est le programme dédié que vous allez utiliser pour mettre
le nouveau firmware sur votre MIOPS Smart. Il transfère le firmware de votre ordinateur à MIOPS Smart
en utilisant la connexion USB. Vous aurez également besoin de faire reconnaitre MIOPS Smart à votre
ordinateur en utilisant les pilotes de périphériques. Vous aurez besoin de le faire une fois. Une fois que
cette étape est terminée, votre ordinateur reconnaîtra automatiquement MIOPS Smart.

Pour votre commodité, nous avons regroupé tous les fichiers nécessaires dans un seul fichier
compressé. Vous avez juste besoin de télécharger le fichier et l'extraire dans le dossier MIOPS que
vous avez créé pour la mise à niveau. Vous pouvez télécharger le kit de mise à niveau à partir du lien
suivant: http://www.miops.com/firmware/firmwareUpgrade.zip
Le contenu du dossier doit être comme indiqué dans l'image ci-dessous.

Figure 4 Dossier de la mise à jour du firmware

Afin de commencer la mise à niveau du firmware, vous devez connecter MIOPS Smart à votre
ordinateur avec le câble de connexion USB fourni. Connectez MIOPS Smart à votre ordinateur, il doit
être éteint. Démarrez le logiciel MiopsUpgrade.exe. Ce logiciel démarre automatiquement. Afin de
mettre le firmware de MIOPS Smart à niveau, vous devez l’activer en appuyant sur le bouton de
défilement UP. C'est important. Si vous ne pouvez pas faire cela, MIOPS Smart ne sera pas dans l'état
de mise à jour du firmware et vous ne serez pas en mesure de le mettre à jour.
Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de défilement UP et retourner MIOPS Smart. Puis connectezle à l'un des ports de votre ordinateur USB. Comme c’est la première fois que MIOPS Smart est
connecté à votre ordinateur, vous devez installer les pilotes nécessaires. Après l’avoir fait une première
fois, on n'a pas besoin de le faire à nouveau. La prochaine fois que votre ordinateur reconnaîtra MIOPS
Smart qui est mis à "Firmware Upgrade" état. Si vous connectez MIOPS Smart à votre ordinateur sans
le mettre à l’état "Firmware Upgrade", il ne pourras pas communiquer avec votre ordinateur et rien ne
se passera.
Après avoir connecté MIOPS Smart à votre ordinateur, ouvrez le "Panneau de configuration" dans le
systèmes d'exploitation Windows. Cliquez sur "Système" et choisissez "Gestionnaire de périphériques".
Vous verrez un périphérique inconnu dans une autre section des périphériques avec un point
d'exclamation. Faites un clic droit sur cet appareil et sélectionnez "Mettre à jour le pilote".

Figure 5 Gestionnaire de périphériques

À ce stade, on vous demande si vous voulez une recherche automatique ou si vous voulez faire une
recherche sur votre ordinateur. Choisissez "rechercher un pilote sur mon ordinateur" et choisir le
dossier "driver " dans le dossier MIOPS que vous avez créé.

Figure 6 Indiquer le dossier de drivers

Les fichiers du pilote sont copiés et vous devriez voir l'écran suivant.

Figure 7 Installation des drivers

Après cette étape, vous êtes prêt à installer le firmware. Eteignez votre MIOPS Smart à nouveau et le
remettre en marche lorsque vous appuyez et maintenez enfoncé le bouton Up. À ce stade, lorsque vous
démarrez MiopsUpgrade.exe, le programme devrait reconnaître MIOPS Smart et il affichera une
marque verte sur MIOPS Smart. Cela signifie que le logiciel est prêt à mettre le nouveau firmware dans
votre MIOPS Smart. La seule chose que vous devez faire est de localiser le fichier du firmware. Cliquez
sur le bouton de navigation (voir en surbrillance rouge ci-dessous) et recherchez le fichier du firmware
que vous avez stocké dans le dossier MIOPS que vous avez créé.

Figure 8 Recherchez le fichier du firmware

La dernière version du fichier du firmware est MIOPS_v1_7.. Vous pouvez la télécharger à partir du lien
suivant: http://miops.com/download/ Le nom de fichier peut changer pour les versions futures afin de
refléter les changements de version. Après cela cliquez sur le bouton MIOPS de mise à niveau. Il
devrait prendre environ 15 secondes pour mettre à niveau le micrologiciel. Puis MIOPS Smart
redémarrera et vous aurez vos MIOPS Smart avec le nouveau firmware mis à jour. Si quelque chose se

passe au cours de la mise à niveau du firmware, vous pouvez recommencer. Répétez la manipulation
de mise à niveau de MIOPS Smart firmware.

Figure 9 Mise à jour du firmware en cours

Lorsque la mise à niveau du micrologiciel est terminée, vous devriez voir le message de confirmation
suivant.

Figure 10 Mise à jour complète

b. MAC
Vous pouvez mettre à jour votre MIOPS Smart sur un ordinateur MAC avec l'outil spécial de mise à
niveau du logiciel. Vous pouvez télécharger l'outil de mise à niveau du micrologiciel à partir du lien
suivant: http://miops.com/download/ Télécharger le fichier zip et l'extraire dans un dossier. Télécharger
le dernier firmware ainsi. S'il vous plaît noter que les systèmes Windows et MAC utilisent le même
fichier de firmware, ils ont juste différents outils de mise à jour.
Connectez votre MIOPS Smart à l'ordinateur avec le câble USB, mais ne pas le mettre en marche à ce
moment. Ouvrez l'outil de mise à niveau du micrologiciel. Vous verrez l'écran initial de l'outil de mise à
niveau.

Figure 11: MAC Outil de mise à jour du firmware

Avant de commencer le processus de mise à jour du firmware, vous devez mettre votre MIOPS Smart
dans le Firmware état de mise à niveau. Tournez le MIOPS Smart et appuyer sur le bouton "Up" de
défilement. Cela mettra en état Firmware Upgrade. Vous devriez voir qu'il ya une marque verte sur
l'icône Miops. Cela signifie que vous avez réussi à le mettre dans l'état de mise à niveau du
micrologiciel. Si vous ne pouvez pas le faire à la première fois, essayez à nouveau. Vous ne devez pas
redémarrer l'application. Il suffit de tourner et que vous continuez à appuyer sur le bouton de défilement
vers le haut. Dans cet état, l'écran du MIOPS Smart sera tout noir. L'écran de l'application doit être
comme indiqué ci-dessous.

Figure 12: MIOPS en statut de mise à jour du firmware

Vous pouvez poursuivre le processus de mise à niveau en appuyant sur le bouton parcourir. Vous
aurez besoin pour localiser le fichier du firmware. Sélectionnez le fichier du firmware que vous avez
téléchargé à partir de la page de téléchargement. Le chemin du fichier apparaît à côté du bouton
parcourir. Vous pouvez ensuite appuyer sur le bouton "Upgrade MIOPS". Vous verrez une barre de
progression sur l'écran et la mise à niveau doit être complète en 10 secondes environ. MIOPS Smart

passera après ça en mode normal avec le nouveau firmware. Vous pouvez le déconnecter de
l'ordinateur.

12. Garantie
MIOPS Smart est livré avec une garantie de 2 ans contre les défauts de fabrication. Si vous pensez que
votre appareil ne fonctionne pas comme il le devrait, s'il vous plaît contacter nous à info@miops.com
avec les références de votre achat.
Le MIOPS Smart n’est pas à l’épreuve de l'eau, de sorte que les dommages due à l'eau ne sont pas
couverts. Si vous utilisez MIOPS Smart en extérieur, assurez-vous de le protéger de l'eau. Ne laissez
pas tomber MIOPS Smart car cela peut endommager les composants de circuits imprimés et de
l'électronique à l'intérieur. Il n'y a aucune pièce réparable par l'utilisateur, donc s'il vous plaît ne pas
démonter l'appareil.

13. Avertissement
La photographie de la foudre est une activité dangereuse. Nous ne sommes pas responsables de tout
dommage ou blessure corporelle associée à l'utilisation de MIOPS Smart. MIOPS Smart est destiné à
être utilisé seulement comme appareil de dispositif déclencheur et aucune autre fin. MIOPS Smart n’est
pas étanche. Il doit être traité et manipulé avec le soin d'un appareil photo et ne doit pas être
abandonné et / ou exposé à une chaleur extrême ou à l'humidité.

14. Approbation FCC
Federal Communications Commission (FCC) Radio Frequency Interference Statement.
Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B,
conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection
raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle.
Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, si non installé et utilisé
conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio.
Cependant, il n'y a aucune garantie que l'interférence ne se produira pas dans une installation
particulière. Si cet appareil provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou de télévision, ce
qui peut être déterminé en mettant l'appareil hors tension, l'utilisateur est invité à essayer de corriger
l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes:

• Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
• Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
• Connecter l'équipement sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
• Consulter le revendeur ou un technicien radio / TV.
Avertissement FCC: Pour assurer une conformité continue, tout changement ou modification non
expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorisation de
l'utilisateur à utiliser cet équipement. (Exemple - Utiliser uniquement des câbles blindés de l'interface
lors de la connexion à des périphériques ou ordinateur.)
Déclaration FCC Radiation. Cet équipement est conforme aux normes FCC RF limites d'exposition
aux radiations dans un environnement non contrôlé.
Cet émetteur ne doit pas être situé ou opérant en conjonction avec une autre antenne ou émetteur.
Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux
conditions suivantes: (1) Cet appareil ne peut pas causer d'interférences nuisibles et (2) Cet appareil
doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent causer un mauvais

fonctionnement.

