Guide de démarrage rapide de la caméra Insta360 EVO

1 : Recharge de la caméra
Assurez-vous que la caméra EVO soit chargée. Si ce n’est pas le cas, chargez-la avec le câble
micro-USB fourni.
2 : Mise à jour du firmware
La caméra EVO est vendue avec une carte SD. Insérez la carte SD dans la caméra afin de la
mettre à jour avec la dernière version du firmware. Pressez le gros bouton rond pour allumer
la caméra EVO. Le processus de mise à jour va s’effectuer automatiquement et prendra
entre 30 et 60 secondes. Assurez-vous que la caméra ait plus de 50% de charge.
La carte SD contient des fichiers préchargés permettant de vous montrer tout ce que la
caméra EVO est capable de faire. Visionnez les vidéos 180 3D et 360 présentes sur la
mémoire. Vous pouvez les visionner avec votre casque VR ou bien avec les lunettes 3D
fournies.
Nous mettrons à votre disposition un lien pour les futures mises à jour. Il faudra suivre ces
étapes :
- Déposez le fichier de mise à jour à la racine de la carte microSD, insérez la dans la caméra
et mettez-la en route. La mise à jour devrait prendre une minute.
Vérifiez le contenu de la carte microSD, si le contenu a disparu, c’est que la mise à jour s’est
correctement installée.
3 : Téléchargement de l’application
Téléchargez l’application sur iOS via ce lien : https://fir.im/byj6
Téléchargez l’application sur Android via ce lien :
https://drive.google.com/drive/folders/1vMHoR24odxA2ixJGQDk8c8N3dJY2HlqF?usp=shari
ng
Il s’agit pour le moment de version Beta de l’application.

4 : Mise en route de la caméra
Pressez une seconde le gros bouton rond pour allumer la caméra EVO.
5 : Connexion
Allez dans vos Paramètres > Wifi.
Choisissez le réseau Wifi appelé « EVO… » (suivi d’une suite de lettres).
Le mot de passe par défaut est « 12345678 ».
6 : Ouvrir l’interface de la caméra
Appuyez sur l’icône jaune en forme de caméra depuis la page d’accueil de l’application. Vous
obtiendrez le retour vidéo de ce que voit la caméra EVO. Un bouton permet de changer
facilement du mode photo au mode vidéo et inversement.
Appuyez sur le bouton de déclenchement pour prendre une photo ou une vidéo.
7 : Sélection du mode
Pliez et dépliez la caméra EVO pour simplement passer du mode 180 au mode 360.
Maintenez le petit bouton poussoir puis tirez le loquet de verrouillage.
Le retour vidéo de la caméra s’adaptera automatiquement au mode de la caméra.
Pressez le bouton en forme de casque VR pour visualiser ce que la vidéo en 3D donne dans
un casque de réalité virtuelle.
Astuce : En mode 180, assurez-vous que la caméra soit à niveau. Nous recommandons
l’usage du trépied fourni pour se faire.
8 : Transfert des fichiers
Allez dans l’album et sélectionnez l’onglet Camera en haut. Sélectionnez la photo ou la vidéo
désirée. Vous pouvez modifier les vidéos avant de les transférer.
Appuyez sur l’icône « Transfert » pour envoyer les fichiers sur votre périphérique.

Fonctionnement autonome
1. Appuyez sur le bouton d’alimentation de la caméra.
2. Passez du mode photo au mode vidéo en pressant le bouton ovale. Un indicateur
bleu vous explicitera le mode sélectionné.
3. Pressez de nouveau le bouton d’alimentation pour prendre une photo ou une vidéo.
Insta360 VR pour Oculus GO et Samsung Gear VR
1. Allumez la caméra Insta360 EVO.
2. Lancez l’application Insta360 VR sur votre casque de réalité virtuelle.
3. Sélectionnez « Watch camera files ».

4. Pour l’Oculus GO, connectez-vous grâce au réseau Wifi.
5. Visionnez le retour vidéo de la caméra EVO directement depuis votre casque VR.

