FAQ DJI OSMO ACTION
I. CAMERA
* L’Osmo Action peut-elle enregistrer des vidéos au ralenti ?
Oui. L’Osmo Action prend en charge le ralenti 8x à une définition de 1080p/240 ips.
* Qu’est-ce que D-Cinelike ?
Elle est conçue pour filmer avec une large gamme dynamique à partir du capteur, et les couleurs sont
distribuées uniformément de sorte que les zones sombres de l’image sont grandement améliorées. Il
ne s’agit pas vraiment d’une table de correspondance (LUT), mais d’une vidéo à faible contraste avec
un profil de couleurs plat, soit l’idéal pour le post-traitement.
* Comment puis-je voir les photos et les vidéos prises ?
Méthode 1 : Balayez l’écran tactile vers la droite pour accéder à l’album.
Méthode 2 : Connectez-vous à l’application DJI Mimo et appuyez sur l’icône de l’album dans le coin
inférieur droit pour voir les photos et vidéos existantes.
* Comment puis-je exporter des photos et des vidéos de l’Osmo Action ?
Méthode 1 : Connectez-vous à l’application DJI Mimo et téléchargez le contenu sur votre
smartphone.
Méthode 2 : Insérez la carte microSD de l’Osmo Action dans un ordinateur.
Méthode 3 : Connectez l’Osmo Action à un ordinateur avec un câble USB-C.
* Où est-ce que les images sont sauvegardées dans l’Osmo Action ?
Tout est sauvegardé sur la carte microSD.
* La caméra de l’Osmo Action a-t-elle un objectif de qualité ?
Oui. Avec un objectif de qualité supérieure, la distance de netteté de l’image est de 60 mm ou plus.
Les sujets apparaissent clairs lorsqu’ils sont à plus de 60 mm de l’objectif.
* Puis-je régler la mesure sur l’Osmo Action ?
Oui, la mesure spot est la valeur par défaut.
Pour verrouiller la mesure, balayez l’écran vers le bas et ouvrez la fonction de mesure dans le menu.
Une fois en vue caméra, appuyez longuement sur la zone de mesure et cliquez au centre du cercle à
l’écran pour verrouiller la mesure.

II. FONCTIONNEMENT
* Comment puis-je contrôler l’Osmo Action avec mon smartphone ?
L’application DJI Mimo vous permet de contrôler l’Osmo Action, de synchroniser, d’éditer et de
partager des photos et des vidéos.
* Comment puis-je activer l’Osmo Action ?
1. Téléchargez l’application DJI Mimo ;
2. Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour allumer l'appareil ;
3. Activez le Bluetooth et le Wi-Fi sur votre smartphone, ouvrez l’application DJI Mimo, appuyez sur
l’icône de l’appareil photo en haut à gauche de l’écran et connectez-vous à l’Osmo Action ;
4. Une fois l’application connectée à l’Osmo Action, vous serez invité à activer l’appareil ;
5. Terminez le processus d’activation en suivant les instructions de l’application.
* Comment mettre à jour le firmware de l’Osmo Action ?
L’application DJI Mimo enverra automatiquement des messages push. Suivez les invites pour
terminer le processus de mise à jour.
* Comment passer de l’écran avant à l’écran arrière et inversement ?
Méthode 1 : Appuyez deux fois sur l’écran arrière avec deux doigts ou appuyez longuement sur le
bouton QS.
Méthode 2 : Avec l’application DJI Mimo, accédez à la vue caméra et appuyez sur Changer d’écran.
Méthode 3 : Activez la commande vocale et dites : « screen switch » en anglais. N.B. Pour le moment,
les commandes vocales ne sont disponibles qu’en mandarin et en anglais.
* L’écran avant peut-il être utilisé pour contrôler l’appareil ?
Non. L’écran avant est uniquement destiné à l’affichage.
* Comment passer en mode Portrait ?
En mode Photo, faites pivoter l’Osmo Action de 90° et le système passe automatiquement en mode
Portrait.
* Qu'est-ce que le mode Personnalisation (ou Perso.) ?
Les paramètres détaillés de prise de vue peuvent être enregistrés comme un mode pour une
utilisation ultérieure. Vous pouvez enregistrer jusqu’à 5 modes personnalisés.
* Quels sont les avantages de la mise en veille automatique de l’écran ?
Pour économiser la batterie, vous pouvez régler la mise en veille automatique de l’écran et définir
une durée minimale de 1 minute.
* L’Osmo Action prend-elle en charge la commande vocale ?
Oui. L’Osmo Action prend en charge des commandes vocales en anglais et en mandarin.
* À quoi sert le bouton QS ?

En vue caméra, appuyez sur le bouton QS pour passer rapidement d’un mode à l’autre. Appuyez sur
« ... » pour sélectionner des modes et les ajouter à l’interface de changement rapide. Dans
Paramètres ou Lecture, appuyez sur le bouton QS pour revenir à la vue caméra. Appuyez longuement
sur le bouton QS pour passer d’un écran à l’autre L’enregistrement vidéo s’arrêtera puis reprendra si
vous passez d’un écran à l’autre pendant l’enregistrement.
* Pourquoi l’Osmo Action a-t-elle une fonction de verrouillage de l’écran ?

La fonction de verrouillage de l’écran vous empêche de manipuler l’écran accidentellement.
* Comment partager des vidéos filmées avec l’Osmo Action ?
Vous pouvez d’abord enregistrer les vidéos sur votre smartphone ou utiliser l’application DJI Mimo
pour les transférer et partager les liens générés.
* Comment puis-je régler manuellement la vitesse de l’obturateur, l’ISO et d'autres paramètres de la
caméra ?
Méthode 1 : Accédez à la vue caméra et balayez l’écran tactile vers la gauche pour accéder aux
paramètres de la caméra, puis choisissez le mode Manuel (M)
Méthode 2 : Connectez-vous sur l’application DJI Mimo et appuyez sur Paramètres à gauche de la
vue caméra.
* L’Osmo Action a-t-elle un mode Veille ?
Oui.
* Où se trouve le microphone sur l’Osmo Action ?
L’Osmo Action possède deux microphones intégrés. L’un est sur la partie supérieure et l’autre sur le
côté gauche de l’appareil.
* Puis-je utiliser un microphone externe avec l’Osmo Action ?
Oui. Vous pouvez connecter un microphone tiers à l’Osmo Action via le port USB-C avec l’adaptateur
3,5 mm.
* Puis-je régler le volume de lecture ?
Oui.

III. BATTERIE
* Quelle est l'autonomie de la batterie de l’Osmo Action ?
Une batterie complètement chargée peut supporter l’enregistrement d’une vidéo 1080p/30 ips
pendant 135 minutes (avec la fonction RockSteady désactivée), d’une vidéo 4K/60 ips pendant
63 minutes (avec la fonction RockSteady désactivée).
* L’Osmo Action supporte-t-elle la recharge rapide ?
Non.

* Quelle est la durée d’une recharge complète de la batterie ?
La recharge complète de la batterie de l’Osmo Action dure environ 90 minutes.

IV. AUTRES QUESTIONS
* L’Osmo Action est-elle démontable ?
Seuls la batterie, le capuchon-filtre de l’objectif et le cache du port USB-C peuvent être détachés.
Cependant, toutes ces pièces doivent être correctement fixées avant que l’Osmo Action ne soit
utilisée dans l’eau.
* Le capuchon-filtre pour objectif de l’Osmo Action est-il changeable ?
Oui. Tournez le capuchon-filtre pour le détacher de l’Osmo Action. Vous pouvez l’échanger contre un
autre capuchon-filtre ou un filtre ND.
* L’Osmo Action peut-elle être connectée au Bluetooth ou au Wi-Fi ?
Oui. L’appareil peut se connecter au Bluetooth et au Wi-Fi.
* L’Osmo Action peut-elle être montée sur un trépied ?
Oui. L’Action peut être montée sur une base ou un trépied
* L’Osmo Action est-elle étanche ?
Oui. L’Action peut être utilisée jusqu’à 11 m de profondeur et jusqu’à 60 m de profondeur lorsque
vous utilisez son boîtier imperméable.
* Que dois-je faire avant d’utiliser l’Osmo Action sous l’eau ?
Veuillez insérer la batterie, fixer le capuchon-filtre de l’objectif et fermer le cache port USB-C avant
d’utiliser l’Osmo Action sous l’eau, sinon de l’eau pourrait pénétrer dans l'appareil.
1. Assurez-vous qu'il n'y a rien sur la batterie ou à l’intérieur du compartiment de la batterie, que la
batterie est correctement insérée et que les deux boutons d’éjection de la batterie sont gris, sans
languette orange visible.
2. Vérifiez que le cache du port USB-C est correctement fermé.
3. Assurez-vous que le capuchon-filtre de l’objectif est intact et correctement fixé ; remplacez-le par
un neuf s’il est endommagé.
4. L’Osmo Action est étanche jusqu’à 11 mètres de profondeur. Lorsqu’elle est utilisée avec un
boîtier étanche, son étanchéité va jusqu’à 60 mètres de profondeur. Ne sautez pas dans l’eau avec
l’Osmo Action.
6. Ne pas utiliser l’Osmo Action dans des sources chaudes.
7. Lavez l'Osmo Action avec de l’eau propre lorsque vous le retirez d’un autre liquide et laissez-le
sécher naturellement.
* Que dois-je faire si l’Osmo Action est endommagée par l’eau ?
1. Retirez immédiatement l’Osmo Action de l’eau et enlevez la batterie ;

2. Séchez la surface de l’appareil avec un chiffon propre et doux. Vérifiez particulièrement la
présence de l’eau dans le compartiment de la batterie, l’emplacement pour carte microSD, les ports
et les fissures ;
3. Si la caméra est gravement endommagée, contactez le service après-vente officiel de DJI pour
réparation.
* Quelles sont les cartes microSD compatibles avec l’Osmo Action ?
L’Osmo Action prend en charge les cartes microSD d’une capacité allant jusqu’à 256 Go.
Modèles recommandés :
Samsung EVO Plus 32GB UHS-1 microSDHC
Samsung Pro 64GB UHS-3 microSDXC
Samsung Pro Endurance 64GB UHS-1 microSDXC
Samsung Evo Plus 64GB UHS-3 microSDXC
Sandisk Extreme 16/32GB UHS-3 microSDHC
Sandisk Extreme Plus 128GB V30 A1 UHS-3 microSDXC
Sandisk Extreme Pro 64GB V30 A1 UHS-3 microSDXC
Lexar 633X 32GB UHS-1 microSDHC
ou tout autre carte microSD grand public avec une vitesse minimale en écriture supérieure à
30 Mo/s.
* Quels sont les accessoires de l’Osmo Action ?
L’Osmo Action est compatible avec le boîtier étanche, la base à démontage rapide, la monture
protectrice, la vis de fixation, la fixation adhésive plate, la fixation adhésive incurvée et beaucoup
d’autres accessoires. Pour de plus amples informations, veuillez visiter la boutique en ligne de DJI.
* Comment monter différents accessoires sur l’Osmo Action ?
Vous pouvez utiliser le port universel au bas de la monture protectrice de la caméra et une tige
filetée pour connecter les accessoires courants d’une caméra d’action, ou utiliser la base à
démontage rapide pour connecter les accessoires officiels DJI.
* Comment nettoyer l’objectif et son capuchon-filtre ?
1. Vous pouvez nettoyer l’objectif à l’aide d’un chiffon de nettoyage pour objectif. Pour nettoyer la
poussière dans les fissures au bord de l’objectif, utilisez un souffleur de poussière ou un coton-tige
fin.
2. Pour nettoyer les tâches d’eau, les tâches d’huile ou les empreintes de doigts sur la lentille de
l’objectif, appliquez quelques gouttes de solution nettoyante sur le chiffon de nettoyage pour
objectif et faites des mouvements circulaires. Refermez le capuchon lorsque l’objectif est
complètement sec.
3. La face interne du capuchon-filtre de l’objectif peut être nettoyée à l’aide d’un coton-tige.
* Que dois-je faire si de la poussière ou du sable pénètre dans l’Osmo Action ?

L’Osmo Action est étanche à la poussière. Cependant, si la poussière pénètre à l’intérieur de
l’appareil et ne peut être nettoyée, veuillez contacter le service après-vente DJI pour réparation.

