
Caméras 
embarquées 
 

                   Clubhouse du SGAC 



UTILISEZ-VOUS DÉJÀ UNE 

CAMERA EN VOL ? 

Avant de commencer 



Caméras embarquées 
CA-SGAC, 18 octobre 2014 



Qui suis-je ? 

• PPL(A) depuis 2004 

• Robin, Cessna 172/182, Cirrus 

• Aéroclubs : Alcyons, SGAC et PlusOne Flyers 

• Filme mes vols depuis 2004 

 

• Chaine Youtube : 

http://www.youtube.com/user/Vincent20100 

• Sur Vimeo : https://vimeo.com/vincent/videos 

• Sur DailyMotion : http://www.dailymotion.com/vbazillio  

 

• http://20-100-video.blogspot.com 

ou http://vbazillio.free.fr  
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Agenda 
Préambule 

Pourquoi filmer ? 

Un peu de vocabulaire 

Comment enregistrer le son ? 

Où et comment placer la caméra ? 

Tournage / Montage 

CheckList 



Préambule 
Ca va mieux en le disant 



Regardez dehors avant tout ! 

La meilleure façon de filmer est de ne pas piloter !  

Ma religion : « REC & FORGET » 



Pourquoi filmer son vol ? 
Spielberg en herbe ? Ego surdimensionné ? Seconde passion ? 



Pourquoi filmer son vol ? 

• S’entraîner 

• Garder un souvenir de 
ses vols (mémorables) 

• Partager  

• Enregistrer (boite noire) 

E:/Videos HD Perso/Pièce à conviction.wmv


S’entrainer & Apprendre 

• Le cockpit est la pire 
des salles de classe 

• La touche PAUSE 

• (re)écouter l’ATC ou 
son FI 

• Pas de stress, pas de 
turbulence 

• Economique 

Cliquez ici pour voir la vidéo sur Youtube 

Cliquez ici pour voir la vidéo sur Youtube 

Cliquez ici pour voir la vidéo sur Youtube 

e:/videos HD Perso/trailer_BFR_v1.0.mp4
E:/Vol 46 - 2e Nav Solo de St Cyr à Etampes à travers les orages.mp4
E:/Videos HD Perso/Baillonette v1.wmv
http://www.youtube.com/watch?v=WgI_jGMK778
http://www.youtube.com/watch?v=WgI_jGMK778
http://www.youtube.com/watch?v=Bbzw3SNz5u0
http://www.youtube.com/watch?v=Bbzw3SNz5u0
http://www.youtube.com/watch?v=zoZenEv2GfU&feature=share&list=TLuBgzbuK6FPDZNXGMrVnx1wfcfJZL6vDu
http://www.youtube.com/watch?v=zoZenEv2GfU&feature=share&list=TLuBgzbuK6FPDZNXGMrVnx1wfcfJZL6vDu


Les vols mémorables 

• Premier solo 
• Premier …. 

 
• « Is there an instructor 

on board ? » 
• « Central Park, 1500 ft, 

en Cessna » 
• Pilot’s Paradise 2013 

 

Cliquez ici pour voir la vidéo sur Youtube 

Cliquez ici pour voir la vidéo sur Youtube 

Cliquez ici pour voir la vidéo sur Youtube 

E:/Videos HD Perso/FarWest-v2-Part-2-v1.1.wmv
E:/Videos HD Perso/0710_New_York_Teaser_v2.5_Sinatra.mp4
E:/Videos HD Perso/PilotsParadise2013_Teaser2_v1.3.mp4
http://www.youtube.com/watch?v=Gp29La97cKo
http://www.youtube.com/watch?v=Gp29La97cKo
http://www.youtube.com/watch?v=Gp29La97cKo
http://www.youtube.com/watch?v=-rcgMNE2fTc
http://www.youtube.com/watch?v=-rcgMNE2fTc
http://www.youtube.com/watch?v=-rcgMNE2fTc
http://www.youtube.com/watch?v=xbY0TlsuW-k
http://www.youtube.com/watch?v=xbY0TlsuW-k
http://www.youtube.com/watch?v=xbY0TlsuW-k


Partager 

• Génération Y 

• Donner des idées aux autres 

• Inciter à voler et encore voler 



Agenda 
Préambule 

Pourquoi filmer ? 

Un peu de vocabulaire 

Comment enregistrer le son ? 

Où et comment placer la caméra ? 

Tournage / Montage 

CheckList 



Un peu de vocabulaire 

• PoV, FoV 
• Résolution : 1080p vs 720p, HD / Full HD / 4k 
• Fps / Images par seconde 
• Mode rafale, timelapse (prise de vue par intervalles) 
• Protune 
• Slow Motion 
• Focale et angle de vision 
• PAL/NTSC 
• Carte SD/MMC/MicroSD, vitesse/classe 
• Rolling Shutter 

 
 



Rapport de résolutions 

 



1080p vs 720p 

• 1080 = 1920x1080 

• 720 = 1280x720 

• P = Progressive 

• I = Interlaced 

 Durée Taille (720p) 

1 minutes 65 Mo 

1 heures 4 Gb 

4 heures 16 Gb 



1080p vs 720p 



Focale et grand angle 



Les modes GoPro HD2 
Résolution-img/s Champ de vision Résolution 

1080-30 170° / 127° 1920x1080 

960-48 170° 1280x960 

960-30 170° 1280x960 

720-60 170° 1280x720 

720-30 170° 1280x720 

WGA-120 170° 848x480 

WGA-60 170° 848x480 



GoPro HERO3 

• Mise à jour 

• Autonomie 

• Ergonomie 



GoPro HERO3+ 



Gamme GoPro HERO4 



Gamme (14/10/14) 
HERO4 Black 

(479.99€) 

HERO4 Silver 

(379.99€) 

HERO3+ Silver 

(284.99€) 

HERO3 White 

(189.99€) 

HERO 

(124.99€) 

FoV Ultra large, moyen, 

étroit 

Ultra large, moyen, 

étroit 

Ultra large, moyen, 

étroit 

Ultra large, moyen, 

étroit 

Ultra large 

uniquement 

4K 4K 30, 25, 24fps 

en ultra large 

4K 15 ou 12.5 fps 

en ultra large 

N/A N/A N/A 

1080p Superview 1080p120, 90, 60, 

50, 48, 30, 25, 24 

1080p 60, 50, 48, 

30, 25, 24 

1080p 60, 50,  30, 

25 

1080p 30, 25 1080p 30, 25 

Photo 12MP 12MP 10MP 5MP 5MP 

Wifi / Bluetooth Oui/oui Oui/oui 

 

Oui/non Oui/non Non 

Ecran tactile 

intégré 

non oui non 

 

non 

 

non 

 

(1) Superview 

(2) Source : http://fr.shop.gopro.com/EMEA/compare?category=cameras 



Drift Ghost 
• Ecran intégré 

• Lentille rotative 

• Entrée micro Jack 

3.5mm 

• Pas (de vis) de fixation 

standard (1/4 8mm) 

• 3h d’autonomie en 

enregistrement 

• 299€ 



nFlightCam (2+) 

• iPhone/Android 

• Prop distortion lens 

• Câble audio avion 

intégré 



Garmin VIRB 
• (+) Le bouton REC 

• (+) Photo + Vidéo simultanément 

• (+) GPS 

• (+) L’écran 

• (+) Les accessoires compatibles 

GoPro 

• (+) L’autonomie 

• (“+”) VIRB Edit 

• (-) La taille 

• (-) La qualité d’image 

• (-) Fiabilité ? 

• VIRB Elite : 349€, VIRB : 249€ 



Carte SD 

• SD/SDHC (SDXC) 

• Compatibilité 

• Vitesse 

Class Vitesse (minimum) 

2 2 Mbps 

4 4 Mbps 

6 6 Mbps 

10 10 mbps 



Rolling Shutter 

Cliquez ici pour voir la vidéo sur YouTube Cliquez ici pour voir la vidéo sur Youtube 

E:/Videos HD Perso/Why rolling shutter effect on CMOS.mp4
E:/Videos HD Perso/Propeller Distortion Explained- CCD vs CMOS Cameras.mp4
http://youtu.be/4lHlzRw_Oek
http://youtu.be/4lHlzRw_Oek
http://youtu.be/4lHlzRw_Oek
http://youtu.be/17PSgsRlO9Q
http://youtu.be/17PSgsRlO9Q
http://youtu.be/17PSgsRlO9Q


Agenda 
Préambule 

Pourquoi filmer ? 

Un peu de vocabulaire 

Comment enregistrer le son ? 

Où et comment placer la caméra ? 

Tournage / Montage 

CheckList 



Comment enregistrer le son ? 

• Micro dans l’oreillette 

• Enregistreur externe 

• Patchcord 

• Câble magique 

 

 



Micro dans l’oreillette 

• Micro dans 
l’oreillette 

 

 



Comment enregistrer le son ? 

• Patchcord 



Le « câble magique » 

• « simple atténuateur pour le 

signal provenant de la radio 

dans le rapport 1/100 (-40 

dB). Les valeurs des trois 

résistances ont été choisies 

afin de conserver une 

impédance de 600 Ω du coté 

de la radio et 2000 Ω du coté 

de l'enregistreur” 

 

• Merci Gérard ! 

Cliquez ici pour voir la vidéo sur Youtube 

E:/Videos HD Perso/Mais a quoi sert ce cable v1.3 restreint.wmv
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=S1rWBUCvdSI
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=S1rWBUCvdSI
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=S1rWBUCvdSI


Conseils d’achat 

• Angle de vision 

• Entrée son 

• Autonomie 

• Qualité d’image 
HD 

• Rolling shutter 

 

 

• Accessoires 
• Anti-buée 
• Ventouse 
• Fixations diverses 
• Chargeur 
• Batteries 

externes/supplémentair
es 

• Télécommande 
 

 



Agenda 
Préambule 

Pourquoi filmer ? 

Un peu de vocabulaire 

Comment enregistrer le son ? 

Où et comment placer la caméra ? 

Tournage / Montage 

CheckList 



Pas dehors ! 

Cliquez sur l’image pour plus d’information ou sur ce lien vers mon blog 

http://20-100-video.blogspot.fr/2013/08/la-suspicion-plane-maintenant-sur-tous.html
http://20-100-video.blogspot.fr/2013/08/la-suspicion-plane-maintenant-sur-tous.html


Remote controlled motor driven 
wing mount 

Cliquez sur l’image pour voir la vidéo ou sur ce lien VIMEO 

E:/Videos HD Perso/165058137.mp4
https://vimeo.com/66092515


Où et comment fixer la caméra ? 

• Différents angles de vue 
• Ventouse 

• http://www.ram-mount.fr/ 

• Trépied (entre deux) 
 

• La rigidité est la clef 
• « Ventousez » proche des montants 

 
NB : Attention à votre compas ! 
 
http://20-100-video.blogspot.fr/2013/07/mais-ou-donc-placer-
cette-gopro-didiou.html 

http://20-100-video.blogspot.fr/2013/07/mais-ou-donc-placer-cette-gopro-didiou.html
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Vue vers l’avant 

• Pilot’s Eye View 
– Décollage/atterrissage 

– Météo en route 

– Manœuvre 
Cliquez ici pour voir la vidéo sur Youtube 

Cliquez ici pour voir la vidéo sur Youtube 

E:/Videos HD Perso/Farwest10v1_v2.05.mp4
E:/Videos HD Perso/Landing_Normans_Cay_v1.1.mp4
E:/Videos HD Perso/Mantes sous les nuages v1.3.mp4
http://www.youtube.com/watch?v=kkIqt_57R-U
http://www.youtube.com/watch?v=kkIqt_57R-U
http://www.youtube.com/watch?v=kkIqt_57R-U
http://www.youtube.com/watch?v=K7OuDnqWMKQ
http://www.youtube.com/watch?v=K7OuDnqWMKQ
http://www.youtube.com/watch?v=K7OuDnqWMKQ


Vue de côté 

• Météo en route 

• Paysage en route 

• Manœuvre 

Cliquez ici pour voir la vidéo sur Youtube 

Cliquez ici pour voir la vidéo sur Youtube 

E:/Videos HD Perso/Part_2_FE11_La_Totale_v1.1_Part_2.mp4
http://www.youtube.com/watch?v=K1vit2_dQqg
http://www.youtube.com/watch?v=K1vit2_dQqg
http://www.youtube.com/watch?v=K1vit2_dQqg
http://www.youtube.com/watch?v=DWQylqJ0BHs
http://www.youtube.com/watch?v=DWQylqJ0BHs
http://www.youtube.com/watch?v=DWQylqJ0BHs


Verrière arrière DR400 

• Décollage/atterrissage 

• Apprentissage 

• Manœuvre 

Cliquez ici pour voir la vidéo sur Youtube 

E:/Videos HD Perso/DR400_Toucher_Pontoise_v1.mp4
http://www.youtube.com/watch?v=RdLqogLR8Ks
http://www.youtube.com/watch?v=RdLqogLR8Ks
http://www.youtube.com/watch?v=RdLqogLR8Ks


Entre deux 

• Sur un trepied 

Vidéo sur Youtube 

Vidéo sur Youtube 

Vidéo sur Youtube Vidéo sur Youtube 

Vidéo sur Youtube 

E:/Videos HD Perso/Farwest10v1_v12.03.mp4
E:/Videos HD Perso/PilotsParadise2013_Teaser1_v1.1.mp4
E:/Videos HD Perso/Aerodej St-Cyr LFPZ_v1.0.mp4
E:/Videos HD Perso/Entre deux v3.0 Trailer.wmv
http://www.youtube.com/watch?v=x19aLip-rnE
http://www.youtube.com/watch?v=x19aLip-rnE
http://www.youtube.com/watch?v=x19aLip-rnE
http://www.youtube.com/watch?v=T7ZcAGCLPbM
http://www.youtube.com/watch?v=T7ZcAGCLPbM
http://www.youtube.com/watch?v=T7ZcAGCLPbM
http://www.youtube.com/watch?v=vn9VEXAPjfo
http://www.youtube.com/watch?v=vn9VEXAPjfo
http://www.youtube.com/watch?v=vn9VEXAPjfo
http://www.youtube.com/watch?v=juZnmJ4LEv4
http://www.youtube.com/watch?v=juZnmJ4LEv4
http://www.youtube.com/watch?v=juZnmJ4LEv4
http://www.youtube.com/watch?v=LACvrA9k8Vk
http://www.youtube.com/watch?v=LACvrA9k8Vk
http://www.youtube.com/watch?v=LACvrA9k8Vk


Entre deux 



Pilote(s) et passager(s) 

• Premier… 

• Leçons 

• Raconter une histoire 

Cliquez ici pour voir la vidéo sur Youtube 

Cliquez ici pour voir la vidéo sur Youtube 

E:/Videos HD Perso/[FarNorthEast'12 ep.2] La boite magique.mp4
E:/Videos HD Perso/0210_Sydney_Halifax_v1_Relax_Halifax.mp4
http://www.youtube.com/watch?v=iz0YbpTS_bk
http://www.youtube.com/watch?v=iz0YbpTS_bk
http://www.youtube.com/watch?v=iz0YbpTS_bk
http://www.youtube.com/watch?v=lXpOoXcCjVM
http://www.youtube.com/watch?v=lXpOoXcCjVM
http://www.youtube.com/watch?v=lXpOoXcCjVM


Vers la planche de bord 

Cliquez ici pour voir la vidéo sur Youtube 

E:/Videos HD Perso/Shopping IFR-Trailer-v1.1.HD_1080p.mp4
E:/Videos HD Perso/Shopping IFR-Trailer-v1.1.HD_1080p.mp4
http://www.youtube.com/watch?v=1aojcC0h_aQ
http://www.youtube.com/watch?v=1aojcC0h_aQ
http://www.youtube.com/watch?v=1aojcC0h_aQ


Essayez de raconter une histoire 

Prévol Taxi Décollage Croisière 

Croisière Croisière Croisière Croisière 

Croisière Croisière Croisière Coup de théâtre 

Suspens ½ tour Atterrissage Fin 

Cliquez ici pour voir la vidéo sur Youtube 

E:/Videos HD Perso/0410_Halifax_Quebec_Montmagny_v1.1.mp4
E:/Videos HD Perso/0410_Halifax_Quebec_Montmagny_v1.1.mp4
E:/Videos HD Perso/0410_Halifax_Quebec_Montmagny_v1.1.mp4
E:/Videos HD Perso/0410_Halifax_Quebec_Montmagny_v1.1.mp4
E:/Videos HD Perso/0410_Halifax_Quebec_Montmagny_v1.1.mp4
E:/Videos HD Perso/0410_Halifax_Quebec_Montmagny_v1.1.mp4
E:/Videos HD Perso/0410_Halifax_Quebec_Montmagny_v1.1.mp4
E:/Videos HD Perso/0410_Halifax_Quebec_Montmagny_v1.1.mp4
http://www.youtube.com/watch?v=tle3qqvANUw
http://www.youtube.com/watch?v=tle3qqvANUw
http://www.youtube.com/watch?v=tle3qqvANUw
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Durant le “tournage” 

• Déplacez régulièrement la 
caméra 

• Multipliez les stop&start 
• Soignez l’éclairage 

• Le matin ou la fin d’après-midi 
• CAVOK : Trop lumineux, écart 

intérieur/extérieur 
• Vive les OVERCAST ! 
• Gardez le soleil dans le dos 
 

 



Avant le montage 

• Préparez-vous du contenu : 

• Photos 

• Cartes (animations) 

• Vidéos (plans de coupe) 

• Séquences sonores (ATC ? Ambiance ?) 

 



Le montage 



Montage 
• Quel logiciel ? 

 
• Précaution : 

• Choisissez votre média de 
diffusion 

• Disposer de place disque 
• Avoir du temps 
• Réalisez des montages courts 

et percutants 
• Couper, couper, couper, couper 

et encore couper 
 

 

• Sony Vegas Movie 
Studio Platinum 12 

http://www.sonycreativesoftware.com/vegassoftware
http://www.sonycreativesoftware.com/vegassoftware
http://www.sonycreativesoftware.com/vegassoftware
http://www.sonycreativesoftware.com/vegassoftware
http://www.sonycreativesoftware.com/vegassoftware
http://www.sonycreativesoftware.com/vegassoftware
http://www.sonycreativesoftware.com/vegassoftware


Montage 

• Conseils 
• Musique 

• La musique ne doit 
pas recouvrir les 
communications 

• Insérer des photos, 
des montages, des 
animations 

 

 



Incrustation de jauges 

Cliquez ici pour voir la vidéo sur Youtube 

E:/Videos HD Perso/v2.3 Stabilisé St-Bart Cockpit Video (overlay with Garmin VIRB Edit software - video by DRIFT HD 170).mp4
https://www.youtube.com/watch?v=dmfxmj5RtvY
https://www.youtube.com/watch?v=dmfxmj5RtvY


Incrustation des jauges 

Cliquez ici pour voir la vidéo sur Youtube Cliquez ici pour voir la vidéo sur Youtube 

Cliquez ici pour voir la vidéo sur Youtube Cliquez ici pour voir la vidéo sur Youtube 

E:/Videos HD Perso/Arrivée à Lapalisse AéroMéjoui.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=HAsRisbVbkQ
https://www.youtube.com/watch?v=HAsRisbVbkQ
https://www.youtube.com/watch?v=F9fchJJXsJ8
https://www.youtube.com/watch?v=F9fchJJXsJ8
E:/Videos HD Perso/Décollage La Baule atterrissage St-Cyr v0.1.mp4
E:/Videos HD Perso/v1 Atterrissage Nevers Piste 30.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=QVobXEgWgN0
https://www.youtube.com/watch?v=QVobXEgWgN0
E:/Videos HD Perso/Atterrissage Le Touquet Cirrus.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=rkO_MD2ojbU
https://www.youtube.com/watch?v=rkO_MD2ojbU


Incrustation des jauges 

• Disposer d’une trace .GPX horodatée et 

d’une vidéo 

• Garmin VIRB Edit (gratuit) : 

http://www.garmin.com/fr-

FR/shop/downloads/virb-edit 

 

Source : http://20-100-video.blogspot.fr/2014/05/comment-incruster-des-jauges-sur-une.html 

http://www.garmin.com/fr-FR/shop/downloads/virb-edit
http://www.garmin.com/fr-FR/shop/downloads/virb-edit
http://www.garmin.com/fr-FR/shop/downloads/virb-edit
http://www.garmin.com/fr-FR/shop/downloads/virb-edit
http://www.garmin.com/fr-FR/shop/downloads/virb-edit
http://www.garmin.com/fr-FR/shop/downloads/virb-edit


Synchronisation GPS/Vidéo 



Personnalisation des jauges 



Pour enrichir vos vidéos 

Timelapse 

(chronophotographie) 

Cliquez ici pour voir la vidéo sur Youtube 

Cliquez ici pour voir la vidéo sur Youtube 

Cliquez ici pour voir la vidéo sur Vimeo 

E:/Videos HD Perso/131611918.mp4
E:/Videos HD Perso/PilotsParadise2013_Teaser1_v1.1.mp4
E:/Videos HD Perso/0410_Halifax_Quebec_Montmagny_v1.1.mp4
http://www.youtube.com/watch?v=tle3qqvANUw
http://www.youtube.com/watch?v=tle3qqvANUw
http://www.youtube.com/watch?v=tle3qqvANUw
http://www.youtube.com/watch?v=DJitOA8vShA
http://www.youtube.com/watch?v=DJitOA8vShA
http://www.youtube.com/watch?v=DJitOA8vShA
https://vimeo.com/54658957
https://vimeo.com/54658957
https://vimeo.com/54658957


Mode photo 

Faites des photos ! 



Combiner photos et vidéos 

Exemple (à 

partir de 1’05s) 

Cliquez ici pour voir la vidéo sur Youtube 

E:/Videos HD Perso/FE11_La_Totale_v1.1_Part_2.mp4
http://youtu.be/K7OuDnqWMKQ?t=1m7s
http://youtu.be/K7OuDnqWMKQ?t=1m7s
http://youtu.be/K7OuDnqWMKQ?t=1m7s


Paris 

Philadelphia 

San Diego 

Animation Powerpoint 



DRAGON 
Corridor 

Plan A 

FOSSIL 
Corridor 

Plan B 

TUCKUP 
Corridor 

Plan C Route 
réalisée 



Animation powerpoint 

• http://20-100-

video.blogspot.fr/2011/

12/comment-sont-

faites-les-animations-

des.html 
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Incrustation du replay d’ANP 
• Article sur le blog : http://20-100-

video.blogspot.fr/2013/05/atterrissage-quiberon-incrustation-du.html 

• Serveur AirPlay : http://www.reflectorapp.com/ 

Cliquez ici pour voir la vidéo sur Youtube 

E:/Videos HD Perso/Quiberon_Arrivée_v1.3.mp4
http://20-100-video.blogspot.fr/2013/05/atterrissage-quiberon-incrustation-du.html
http://20-100-video.blogspot.fr/2013/05/atterrissage-quiberon-incrustation-du.html
http://20-100-video.blogspot.fr/2013/05/atterrissage-quiberon-incrustation-du.html
http://20-100-video.blogspot.fr/2013/05/atterrissage-quiberon-incrustation-du.html
http://20-100-video.blogspot.fr/2013/05/atterrissage-quiberon-incrustation-du.html
http://20-100-video.blogspot.fr/2013/05/atterrissage-quiberon-incrustation-du.html
http://20-100-video.blogspot.fr/2013/05/atterrissage-quiberon-incrustation-du.html
http://20-100-video.blogspot.fr/2013/05/atterrissage-quiberon-incrustation-du.html
http://20-100-video.blogspot.fr/2013/05/atterrissage-quiberon-incrustation-du.html
http://20-100-video.blogspot.fr/2013/05/atterrissage-quiberon-incrustation-du.html
http://20-100-video.blogspot.fr/2013/05/atterrissage-quiberon-incrustation-du.html
http://20-100-video.blogspot.fr/2013/05/atterrissage-quiberon-incrustation-du.html
http://20-100-video.blogspot.fr/2013/05/atterrissage-quiberon-incrustation-du.html
http://www.reflectorapp.com/
http://www.reflectorapp.com/
http://www.youtube.com/watch?v=EI4MYbkO5VU
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Astuces 

• Retourner une vidéo 

• Effet Ken Burns 

• Marque/Rythme 

• Volume dynamique 



Comment partager ? 

 

 
• Youtube, 

DailyMotion, 
Viméo 

• Quel format ? 

• Attention aux 
droits d’auteur 
sur les musiques 



Agenda 
Préambule 

Pourquoi filmer ? 

Un peu de vocabulaire 

Comment enregistrer le son ? 

Où et comment placer la caméra ? 

Tournage / Montage 

CheckList 



CheckList 



Checklist 

 

 

• Nettoyez vos lentilles 

• Nettoyez les pare-brises 

• Videz vos cartes mémoire (avant) 

• Mettez vos cartes mémoire dans 
vos appareils 

• Chargez vos batteries 

• Batterie(s) supplémentaire(s) ? 
Cartes supplémentaires ? 

• Préparez ce que vous allez filmer 
(choisir le côté pour poser la 
caméra) 

 



A vos caméras ! 


