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PANASONIC HMC40 - INFORMATIONS PRATIQUES
QUOI FAIRE AVANT DE DÉBUTER UN ENREGISTREMENT
1. Vérifiez l'état de la batterie (ou le branchement en mode AC)
2. Vérifiez la capacité de la carte mémoire (durée de l'enregistrement)
Durée en haut à gauche de l’écran. Effacez ou formatez la carte au besoin.
3. Mettre la caméra en mode manuel : bouton sur l’appareil près de l’écran
4. Choisissez votre format de l'enregistrement (exemple : PH 1080/24p)
> MENU > RÉG. ENREG. ou passez par la bouton (Q.MENU)
5. Cadrage (letterbox) MENU> AUTRES FONCTIONS > MODE DOWNCON >
LETTERBOX
6. Réglez la vitesse d'obturation (SHUTTER) – voir plus bas et fig.4
7. Réglez l'ouverture du diaphragme (IRIS) – voir plus bas.
8. Faire la BALANCE DES BLANCS (WB) – voir plus bas.
9. Réglage final de l'exposition assisté de la fonction ZEBRA : bouton près de l’écran
10. Faites la mise au point (vérifiez si l'appareil est en mode AF (auto) ou MF (manuel)).
11. Branchez le(s) micro(s) et vérifiez les niveaux sonores (voir SON)
AJUSTER LA VITESSE D'OBTURATION (Shutter)
1.
2.
3.
4.

Touchez l'écran tactile pour faire apparaître la flèche dans le coin droit.
Appuyer sur la flèche pour faire afficher le menu des opérations (voir fig.4)
Appuyer sur (SHTR)
Ajustez la vitesse avec les flèches
(en 24p la vitesse "recommandée" est 1/50sec /// en 30p --> 1/60sec )
5. Appuyez à nouveau sur (SHTR) pour confirmer.
AJUSTER L'IRIS et le GAIN






Appuyez sur la roulette IRIS pour passer en IRIS AUTO ou MANUEL.
L'IRIS est contrôlé à l'aide de la molette devant l'écran.
Utilisez la fonction ZEBRA pour évaluer les zones de surexposition (voir fig. 2)
Si l'indication [STD] apparait, il faut appuyer sur la roulette pour passer en manuel.
Sur cet appareil, GAIN et IRIS sont reliés. Une fois que l'IRIS est ouvert au plus
grand,le GAIN est engagé automatiquement.La HMC40 ne donne pas de contrôle
indépendant de l'IRIS et du GAIN.
On peut limiter le GAIN à 24db (NORMAL) ou 32db (ÉLEVÉ). MENU > SW&DISP

AJUSTER LA BALANCE DES BLANCS AVEC UNE RÉFÉRENCE
1. Ajustez d'abord la vitesse d'obturation (SHTR)
2. Placez un carton blanc devant l'écran ou placez la caméra devant un mur blanc l'éclairage doit être représentatif de l'éclairage du tournage.
3. Appuyez sur le bouton longuement (WHITE BAL) pour faire afficher (Ach)
4. Maintenez appuyé le bouton (WHITE BAL) - Le message (AWB ABB ACTIVE)
s'affichera et sera suivi par (AWB ABB OK) lorsque la lecture et l'ajustement
automatique seront terminés.
5. Si le message (AWB NG) s'affiche, c'est que l'ajustement n'a pu se faire
correctement.
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ATTENTION :
 La balance des blancs personalisé ne peut pas se faire en mode automatique
 La balance des blancs ne peut être ajustée si la vitesse d'obturation est +< que 1/24.
PRISE DE SON (étapes) (voir fig.5)
1. Branchement du (ou des) micro(s)
2. Branchement des écouteurs
3. Assignation du (des) micro(s)
a. Pour chaque INPUT choisir MIC ou LINE
b. Assigné INPUT 2 sur le canal 1 (CH 1) ou les 2 canaux (CH1-1)
4. Ajout du phantom power 48V si nécessaire
5. Ajustez le volume d'entrée
6. Ajustez le volume des écouteurs (voir plus bas)
7. Test -> Vérifier les vumètres
AJUSTER LE VOLUME DES ÉCOUTEURS
1.
2.
3.
4.
5.

Branchez les écouteurs
Touchez l'écran tactile
Cliquez sur la flèche pour faire afficher le menu des opérations
Cliquez sur l'icône des écouteurs
Ajustez le volume avec les flèches (le volume médiant est à 15)

AUTRES FONCTIONS
AU BESOIN : RÉINITIALISER LES PARAMÈTRES DE MENU DE L'APPAREIL
Attention ! : après cette opération, le menu sera en anglais, mais pourra être remis en
français. MENU > OTHER FUNCTIONS > LANGUAGE > FRANÇAIS
1.
2.
3.
4.
5.

Cliquer sur MENU > AUTRE FONCTION
Naviguer jusqu'à INIT. MENU. et CLIQUER > OUI
ÉTEINDRE et remettre la caméra en marche
Ajuster la date si nécessaire ou cliquer NON
TRÈS IMPORTANT - Choisir le bon format d'enregistrement avant de débuter.
On y accède rapidement par le bouton [Q.MENU]

SUR L'APPAREIL :
Bouton (OIS)
Cette fonction permet de stabiliser l'image lors de certains mouvements de caméra.
Lorsque la fonction est active, une icône avec une main entourée d'ondes est
affichée.
LES BOUTONS (USER 1-3)
On peut leur attribuer certaines fonctions pour un accès plus rapide.
Par exemple, on peut attribuer à l'un des boutons la fonction (LAST CLIP) qui efface
le dernier clip enregistré sans aller en mode Play Back ou encore (PUSH
AUTOFOCUS) quand on est en Focus Manuel. On utilise le menu (SW&DISP) pour
assigner ces fonctionnalités ...
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Focus en automatique
(AF) ou manuel (MF)

Changer la
bague soit pour
la mise au point
(focus), le zoom
ou l’iris
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Rouler la molette
pour ajuster le
diaphragme (iris)
Poussez sur la molette pour
mettre le diaphragme (iris) à
automatique ou manuel

Pour sélectionner la balance des
blancs automatique ou manuelle
et pour l’ajustement (tenir le
bouton enfoncé)
Carte mémoire

fig. 1 ) Boutons externes et carte mémoire.

Mettre ZEBRA* (rayures) à ON ou OFF

Mettre la caméra en
mode manuel ou
automatique

fig. 2 ) * La fonction ZEBRA permet de faire apparaître des rayures dans les zones de
hautes lumières afin de corriger la surexposition.
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Indicateur d’enregistrement
Durée d’enregistrement

Durée de la batterie

Format d’enregistrement

Balance des blancs (white balance)
Diaphragme

Cadence d’enregistrement

(iris)

Mise au point (focus
automatique (AF) ou manuelle
(MF)

Obturateur (shutter)
Pour aller dans
le menu rapide
de la caméra

Zoom
Niveau

sonore

Pour aller dans le
menu de la caméra

fig. 3 ) Affichage des infos à l'écran et accès au (MENU) et au menu rapide (Q.MENU).

Ajustement de
l’obturateur (shutter)

fig. 4 ) Accès au réglage de la vitesse d'obturation.
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Branchez le fil de la boite de
son xlr3

fig. 5 ) Module d'entrée audio XLR

Prises (xlr3) pour brancher le

micro

Boutons de réglage des
niveaux sonores
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Mettre à (MIC)
lorsque vous
branchez un micro

Sélection de
l’entrée du micro

Mettre du Phantom
Power (48v) pour
alimenter le micro

fig. 6) Réglages des entrées Micro sur le module XLR.

Ouvrir ou fermer la caméra et
passer du mode caméra en
mode lecture

Démarrer
l’enregistrement

fig. 7 ) Démarrage de l'enregistrement et sélection de mode (enregistrement ou
visionnement)

