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PANASONIC TM700 - INFORMATIONS PRATIQUES 
 
IMPORTANT : LA TM700 enregistre avec une cadence de 30 images / seconde 
Il y a un mode optionnel : 1080 60p, accessible par un bouton. 
Attention : À n’utiliser que dans le but de créer un ralenti au montage. 
 
QUOI FAIRE AVANT DE DÉBUTER UN ENREGISTREMENT. 
 

1. Vérifier l'état de la batterie (ou le branchement en mode AC) 
2. Vérifier la capacité de la mémoire interne (32Go) - effacer au besoin. 
3. Si c'est le début du tournage, réinitialiser les réglages de la caméra 
4. Vérifier le format de l'enregistrement (HA1920) > Bouton (Q.MENU) 
5. Vérifier que vous n’êtes pas en mode 1080 60p 

(appuyer longuement sur le bouton pour désactiver) 
6. Mettre la caméra en mode manuel > Bouton (IA/MANUAL) 
7. Régler la vitesse d'obturation (SHUTTER) (voir plus bas) 
8. Régler l'ouverture (IRIS) (voir plus bas) 
9. Faire la BALANCE DES BLANCS (WB) (voir plus bas) 
10. Réglage final de l'exposition assisté de la fonction (ZEBRA). (voir plus bas) 
11. Faire la mise au point (vérifier si l'appareil est en mode AF ou MF). 
12. Brancher le micro et vérifier le niveau sonore (voir SON) 

 
RÉINTIALISER LES PARAMÈTRES DE MENU DE L'APPAREIL 

 
1. Cliquer sur (MENU >  CONFIGURATION) 
2. Naviguer (flèches) jusqu'à RÉGLAGE INITIAL. et CLIQUER > OUI 
3. TRÈS IMPORTANT - Choisir le bon format d'enregistrement (HA1920) avant de 

débuter. On y accède rapidement par le bouton [Q.MENU] 
 
ACTIVER LA FONCTION ZEBRA (Zébrure) POUR RÉGLER L'EXPOSITION 

 
1. Cliquer sur (Q.MENU) 
2. Cliquer sur l'icône zébrure (rectangle avec rayures diagonales) 
3. Mettre à ON 

 
AJUSTER LA VITESSE D'OBTURATION (Shutter) 

 
1. Cliquer sur la flèche (écran tactile) pour faire afficher le menu des opérations 
2. cliquer sur (OBTR) 
3. Ajuster la vitesse avec les flèches (en 30 ips la vitesse "recommandée" est 1/60 sec) 
4. Une fois (OBTR) sélectionné vous pouvez aussi utiliser la bague de l’objectif pour 

moduler subtilement la vitesse d’obturation. 
5. Cliquer à nouveau sur (OBTR) pour confirmer le réglage 
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AJUSTER L'IRIS et le GAIN 

 
1. Cliquer sur la flèche (écran tactile) pour faire afficher le menu des opérations 
2. cliquer sur (IRIS) 

Sur cet appareil GAIN et IRIS sont reliés. Une fois que l'IRIS est ouvert plus grand 
que son maximum, le GAIN est engagé automatiquement. La TM700 ne donne pas 
de contrôle indépendant de l'IRIS et du GAIN. 

3. Ajuster l'ouverture ou le gain avec les flèches. 
4. Une fois (OBTR) sélectionné vous pouvez aussi utiliser la bague de l’objectif pour 

moduler subtilement la vitesse d’obturation. 
5. Cliquer à nouveau sur (IRIS) pour confirmer le réglage 
6. ATTENTION si vous cliquez de nouveau sur (OBTR), la caméra ajustera 

automatiquement l'IRIS si elle juge que l'exposition n'est pas adéquate. 
 
AJUSTER LA BALANCE DES BLANCS 

 
1. Placer un carton blanc devant l'écran ou placer la caméra devant un mur blanc - 

l'éclairage doit être représentatif de l'éclairage du tournage. 
2. Cliquer sur la flèche (écran tactile) pour faire afficher le menu des opérations 
3. cliquer sur (WB) 
4. Avec les flèches, sélectionner le réglage naturel (icône avec rectangle noir) 
5. Cliquer sur l'icône. Elle deviendra jaune et clignotera et l'écran sera noir pendant 

l'ajustement automatique. 
6. À la suite de l'ajustement, cliquer à nouveau sur (WB) pour confirmer le réglage. 

 
PRISE DE SON AVEC MICRO EXTERNE (étapes) 

 
1. Brancher le micro 
2. Brancher les écouteurs 
3. Ajuster  le volume d'entrée 
4. Ajuster le volume des écouteurs 
5. Test -> Vérifier les vumètres 

 
RÉGLER LE MICRO INTERNE, AJUSTER LE VOLUME D'ENTRÉE ET CELUI DES 
ÉCOUTEURS 

 
1. Cliquer sur MENU > RÉG. ENREG. 
2. Naviguer avec les flèches jusqu'à RÉG. MICRO et NIVEAU MICRO 
3. Faire un RÉG. MICRO (micro interne) si désiré. Mode (AMBIO, ZOOM, STÉRÉO,etc) 
4. Régler le niveau du volume avec NIVEAU MICRO 
5. Sélectionner et cliquer sur RÉGLER 
6. Activer le CONTRÔLE DE GAIN AUTOMATIQUE (AGC) si désiré. 
7. Régler le volume des écouteurs par le menu des opérations (flèche à l'écran) 

 > Les écouteurs doivent être connectés pour accéder à ce réglage. 
 
AUTRES FONCTIONS 

 
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. 



Réalisation vidéo - 510-LP2-LG - H-2019  Préparé par Karine Gaudreault et Sébastien Cliche 

 
 

 
 
 

 
 

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

Menu rapide de la caméra 

Balance des blancs (white 
balance) mettre 
automatique ou manuelle 

Ajustement de 
l’obturateur (shutter) 

Menu de la caméra 

Ajustement du diaphragme (iris) 

Indication de la mise au point 
(focus) manuelle ou 
automatique 

Diaphragme (iris) 

Obturateur (shutter) 

Indication du mode manuel ou 
automatique de la caméra 

Durée de la batterie 

Durée d’enregistrement 

Indicateur d’enregistrement 

Mode d’enregistrement 

Mettre la caméra en mode 
automatique ou manuel 

Pour ouvrir ou fermer 
la caméra 

Pour passer ou désactiver le 
mode 1080 60p. Pour 
désactiver appuyer 
longuement 
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Passer du mode caméra 
au mode lecture 

Branchement du micro 
en mini jack 

Démarrer l’enregistrement 

Ajustement du niveau 
sonore. Le mettre sur 
régler + AGC pour 
l’ajuster. 

Branchement des 
écouteurs  


