Caméscope numérique HD

HDR-AS15
Les pages suivantes décrivent les fonctions offertes/modifiées par cette mise à jour du micrologiciel,
ainsi que leur fonctionnement.
Veuillez vous reporter au « Mode d’emploi » et au « Guide pratique ».
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Lors de l’utilisation de la fonction de télécommande intelligente, vous pouvez sélectionner le
mode de copie/mode de télécommande à l’aide d’un téléphone intelligent.

1 Mettez le caméscope en marche, puis réglez-le au mode de prise de vue
(film/enregistrement de photo à intervalle).
2 Activez l’application sur votre téléphone intelligent, puis connectez le
téléphone intelligent au caméscope via Wi-Fi.
Pour plus de détails sur les réglages du téléphone intelligent, reportez-vous à la section « Pour
configurer le téléphone intelligent » dans le Guide pratique.

3 Changez le mode du caméscope en utilisant « PlayMemories Mobile »
sur le téléphone intelligent.
Remarques
• Mettez à jour « PlayMemories Mobile » avec la dernière version (Ver. 3.0 ou ultérieure) avant de
démarrer la fonction de télécommande intelligente.
• Vous pouvez utiliser les modes de prise de vue suivants.
– Mode de film/mode d’enregistrement de photo à intervalle
• Vous pouvez démarrer cette fonction uniquement lorsque le caméscope est en mode de veille de prise de
vue.

Options de menu modifiées par cette mise à jour
du micrologiciel
• L’option [SEND] (Envoi) est supprimée. Vous pouvez connecter le caméscope via Wi-Fi
uniquement en mode de prise de vue. Suivez les étapes ci-dessus pour connecter le caméscope
via Wi-Fi, puis sélectionnez le mode de copie à l’aide d’un téléphone intelligent.
• Le réglage par défaut de l’option [A.OFF] (Désactivation automatique) devient [60sec] au lieu
de [10sec].
• Le réglage par défaut de l’option [RMOTE] (Télécommande) devient [ON] au lieu de [OFF].
Remarques
• Comme le réglage par défaut de l’option [RMOTE] devient [ON], il est possible que la consommation
d’énergie augmente lorsque le caméscope n’est pas connecté via Wi-Fi, ce qui réduit le temps de prise de
vue. Il est recommandé de régler l’option [RMOTE] à [OFF] lorsque le caméscope n’est pas connecté via
Wi-Fi.
• Après l’exécution de la fonction [RESET] (Réinitialisation), les réglages du caméscope retournent aux
valeurs par défaut modifiées par cette mise à jour du micrologiciel.

2FR

