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2 PARAMETRES CAMESCOPE  CAM01 

BOUTONS ET MANIPULATIONS 

 

Camescope SONY Hamdycam HDR-CX550 

Notice: https://www.sony.fr/electronics/support/res/manuals/4170/41705342M.pdf 

2- Description (notice pages 125 à 128 ) 

2.1 Description Face Avant : Photos description/1.1 description face avant 

1—Griffe pour micro additionnel 

2—Micro intégré 

3—Flash 

4—Objectif 

5—Prise Micro (rouge) 

6—Prise  casque (verte) 

7—Capteur de télécommande 

2.2 Description coté écran  : Photos description/ 1.2 description  coté écran 

1– Touche Lecture  

3—Touche NIGHTSHOT  

5— Touche POWER  

7— Sélecteur GPS  

9— Touche   

      MODE Photo/Vidéo 

11—Prise USB   

 2– Touche Gravure DVD   

 4—Touche AUTO 

 6—Touche RESET   

 8— Haut-parleur  

 10— Témoins  

           Mode Photo/Vidéo 

 12—Prise HDMI OUT  

1– Références 
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2.3— Description  coté dragonne    Photos description/ 1.3 description coté dragonne 

1- Oeilleton  

3— Mise au point du viseur 

5—Connecteur A/V   

7—Touche PHOTO  

9—Voyant de charge 

11—Dragonne  

13—Réceptacle  trépied  

15—Témoin   carte SD en 

lecture/écriture 

 2 -Viseur  

 4— Bloc-batterie 

 6— Prise DC IN  

 8—Manette de zoom  

 10—Touche START/STOP 

 12— Crochet pour sangle  

 14—Fente pour carte SD 

 16—Levier de dégage-

ment BATT  

2.4—Description Télécommande (voir notice page 128) 

3—Chargement de la batterie : Procédure 

1- Éteignez votre caméscope en fermant 

l’écran après avoir fermé le viseur.  

2—Installez la batterie en la glissant  dans le 

sens de la flèche jusqu’à ce qu’il se produise 

un déclic  

3 -Raccordez le câble d’alimentation au ca-

méscope et à la prise murale.  

Le témoin  s’allume et la charge commence. 

Le témoin s’éteint lorsque la batterie est 

entièrement chargé  

NOTA: une batterie raccordée au camescope ne se décharge pas (notice page 14) lorsque ce dernier est 

éteint (écran  et viseur fermés) 

Le camescope contient une mini-batterie qui permet de sauvegarder ses paramètres dont l’heure. Elle se 

décharge complètement au bout de 3 mois. 
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BOUTONS ET MANIPULATIONS 
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3.1  - Enregistrement d’une vidéo : Procédure 
1—Attacher la dragonne 

2– Ouvrir l’écran pour mettre sous tension (ou cliquer sur « POWER » 

3— Position le Bouton  »MODE » sur « FILM »  

4— Appuyer sur le Bouton « START/STOP » pour démarrer 

l’enregistrement 

L’écran affiche « ENR » à la place de « VEILLE » 

3.1.1 - Affichages et infos de l’écran de veille 

Cliquer au centre de l’écran pour obtenir les infos 

PARAMETRES CAMESCOPE  CAM01 

Enregistrement d’une vidéo 



 

  

 

5 PARAMETRES CAMESCOPE  CAM01 

4—Formatage de la carte SD : Procédure 

1.- Ouvrez le cache, puis insérez la carte mémoire  

2.- Fermez le cache après avoir inséré la carte mémoire  

3.– Lancer le formatage :  

4.1 Menus formatage carte SD 

1—Sélectionner « Afficher autres » 2—Descendre le curseur vers 3—Sélectionner « Format support» 

4—Sélectionner « Carte mémoire » 
 

5—Confirmer par « OUI » 

4.2 – SELECTION DU SUPPORT « CARTE SD » ou « MÉMOIRE INTERNE » 

Formatage du support d’enregistrement 
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5– Choix du mode d’enregistrement :  

5.1– Mode d’enregistrement intelligent  «  i AUTO » 

 A choisir par défaut. Lorsqu’il est activé, IA com-
bine 3 modes : détection de scène (§ 5.2) , dé-
tection de visage (§ 5.3) , détection de secousse 
(§ 5.4). Les icônes correspondants à la détection 
sont affichés 

5.2 Menus détection de scène :  

5.3 Menu détection de visage: 

La détection de visage sert à faire la mise au point sur le visage du personnage prin-
cipal., sinon la mise au point se fait de manière aléatoire et le personnage peux 
être flou . Pour la réaliser 

• Sélectionner le Menu « DETECTION DE VISAGE » sur « MARCHE» 

• Poser le doigt sur le visage à sélectionner  (Double cadre) 

5.4 Menu  STEADYSHOT (compensation des secousses) 

- Régler l’option        sur  pour l’utilisation su trépied 

- Régler sur [STANDARD] pour une utilisation stable , ( sans ZOOM ) 

- Régler sur [ACTIVE] pour une utilisation plus puissante ( avec ZOOM) 

PARAMETRES CAMESCOPE  CAM01 

Modes d’enregistrement 
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Les Formats HD FX et HD FH  (1920 x1080) sont à utiliser en priorité. Ce sont ceux utili-

sés en standard au CCCM 

6.1 Tableau des définitions 

Référence Définition Débit binaire Observations 

HD FX MP4-H264 1920x1080i 24 Mbps Objets en mouvements rapides 

HD FH MP4-H264 1920x1080i 17 Mbps Objets en mouvements lents 

HD HQ MP4-H264 1440x1080i    9 Mbps Objets statiques , panoramiques 

HQ LP MP4-H264 1440x1080i    5 Mbps Objets statiques 

7— Menus :Enregistrement Audio 

NOTES:  Toujours enregistrer en mode Stéréo 

  Utiliser un casque audio pour vérifier le niveau d’enregistrement 

7.1 Menu mode d’enregistrement : (choisir Mode Audio— Stéréo) 

6-  Menu : Réglage des prises de vue (Définition) 

Paramètres des définitions 



 

  

 

8 

7.2 Menu Micro zoom intégré: (choisir  Marche) 

7.2 Menu Niveau de référence: (choisir  Normal ) 

Marche sélectionné : Le niveau sonore s’adapte au zoom , plus ou moins vif , sui-

vant sa position 

Normal sélectionné : Enregistrement des divers sons ambiants et 

conversion au niveau approprié. 

Bas sélectionné : pour enregistrer un son puissant et dynamique, par exemple 

dans une salle de concert  
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Paramètres Son 


