
POUR COMMENCER

Pour en savoir plus, rendez-vous sur gopro.com/yourhero5



Insérez une carte microSD (vendue 
séparément) et la batterie.

ATTENTION 

La caméra n’est pas étanche lorsque ses portes  
sont ouvertes.

Allumez la caméra.

Suivez la visite guidée de la caméra. 

CONFIGURATION

Ouvrez la porte de la batterie.

Ouvrez la porte latérale. Chargez la batterie.

MISE EN ROUTE

 



Sélectionnez le mode de la caméra 
souhaité à l’aide de l’écran tactile ou 
du bouton Mode.

Appuyez sur le bouton Obturateur 
pour lancer et arrêter la capture.

CAPTURE DE VIDÉOS ET DE PHOTOS CONTRÔLE VOCAL

ASTUCE 

Si l’enregistrement d’une vidéo ou d’une séquence en accéléré est en cours, arrêtez l’enregistrement avant de prononcer 
une nouvelle commande.

1. Glissez vers le bas, puis appuyez sur Préférences > Contrôle vocal sur caméra.

2. Sélectionnez une langue. Dans le cas de l’anglais et de l’espagnol, choisissez  
la variation régionale souhaitée. 

3. Appuyez sur Activé.

4. Prononcez une commande :

• GoPro Enregistrer vidéo

• GoPro Arrêter vidéo

• GoPro Prendre photo

Pour voir toutes les commandes, rendez-vous dans Préférences >  
Liste des commandes.

  



FIXATION DE LA CAMÉRA

Appliquez une fixation 
adhésive sur une 
surface propre et à 
température ambiante.

Insérez la caméra dans 
le cadre de fixation.

Clipsez la boucle de 
fixation sur la fixation 
adhésive.

Fixation adhésive pour 
surface incurvée

ASTUCE 

Après avoir utilisé la caméra dans le sable, la poussière ou l’eau salée, rincez-la à l’eau claire.

Capturez et créez des vidéos impressionnantes. Avec nos applications pour 
appareils mobiles et pour ordinateur, rien de plus facile.

CAPTURE

Aperçu en direct, lecture et contrôle total de la caméra.

QUIK™

Réalisation simplifiée de superbes montages vidéo.

QUIK | ORDINATEUR

Importez et appréciez vos images, et créez de superbes 
vidéos en quelques clics.

  Téléchargez sur gopro.com/apps

APPLICATIONS

MISE À JOUR DE VOTRE GOPRO

Connectez-vous à l’application Capture ou Quik pour ordinateur pour consulter les mises à jour disponibles et obtenir les 
dernières fonctionnalités de votre caméra.



GOPRO AWARDS

Envoyez vos meilleures photos et vidéos à GoPro.  
Nous accordons des récompenses en cash à nos  
créateurs préférés.

  Envoyez vos contenus sur gopro.com/awards

Consultez la liste des homologations par pays dans 
les Instructions produit et sécurité importantes.

ACCÈS ET PARTAGE EN TOUT LIEU

Avec un abonnement GoPro Plus optionnel, votre HERO5 
peut automatiquement transférer les photos et les vidéos 
dans le cloud pour un accès, un montage et un partage 
simplifiés sur votre téléphone.

  Commencez votre période d’essai gratuite sur  
 gopro.com/plus

AUTRES RESSOURCES GOPRO
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