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Mise en route
La Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K est une caméra numérique portable et compacte capable 
d’enregistrer des images de haute qualité en 4K DCI, Ultra HD et HD sur des cartes CFast 2.0, ainsi 
que des cartes SD UHS-I et UHS-II.

Elle enregistre des images en formats professionnels conçus pour la post-production, dont le ProRes 
et le Blackmagic RAW. Pour commencer, il suffit de monter l’objectif et de brancher la caméra.

Monter un objectif
La Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K utilise des objectifs Micro 4/3. Ces objectifs grand public 
sont abordables et présentent un large choix de modèles.

Pour retirer le cache de protection de la monture, maintenez le bouton de verrouillage enfoncé et 
tournez le cache dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il se libère. Nous 
vous recommandons d'éteindre systématiquement votre caméra avant de monter ou de retirer 
un objectif.

Pour monter un objectif :
1 Alignez le point situé sur votre objectif avec celui de la monture. La plupart des objectifs 

possèdent un indicateur visuel, souvent sous la forme d’un point rouge.

2 Positionnez la monture d'objectif contre la monture de la caméra et tournez l'objectif dans 
le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il s'emboîte correctement.

3 Pour retirer l'objectif, maintenez le bouton de verrouillage enfoncé et tournez l'objectif dans 
le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le point atteigne la position de 
midi puis retirez-le délicatement.

Monter un objectif Micro 4/3 sur la Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K

REMARQUE Afin d'éviter d'exposer le filtre en verre situé à l’avant du capteur à la 
poussière lorsqu'aucun objectif n'est monté, il est vivement conseillé de garder le 
cache anti-poussière autant que possible.
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Mise en marche de votre caméra
Une fois l'objectif monté, la caméra doit être alimentée. Pour alimenter la Blackmagic Pocket Cinema 
Camera 4K, insérez une batterie LP-E6 ou branchez l'adaptateur fourni à l'entrée d'alimentation.

Insérer une batterie et alimenter la caméra
La Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K fonctionne avec des batteries amovibles de type LP-E6 
standard. Cette batterie est livrée avec la caméra, mais si vous avez besoin de batteries 
supplémentaires, il est possible de les acheter auprès des revendeurs Blackmagic Design ou dans 
des magasins photo et vidéo.

1 Sous la caméra, appuyez sur le loquet du compartiment à batterie pour l’ouvrir.

2 Veillez à ce que les contacts soient face au terminal, puis insérez la batterie LP-E6 jusqu'à 
ce qu'elle s'emboîte correctement. 

CONSEIL Pour éjecter la batterie, poussez le loquet du compartiment vers l’avant 
de la caméra.

3 Refermez le compartiment de la batterie et appuyez légèrement jusqu’à ce qu’il s’emboîte 
correctement.

4 Déplacez l’interrupteur d'alimentation, situé sur le haut de la caméra, sur la position On. 
Pour éteindre la caméra, déplacez l'interrupteur d’alimentation sur Off.

Alimenter la caméra avec le câble d’alimentation inclus
L’adaptateur 100-240 volts fourni peut être utilisé pour alimenter la caméra, tout en rechargeant la 
batterie LP-E6. Le connecteur d’alimentation DC se verrouille à la caméra pour éviter tout risque de 
déconnexion accidentelle.

Connecter la caméra à une source d'alimentation externe :
1 Connectez l'adaptateur AC vers 12V DC à une prise secteur.

2 Ouvrez les protections en caoutchouc situées sur la partie gauche de la Pocket Cinema 
Camera 4K et tournez le connecteur d’alimentation DC jusqu’à ce que la barrette s’aligne 
avec l’encoche supérieure de l’entrée DC 12V. Insérez doucement le connecteur dans 
l’entrée jusqu’à ce qu’il se clipse.

3 Pour débrancher le connecteur, tirez la gaine du connecteur et retirez-le de l’entrée.

Si la batterie et la source d'alimentation externe sont branchées, l’alimentation de la caméra 
s’effectue uniquement par la source externe. Lorsque vous débranchez la source d'alimentation 
externe alors que la batterie est installée, la caméra passe automatiquement sur la batterie pour  
un enregistrement en continu.

Vous pouvez recharger la batterie LP-E6 via USB lorsque la caméra est éteinte. C’est pratique car 
vous pouvez utiliser une batterie externe pour charger votre caméra quand vous ne l’utilisez pas.  
La Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K est compatible avec les chargeurs muraux USB 10W, ainsi 
que les chargeurs USB PD (USB-Power Delivery). Les chargeurs USB PD sont dotés de connexions 
USB-C et prennent en charge jusqu’à 20V d’alimentation, pour un chargement plus rapide. Vous 
pouvez recharger la batterie LP-E6 via l’entrée DC 12V lorsque la caméra est allumée ou éteinte.

CONSEIL Si vous chargez une batterie chaude directement après usage, la vitesse de 
chargement est réduite jusqu’à ce que la température de la batterie descende à 45 degrés 
Celsius ou 113 degrés Fahrenheit. Nous vous recommandons de laisser refroidir la batterie 
pendant 15 minutes avant de la charger.

Vous pouvez à présent insérer le support de stockage et commencer l'enregistrement !
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Supports de stockage
La Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K enregistre de la vidéo sur des cartes SD standard, des 
cartes UHS-II plus rapides, ou des cartes CFast 2.0.

Grâce au port expansion USB-C, vous pouvez également connecter des disques flash USB-C pour 
de longues séances d’enregistrement.

Cartes CFast
Les cartes CFast 2.0 prennent en charge des débits très élevés, elles sont donc parfaites pour 
enregistrer en HD et en 4K à des fréquences d'images élevées. Veuillez consulter les tableaux 
relatifs à la durée d'enregistrement dans la section « Enregistrement » de ce manuel pour connaître 
les fréquences d'images maximales qui peuvent être enregistrées avec chaque format.

REMARQUE Bien que les cartes CFast 2.0 soient généralement très rapides, leur vitesse 
d'écriture peut être plus lente que la vitesse de lecture. Le débit maximal varie en fonction 
des modèles. Pour garantir un enregistrement fiable dans la fréquence d'images de votre 
choix, utilisez seulement les cartes recommandées par Blackmagic Design.

Insérer une carte CFast

Pour insérer une carte CFast :
1 Ouvrez le compartiment de droite pour accéder aux logements des supports de stockage.

2 Insérez la carte CFast dans le logement pour carte CFast jusqu'à ce qu'elle s’enclenche.  
La carte doit pouvoir s’insérer aisément et sans forcer. Pour retirer une carte CFast,  
appuyez délicatement dessus, puis relâchez pour l’éjecter. 

Les informations de stockage situées en bas de l'écran LCD tactile indiquent le nom de  
la carte et le temps d'enregistrement restant sur cette carte.

Choisir une carte CFast 2.0
Lorsque vous travaillez sur des vidéos dont le débit est élevé, il est primordial de vérifier le type de 
carte CFast que vous utilisez, car les cartes CFast 2.0 ont différentes vitesses de lecture et 
d'écriture. 

Pour retrouver les informations les plus récentes sur les cartes CFast prises en charge, consultez 
la page d'assistance de Blackmagic Design : www.blackmagicdesign.com/fr/support.
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REMARQUE Les cartes CFast 2.0 de la série D-serie de Sandisk sont les seules à avoir 
été approuvées pour une utilisation avec la Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K. Elles 
sont facilement reconnaissables grâce à la lettre D inscrite sur le dos de la carte dans le 
coin inférieur gauche. Nous fournissons également une liste des modèles compatibles.  
Les numéros de modèle changent légèrement en fonction des régions, le x change en 
fonction des marchés. Par exemple, ce sera un A pour les États-Unis et un G pour la région 
Asie-Pacifique et pour l'Europe.

Quelles sont les cartes CFast recommandées pour la Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K ?
Les cartes CFast 2.0 suivantes sont recommandées pour enregistrer au format ProRes HQ 4K DCI 
jusqu’à 60 im/s.

Marque Nom de la carte Stockage

Angelbird AV PRO CF 128GB

Angelbird AV PRO CF 256GB

Angelbird AV PRO CF 512GB

CinediskPro 510MB/s CFast 2.0 256GB

KomputerBay 3400x CFast 2.0 128GB

ProGrade Digital 550MB/s CFast 2.0 256GB

ProGrade Digital 550MB/s CFast 2.0 512GB

SanDisk Extreme Pro CFast 2.0 SDCFSP-64G-x46D 64GB

SanDisk Extreme Pro CFast 2.0 SDCFSP-128G-x46D 128GB

SanDisk Extreme Pro CFast 2.0 SDCFSP-256G-x46D 256GB

Sony CFast 2.0 G Series CAT-G64 64GB

Sony CFast 2.0 G Series CAT-G128 128GB

Wise CFast 2.0 3400x 128GB

Wise CFast 2.0 3400x 256GB

Wise CFast 2.0 3500x 512GB

Cartes SD
En plus des cartes CFast 2.0, votre caméra enregistre sur des cartes SD UHS-I et UHS-II haut débit. 
Avec les cartes SD UHS-I, vous pouvez utiliser des supports de stockage abordables lorsque vous 
filmez avec des formats vidéo compressés en HD. Les cartes UHS-II plus rapides vous permettent 
d’enregistrer du contenu Blackmagic RAW et Ultra HD en ProRes.

Avec les cartes SD, vous pouvez utiliser des supports de stockage abordables lorsque vous filmez 
avec des formats vidéo compressés en HD.

Les supports SDXC et SDHC sont très courants parmi les utilisateurs d’appareils photo et de 
caméras. Si vous avez déjà tourné à l'aide d'un DSLR ou avec des caméras Blackmagic Micro 
Cinema Camera, Pocket Cinema Camera ou avec un Blackmagic Video Assist, il est possible que 
vous possédiez déjà des cartes SD.

Pour les projets qui ne nécessitent pas de travailler avec des fichiers en très haute résolution ou 
pour les projets relativement longs, les cartes SD sont particulièrement économiques. Les cartes 
SD dont le stockage et le débit sont moins importants permettent également de sauvegarder et de 
charger des LUTs et des préréglages.
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Insérer une carte SD

Pour insérer une carte SD :
1 Ouvrez le compartiment de droite pour accéder aux logements des supports de stockage.

2 Orientez le côté de la carte SD doté de l'étiquette vers l'écran tactile et insérez la carte dans 
le logement pour carte SD jusqu'à ce qu'elle s’enclenche. 

CONSEIL Pour éjecter une carte SD, appuyez sur la carte, puis faites-la glisser  
vers l’extérieur. 

Les informations de stockage situées en bas de l'écran LCD tactile indiquent le nom de la carte  
et le temps d'enregistrement restant sur cette carte.

Choisir une carte SD
Si vous enregistrez en 4K DCI ou en Ultra HD avec la Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K, nous 
recommandons d'utiliser les cartes SD UHS-II haut débit les plus performantes. Il est important 
d'utiliser des cartes UHS-II haut débit pour l'enregistrement en Ultra HD et HD, et des cartes UHS-I 
pour l'enregistrement en HD. Elles sont réputées pour leur débit élevé et leur grande capacité de 
stockage. Les cartes les plus rapides sont en général plus performantes.

Avant de les utiliser, formatez les cartes SD au format HFS+ ou exFAT. La carte peut facilement être 
formatée dans les paramètres Storage de la caméra. Pour plus d'informations, consultez la section  
« Paramètres » de ce manuel.

Si vous le souhaitez, vous pouvez formater vos cartes sur un ordinateur Mac ou Windows. Si vous 
utilisez la carte avec un macOS, vous pouvez sélectionner le format de disque pour Mac HFS+, aussi 
appelé Mac OS extended. Si vous utilisez Windows, vous devrez sélectionner le format de disque 
pour Windows exFAT. Les ordinateurs Mac peuvent également lire le format exFAT.

Pour retrouver les informations les plus récentes sur les cartes SD prises en charge, consultez la 
page d'assistance de Blackmagic Design : www.blackmagicdesign.com/fr/support.

REMARQUE Pour un enregistrement à fréquences d’images élevées en haute résolution, 
nous recommandons d'utiliser les cartes CFast 2.0 ou un disque flash externe USB-C, qui 
sont généralement plus rapides et qui offrent de plus grandes capacités de stockage.

Quelles sont les cartes SD recommandées pour la Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K ?
Les cartes SD suivantes sont recommandées pour enregistrer jusqu’en ProRes HQ 4K DCI 
jusqu'à 60 im/s.

Marque Nom de la carte Stockage

Sony Tough SF-G64T 64GB

Sony Tough SF-G128T 128GB

Wise SDXC UHS-II 64GB

Wise SDXC UHS-II 128GB
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Verrouiller et déverrouiller des cartes SD
En activant la protection en écriture, les cartes SD peuvent être « verrouillées » afin d'éviter d'effacer 
des données. Lorsque vous insérez une carte SD, veillez à ce qu'elle ne soit pas protégée en 
écriture. Pour désactiver la protection en écriture, déplacez le petit poussoir en plastique situé à 
gauche de la carte. Vous pouvez toujours réactiver le verrouillage après l’enregistrement.

Déplacez le poussoir pour verrouiller 
et déverrouiller la carte SD 

Si vous insérez une carte SD verrouillée, le mot Locked s’affichera sur l’écran LCD tactile à la place 
de la durée restante de la carte et un cadenas apparaîtra dans le menu Storage, à côté du nom de la 
carte. Si la carte est verrouillée, vous ne pourrez pas enregistrer de vidéo, capturer des images fixes 
ou exporter des LUTs et des préréglages.

Disques flash USB-C
La Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K possède un port expansion haute vitesse USB-C,  
qui vous permet d’enregistrer de la vidéo sur des disques flash USB-C. Grâce à ces disques rapides 
et à leur capacité de stockage élevée, vous pouvez enregistrer sur de longues périodes.

Une fois l’enregistrement terminé, vous pouvez directement connecter le disque à votre ordinateur 
pour le montage et la post-production, sans devoir effectuer de copie.

LOCK
▼
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Pour connecter un disque flash USB-C :
1 Connectez une extrémité du câble USB de type C au disque flash USB-C.

2 Ouvrez la protection en caoutchouc située sur le côté gauche de la caméra et connectez 
l’autre extrémité du câble au port USB-C.

REMARQUE Lorsqu’un disque flash USB-C est connecté à votre caméra, il occupe la même 
place que la carte SD dans le système d’exploitation de la caméra. Ainsi, quand un disque 
flash USB-C compatible est connecté, le logement pour carte SD n’est pas disponible.

Pour utiliser le logement pour carte SD, déconnectez le disque flash USB-C de votre caméra.

Choisir un disque flash USB-C rapide
Les disques flash USB-C sont conçus pour offrir un stockage rapide et abordable pour de nombreux 
appareils et ils sont disponibles auprès de nombreux magasins d’électronique. Toutefois, il est 
important de noter que la réalisation de films ne représente qu’une partie de ce marché. C’est 
pourquoi vous devez vous assurer que la vitesse du disque flash USB-C est suffisante pour 
enregistrer de la vidéo en 4K ou en Ultra HD.

De nombreux disques flash USB-C sont conçus pour l’informatique domestique et ne sont pas assez 
rapides pour enregistrer de la vidéo en Ultra HD. Nous recommandons vivement d’utiliser seulement 
les disques flash USB-C énumérés dans notre liste, car ils ont été testés avec la Blackmagic Pocket 
Cinema Camera 4K afin d’offrir un enregistrement continu aux résolutions spécifiées. 

Pour consulter la liste la plus récente des disques flash USB-C recommandés, veuillez vous rendre 
sur www.blackmagicdesign.com/fr/support.

Quels sont les disques flash USB-C recommandés pour la Blackmagic Pocket Cinema 
Camera 4K ?
Les disques flash USB-C suivants sont recommandés pour enregistrer au format ProRes HQ 4K DCI 
jusqu’à 60 im/s.

Marque Nom du disque flash USB-C Stockage

Angelbird SSD2GO PKT 512GB

Angelbird SSD2GO PKT 2TB

Glyph Atom 500GB

Glyph Atom 1TB

Samsung Portable SSD T5 500GB

Samsung Portable SSD T5 1TB

SanDisk Extreme Portable SSD 1TB

Wise Portable SSD 256GB

Wise Portable SSD 512GB

Wise Portable SSD 1TB
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Importante concernant la vitesse des disques flash USB-C

Certains modèles de disques flash USB-C ne sont pas capables d’enregistrer des données 
vidéo à la vitesse annoncée par le fabricant, car le disque compresse certaines données 
afin d’atteindre des vitesses d’écriture plus élevées. Cette compression des données 
permet uniquement de sauvegarder les données à la vitesse annoncée par le fabricant 
lorsqu’il s'agit de fichiers ou de données simples, comme des données vides. Toutefois, 
comme les données vidéo comprennent du bruit vidéo et des pixels aléatoires, la 
compression n’offre aucun avantage et la véritable vitesse du support est révélée. 

Certains disques flash USB-C peuvent avoir une vitesse d'écriture jusqu'à 50 % moins 
élevée que celle indiquée par le fabricant, par conséquent, bien que les spécifications du 
disque certifient qu'il est suffisamment rapide pour prendre en charge de la vidéo, il se 
peut qu'il ne soit pas assez rapide pour enregistrer de la vidéo en temps réel. 

Utilisez le Blackmagic Disk Speed Test pour mesurer si votre disque flash USB-C est 
capable de prendre en charge la capture et la lecture de vidéo à des vitesses élevées. 
Le Blackmagic Disk Speed Test utilise des données pour simuler le stockage de vidéo, 
les résultats sont donc similaires à ceux que vous obtenez en capturant de la vidéo sur  
un disque. Lors de nos tests, nous avons remarqué que les modèles les plus récents de 
disques flash USB-C, dont la capacité est plus importante, sont en général plus rapides.

L’application Blackmagic Disk Speed Test est disponible sur le Mac App Store. Les versions 
pour Windows et macOS sont incluses dans le Blackmagic Desktop Video, que vous 
pouvez télécharger à partir de la catégorie « Capture et Lecture » sur la page d'assistance 
technique de Blackmagic Design : www.blackmagicdesign.com/fr/support.

Préparer le support pour l'enregistrement
Vous pouvez formater les cartes CFast, les cartes SD ou les disques flash USB-C avec la 
fonctionnalité Format Card sur l'écran de stockage et de formatage de votre caméra ou via un 
ordinateur Mac ou Windows. Nous vous recommandons de formater les supports à l’aide de la 
caméra pour un résultat optimal.

Nous conseillons le format HFS+, également connu sous le nom de Mac OS X extended, car il prend 
en charge la journalisation. Les données stockées sur un support journalisé ont plus de chance 
d'être récupérées si le support est endommagé. Le format HFS+ est pris en charge nativement par 
macOS. Le format exFAT est pris en charge nativement par macOS et Windows sans logiciel 
supplémentaire, mais il ne prend pas en charge la journalisation.

Préparer un support sur la Blackmagic 
Pocket Cinema Camera 4K

1 Appuyez sur un des indicateurs de stockage en bas de l'écran LCD tactile pour ouvrir le 
gestionnaire de stockage. 

2 Sélectionnez Format CFast Card pour formater une carte CFast, ou Format SD Card pour 
formater une carte SD. Lorsqu’un disque flash USB-C est connecté à votre caméra, l’écran 
affichera Format External Drive au lieu de Format SD Card.
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Lorsqu’un disque flash USB-C est connecté à votre caméra, l’écran de stockage et 
de formatage affiche Format External Drive au lieu de Format SD Card.

3 Sélectionnez le bouton Edit Reel Number si vous souhaitez changer manuellement le 
numéro de bobine. Saisissez un nouveau numéro de bobine à l’aide du clavier numérique, 
puis appuyez sur Update pour confirmer votre choix.

4 Choisissez OS X Extended ou ExFat et appuyez sur le bouton de formatage.

Sélectionnez Edit Reel Number pour modifier manuellement le numéro de bobine.

5 Un message apparaîtra pour vous demander de confirmer la carte à formater, le format 
sélectionné et le numéro de bobine. Confirmez votre sélection en appuyant sur le bouton 
de formatage. Appuyez sur Cancel pour annuler le formatage.

Vérifiez que vous avez sélectionné la carte appropriée avant de la formater.
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6 Restez appuyé sur le bouton de formatage pendant trois secondes pour procéder au 
formatage de votre support.

7 La caméra vous informe lorsque le formatage est effectué et que votre disque est prêt,  
ou si le formatage a échoué.

8 Appuyez sur Ok pour retourner au gestionnaire de stockage. 

9 Appuyez sur Exit pour fermer le gestionnaire de stockage. 

Lorsque vous formatez des cartes CFast, des cartes SD ou des disques flash USB-C depuis votre 
caméra, le nom de la caméra généré par le clap et le numéro de la bobine seront utilisés pour 
nommer le support. Le numéro de la bobine s'incrémente automatiquement à chaque fois que vous 
formatez une carte. Pour saisir manuellement le numéro de bobine, il suffit de sélectionner Edit Reel 
Number afin de saisir le numéro avec lequel vous souhaitez formater la carte.

Quand vous commencez un nouveau projet et que vous souhaitez que le numéro de bobine se 
réinitialise sur 1, sélectionnez Reset Projet Data dans l’onglet Project du clap.

Le gestionnaire de stockage sur la caméra indique si vous avez sélectionné 
la carte CFast, la carte SD ou le disque flash USB-C. 

CONSEIL Si la carte SD est verrouillée, le mot Locked s’affichera sur l’écran LCD tactile  
à la place de la durée restante de la carte et un cadenas apparaîtra dans le menu Storage, 
à côté du nom de la carte. Déverrouillez la carte pour la formater ou pour enregistrer du 
contenu. Pour plus d'informations, consultez la section « Cartes SD » de ce manuel.

REMARQUE Lorsqu’un disque flash USB-C est connecté, la mention External Drive 
s’affichera sur le logement de stockage 2.
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Préparer le support sur Mac
Utilisez l'utilitaire de disque fourni avec macOS pour formater votre carte CFast, SD ou votre disque 
flash USB-C au format HFS+ ou exFAT. N'oubliez pas de sauvegarder toutes les informations 
importantes contenues dans votre support de stockage car toutes les données seront perdues lors 
du formatage.

1 Connectez le support de stockage à votre ordinateur à l'aide d’un lecteur de carte et ignorez 
les messages proposant d'utiliser le support en tant qu'outil de sauvegarde Time Machine.

2 Allez dans le menu Applications/Utilitaires et lancez l'utilitaire de disque.

3 Cliquez sur l'icône représentant le support de stockage de la caméra, puis cliquez sur 
l'onglet Effacer.

4 Choisissez le format Mac OS étendu ( journalisé) ou exFAT.

5 Saisissez un nom pour le nouveau volume, puis cliquez sur Effacer. Le support de stockage 
de votre caméra sera rapidement formaté et prêt à être utilisé.

Utilisez l'utilitaire de disque sur macOS pour formater votre 
support de stockage en Mac OS étendu ( journalisé) ou exFAT.

Préparer le support sur Windows
La boîte de dialogue Formater permet de formater un support en exFAT sur un ordinateur Windows. 
N'oubliez pas de sauvegarder toutes les informations importantes contenues dans votre support de 
stockage car toutes les données seront perdues lors du formatage.

1 Connectez le support de stockage de votre caméra à votre ordinateur à l'aide d’un lecteur/
graveur externe, d’un disque flash USB-C ou d’un adaptateur.

2 Ouvrez le menu Démarrer ou l’écran d’accueil et choisissez l'option Ordinateur. Faites un 
clic droit sur le support de stockage de votre caméra.

3 Cliquez sur Formater à partir du menu contextuel.

4 Configurez le système de fichiers sur exFAT et la taille d'unité d'allocation sur 128 Kb.

5 Saisissez un nom de volume, sélectionnez l’option Formatage rapide puis cliquez 
sur Démarrez.

6 Votre support de stockage sera rapidement formaté et prêt à être utilisé.
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Utilisez la boîte de dialogue Formater sous Windows pour formater 
le support de stockage de votre caméra en exFAT.

REMARQUE En cas de perte d'images pendant l'enregistrement, vérifiez que la carte ou 
le lecteur que vous utilisez figure dans la liste des supports recommandés, en fonction du 
codec et du format d'image sélectionnés. Pour les faibles débits, réduisez la fréquence 
d'images et la résolution, ou utilisez un codec compressé, par exemple le codec ProRes. 
Veuillez consulter le site Internet de Blackmagic Design surwww.blackmagicdesign.com/fr 
pour être informés des dernières nouveautés.

REMARQUE Il est possible d’utiliser des supports de stockage partitionnés avec la 
Blackmagic Pocket Cinema 4K, toutefois la caméra ne reconnaîtra que la première partition 
pour l’enregistrement et la lecture. 

Veuillez noter que si vous formatez le support depuis le menu de stockage et de 
formatage, la totalité du support et toutes les partitions seront effacées, mêmes celles que 
vous n’avez pas utilisées pour l’enregistrement et la lecture. Nous vous recommandons 
donc vivement d’utiliser des supports de stockage avec une seule partition.
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Enregistrement

Enregistrement des clips
La Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K possède deux boutons d’enregistrement. Le premier 
bouton, situé sur le haut de la poignée de la caméra, vous permet de déclencher l’enregistrement 
avec votre index lorsque vous tenez la poignée de la caméra avec votre main droite.

Le second bouton est situé à l’avant de la caméra de manière à pouvoir vous auto-enregistrer avec 
une seule main. C’est idéal si vous souhaitez vous filmer pour un blog vidéo par exemple.

Appuyez sur un des boutons d'enregistrement de votre caméra pour démarrer l’enregistrement 
immédiatement. Appuyez de nouveau un des boutons pour arrêter l’enregistrement. 

Avant d’enregistrer, appuyez sur le nom du support de stockage en bas de l’écran pour 
sélectionner la carte mémoire ou le disque flash USB-C de votre choix. La barre du support 
sélectionné devient bleue pour vous informer que la caméra enregistrera sur ce support. 
Pour enregistrer sur une autre carte ou disque, restez appuyé sur le nom du support. La barre 
devient rouge lorsque la caméra enregistre.

Le bouton d'enregistrement situé sur la face   Le bouton d’enregistrement situé sur la face  
supérieure de la caméra    avant de la caméra

Choisir le format d’enregistrement
La Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K enregistre en ProRes 422 HQ, ProRes 422, ProRes 422 LT 
et ProRes 422 Proxy. Les codecs ProRes vous permettent d'enregistrer davantage de vidéos sur une 
carte SD, CFast, ou un disque flash USB-C. Le format ProRes 422 HQ fournit une vidéo de très haute 
qualité légèrement compressée. Autrement, le format ProRes 422 Proxy vous offre un temps 
d'enregistrement plus long avec une compression plus importante. N’hésitez pas à essayer 
différents formats pour voir celui qui convient le mieux à vos besoins.
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Blackmagic RAW
La Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K prend également en charge le nouveau format 
Blackmagic RAW. Ce format offre une qualité d’image supérieure, une plage dynamique étendue et 
une large sélection de ratios de compression. Grâce au Blackmagic RAW, vous bénéficiez de tous 
les avantages de l’enregistrement en RAW. Toutefois, les fichiers sont très rapides, car la plupart du 
traitement est effectué dans la caméra, où il subit une accélération matérielle. Cela signifie que le 
Blackmagic RAW lit le fichier à une vitesse normale sur la plupart des ordinateurs, sans avoir à le 
mettre en cache ou à baisser la résolution.

Le Blackmagic RAW comprend également une prise en charge des métadonnées performante, qui 
permet de transmettre les paramètres de la caméra au logiciel de lecture des fichiers. Si vous n’avez 
que très peu de temps pour le montage et l’étalonnage, vous pouvez tourner en mode vidéo et les 
images seront affichées dans ce mode lorsque vous ouvrez le fichier dans le logiciel. Toutefois, en 
réalité, le fichier est en mode film. Ce sont les métadonnées du fichier qui communiquent au logiciel 
d’appliquer le mode vidéo. 

Ainsi, si vous souhaitez étalonner les images ultérieurement, la plage dynamique est conservée 
dans le fichier. Les images ne seront pas écrêtées dans les hautes et les basses lumières, les détails 
seront donc préservés et vous pourrez procéder à l’étalonnage pour leur donner un rendu 
cinématographique. Toutefois, si vous n’avez pas suffisamment de temps pour l’étalonnage, ce n’est 
pas grave, car le mode vidéo sera appliqué aux images et elles auront ainsi le même rendu que 
celles des caméras vidéo standard. C’est donc une solution très polyvalente qui vous permet de 
changer d’avis durant la post-production.

Les fichiers Blackmagic RAW sont très rapides et ce codec est optimisé pour le CPU et le GPU de 
votre ordinateur. Ainsi, la lecture est fluide et les décodeurs matériels ne sont pas nécessaires, ce 
qui est important lorsque vous utilisez un ordinateur portable. Le logiciel qui lit le Blackmagic RAW 
bénéficie également du traitement via Apple Metal, Nvidia CUDA et OpenCL. 

Cela signifie que le Blackmagic RAW lit le fichier à une vitesse normale, comme un fichier vidéo sur 
la plupart des ordinateurs, sans avoir à le mettre en cache ou à baisser la résolution.

De plus, les informations de l’objectif de chaque image sont enregistrées dans les métadonnées. Par 
exemple, lorsque vous utilisez des objectifs compatibles, toutes les modifications de zoom et de 
mise au point effectuées durant le clip seront sauvegardées, image par image, dans les données du 
fichier Blackmagic RAW.

Enregistrer en Blackmagic RAW
Le Blackmagic RAW fonctionne de deux façons différentes. Vous pouvez choisir un codec à débit 
constant, ou un codec à qualité constante. 

Le codec à débit constant fonctionne à peu près de la même façon que la plupart des codecs. Son 
rôle est de maintenir le débit de données à un taux constant sans le laisser trop augmenter. Ainsi, 
lorsque vous tournez une image complexe qui utilise plus de données pour le stockage, le codec à 
débit constant compresse davantage l’image pour qu’elle corresponde à l’espace qui lui est attribué.

Cela ne pose en général pas de problème avec les codecs vidéo. Toutefois, lorsque vous tournez 
en Blackmagic RAW, il faut pouvoir garantir une certaine qualité. Que se passerait-il si les images 
filmées avaient besoin de plus de données, mais que le codec les compressait davantage pour 
atteindre un débit spécifique ? Vous perdriez sûrement en qualité et vous ne le remarqueriez 
peut-être qu’après le tournage.

Pour résoudre ce problème, le Blackmagic RAW propose également un codec appelé qualité 
constante. Techniquement, ce codec est un codec à débit variable, car il permet à la taille du fichier 
d’augmenter lorsque les images ont besoin de plus de données. Il n’y a pas de limite supérieure à la 
taille de fichier lorsque vous devez encoder une image en conservant sa qualité.
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Ainsi, quand le Blackmagic RAW est réglé sur le paramètre qualité constante, la taille de fichier peut 
augmenter autant qu’il le faut pour encoder les images. Les fichiers sont donc plus ou moins 
volumineux selon les images tournées.

Les noms des paramètres du Blackmagic RAW ont été choisis d’après des repères techniques. Par 
exemple, lorsque que le codec à débit constant est sélectionné, vous aurez accès aux paramètres 
de qualité 3:1, 5:1, 8:1 et 12:1. Ce sont les rapports entre la taille de fichier du format RAW non 
compressé et celle du format Blackmagic RAW. La compression 3:1 est de meilleure qualité car le 
fichier est plus volumineux, tandis que 12:1 est de moins bonne qualité car le fichier est plus petit. 
Toutefois, de nombreux utilisateurs du Blackmagic RAW n’ont vu aucun problème de qualité avec le 
format 12:1. Le plus judicieux est d’essayer plusieurs paramètres pour voir celui qui vous 
convient le mieux.

Les paramètres de qualité constante du Blackmagic RAW sont Q0 et Q5. Ce sont les paramètres de 
compression appliqués au codec. Ce réglage est différent car le codec traite le débit constant et la 
qualité constante de façon différente. En ce qui concerne la qualité constante, la taille de fichier peut 
varier selon les prises.

Paramètres du débit constant 
Ces paramètres sont 3:1, 5:1, 8:1 et 12:1. Ils représentent le ratio de compression. Par exemple, la 
compression 12:1 produit une taille de fichier environ 12 fois plus petite que le format RAW non 
compressé.

Paramètres de qualité constante
Q0 et Q5 font référence aux différents taux de quantification. Q5 a un taux de quantification plus 
élevé, mais offre un meilleur débit de données. Comme nous l’avons mentionné auparavant, le 
paramètre de qualité constante peut créer des fichiers plus au moins grands selon les prises. Il est 
donc possible que la taille d’une prise soit plus grande que l’espace disponible sur votre support, ce 
qui peut provoquer une perte d’images. L’avantage est que vous pouvez instantanément le voir sur 
le tournage et donc décider du paramètre le plus approprié. 

Blackmagic RAW Player
Le lecteur Blackmagic RAW, fourni avec le programme d’installation du logiciel de la caméra, est une 
application qui permet de revoir les clips. Il suffit de double-cliquer sur un fichier Blackmagic RAW 
pour l’ouvrir. Vous pouvez ensuite le lire et le faire défiler en pleine résolution et profondeur de bits. 

Lors du décodage des images, l’accélération CPU de la bibliothèque du SDK prend en charge la 
plupart des architectures, ainsi que l’accélération GPU via Apple Metal, Nvidia CUDA et OpenCL. 
Elle fonctionne également avec le Blackmagic eGPU, si vous souhaitez une solution encore plus 
performante. Le lecteur Blackmagic RAW est disponible sous macOS. Il sera également disponible 
sous Windows dans une prochaine mise à jour.

Fichiers sidecar
Les fichiers sidecar du Blackmagic RAW priment sur les métadonnées intégrées au fichier sans 
toutefois les écraser. Ces métadonnées comprennent les paramètres Blackmagic RAW ainsi que des 
informations sur l’iris, la mise au point, la distance focale, la balance des blancs, la teinte, l’espace 
colorimétrique, le nom du projet, le numéro de la prise et autres. Les métadonnées sont encodées 
image par image sur toute la durée du clip, ce qui est important pour les données de l’objectif, si 
celui-ci a été ajusté durant la prise. Vous pouvez ajouter ou modifier les métadonnées des fichiers 
sidecar avec DaVinci Resolve ou avec un éditeur de texte, car il s’agit d’un format lisible par l’homme.

Les fichiers sidecar peuvent être utilisés pour ajouter automatiquement de nouveaux paramètres 
Blackmagic RAW à la lecture. Pour ce faire, il suffit de déplacer le fichier sidecar dans le dossier du 
fichier Blackmagic RAW correspondant. Si vous retirez le fichier sidecar du dossier et que vous 
ouvrez à nouveau le fichier Blackmagic RAW, les paramètres modifiés ne seront pas appliqués et 
vous verrez le fichier tel qu’il a été initialement filmé. Tout logiciel qui utilise le SDK Blackmagic RAW 

273Enregistrement



peut accéder à ces paramètres. Les changements apportés seront sauvegardés dans le fichier 
sidecar et pourront être lus par le Blackmagic RAW Player ou par tout autre logiciel capable de lire 
les fichiers Blackmagic RAW.

Lorsque vous tournez en mode vidéo, le fichier reste en mode film, et les métadonnées ordonnent 
au traitement Blackmagic RAW d’afficher les images en mode vidéo. Le mode vidéo est parfait 
lorsque vous ne voulez pas étalonner les images et que vous devez livrer rapidement le contenu. 
Toutefois, si vous souhaitez augmenter les basses lumières ou réduire les hautes lumières de 
l’image, tous les détails sont conservés. La vidéo ne sera jamais écrêtée et les détails seront 
préservés si vous souhaitez y accéder ultérieurement.

Blackmagic RAW dans DaVinci Resolve
Les paramètres de tous les fichiers Blackmagic RAW peuvent être ajustés, puis sauvegardés en tant 
que nouveau fichier sidecar à partir de l’onglet Camera RAW de DaVinci Resolve afin de créer des 
effets créatifs ou d’optimiser la visualisation. Vous pouvez ainsi copier vos médias pour un autre 
utilisateur DaVinci Resolve afin qu’il ait automatiquement accès aux paramètres gamma modifiés lors 
de l’importation. En plus des autres métadonnées contenues dans les fichiers de la caméra, DaVinci 
Resolve peut lire la plage dynamique sélectionnée, afin que les clips soient automatiquement 
affichés en mode Film, Extended Video ou Video dans DaVinci Resolve. 

Vous pouvez ensuite personnaliser ces paramètres en ajustant la saturation, le contraste et les 
moyennes lumières, ainsi que le roll-off des hautes et des basses lumières. Les ajustements peuvent 
ensuite être sauvegardés en tant que fichier sidecar. Les changements peuvent donc être visualisés 
par tous les utilisateurs qui travaillent sur ces fichiers en post. Vous pouvez à tout moment revenir 
aux métadonnées originales de la caméra.

Il est également possible d’exporter une seule image Blackmagic RAW à partir de l’onglet Camera 
RAW de DaVinci Resolve, qui contient toutes les informations concernant les ajustements, les 
métadonnées, la pleine résolution et les couleurs. Il est donc facile de partager les références d’une 
image ou d’un fichier avec d’autres utilisateurs.

Pour plus d’informations sur la façon d’utiliser le Blackmagic RAW dans DaVinci Resolve, consultez le 
chapitre « Utiliser DaVinci Resolve » de ce manuel.

Kit de développement logiciel Blackmagic RAW
Le kit de développement logiciel Blackmagic RAW est une API développée par Blackmagic Design. 
Vous pouvez utiliser le SDK Blackmagic RAW pour écrire vos propres applications pour le format 
Blackmagic RAW. La bibliothèque du SDK offre aux développeurs une prise en charge de la lecture, 
de la modification et de l’enregistrement des fichiers Blackmagic RAW. Le SDK Blackmagic RAW 
intègre la colorimétrie de 4e génération. Vous pouvez donc obtenir des images cinématographiques 
naturelles dans toutes les applications qui la supportent. Le SDK Blackmagic RAW est compatible 
avec Mac, Windows et Linux. Il est disponible gratuitement sur la page Développeurs du site web de 
Blackmagic : www.blackmagicdesign.com/fr/developer

Le schéma suivant illustre les composants de l’API Blackmagic RAW :

Blackmagic RAW API

METAL

SSE

CUDA

AVX

Decoder

OPENCL

AVX2
.Braw

Reader
.Sidecar
Reader
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Fréquences d'images maximales du capteur
Les tableaux ci-dessous indiquent les différents codecs et résolutions disponibles, ainsi que la 
fréquence d'images maximale de la Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K.

Résolution Codec Mode du capteur

Fréquence 

d'images max.

4K DCI

4096 x 2160 Blackmagic RAW Full 60

4096 x 2160 ProRes 422 HQ Full 60

4096 x 2160 ProRes 422 Full 60

4096 x 2160 ProRes 422 LT Full 60

4096 x 2160 ProRes 422 Proxy Full 60

Ultra HD

3840 x 2160 Blackmagic RAW Window 60

3840 x 2160 ProRes 422 HQ Window 60

3840 x 2160 ProRes 422 Window 60

3840 x 2160 ProRes 422 LT Window 60

3840 x 2160 ProRes 422 Proxy Window 60

HD

1920 x 1080 Blackmagic RAW Full 60

1920 x 1080 ProRes 422 HQ Full 60

1920 x 1080 ProRes 422 Full 60

1920 x 1080 ProRes 422 LT Full 60

1920 x 1080 ProRes 422 Proxy Full 60

1920 x 1080 Blackmagic RAW Window 120

1920 x 1080 ProRes 422 HQ Window 120

1920 x 1080 ProRes 422 Window 120

1920 x 1080 ProRes 422 LT Window 120

1920 x 1080 ProRes 422 Proxy Window 120

Durée d’enregistrement
Les tableaux ci-dessous indiquent les durées approximatives d'enregistrement en minute et 
seconde en fonction du format, de la fréquence d'images et de la taille du support de stockage. 

La durée maximale d'enregistrement d’un support dépend de la capacité de stockage de la carte 
CFast, de la carte SD ou du disque flash USB-C, mais également du format et de la fréquence 
d'images sélectionnés. Par exemple, le débit d’un format Apple ProRes 422 HQ à 3840 x 2160 est 
approximativement de 880 Mbps. Pour un enregistrement à 24 images par seconde, il est possible 
d'enregistrer une vidéo de 47 minutes sur une carte CFast 2.0 d’une taille de 256GB. Avec le même 
nombre d'images par seconde, il est possible d'enregistrer une vidéo de 23 minutes sur une carte 
CFast de 128GB (environ la moitié de la durée d'enregistrement qu'offre une carte de 256GB).

Il est important de noter que les durées des supports de stockage peuvent varier légèrement en 
fonction des marques. Les durées varient également en fonction du formatage du support  
(exFat ou Mac OS X Extended).

Les scènes ne comportant pas trop de détails nécessitent moins de données que les scènes 
complexes. Les valeurs indiquées dans ces tableaux supposent que vous filmez des scènes 
complexes. Le temps d'enregistrement pourra donc être plus ou moins long en fonction de la 
complexité des scènes.
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4K DCI

Carte 
CFast

Fréquences 
d'images 

Blackmagic 
RAW 3:1

Blackmagic 
RAW 5:1

Blackmagic 
RAW 8:1

Blackmagic 
RAW 12:1

ProRes 
422 HQ

ProRes 
422

ProRes 
422 LT

ProRes  
422 Proxy

Durée Durée Durée Durée Durée Durée Durée Durée

256GB

23.98 39 min 65 min 104 min 155 min 44 min 66 min 95 min 216 min

24 39 min 65 min 103 min 155 min 44 min 66 min 95 min 216 min

25 37 min 62 min 99 min 149 min 42 min 64 min 91 min 207 min

30 31 min 52 min 83 min 124 min 35 min 53 min 76 min 173 min

50 18 min 31 min 49 min 74 min 21 min 32 min 45 min 104 min

60 15 min 26 min 41 min 62 min 17 min 26 min 38 min 87 min

ULTRA HD

Carte 
CFast

Fréquences 
d'images 

Blackmagic 
RAW 3:1

Blackmagic 
RAW 5:1

Blackmagic 
RAW 8:1

Blackmagic 
RAW 12:1

ProRes 
422 HQ

ProRes 
422

ProRes 
422 LT

ProRes  
422 Proxy

Durée Durée Durée Durée Durée Durée Durée Durée

256GB

23.98 41 min 68 min 110 min 164 min 47 min 71 min 101 min 230 min

24 41 min 68 min 109 min 164 min 47 min 71 min 101 min 230 min

25 39 min 66 min 105 min 157 min 45 min 68 min 97 min 221 min

30 33 min 55 min 88 min 131 min 38 min 57 min 81 min 184 min

50 19 min 33 min 52 min 79 min 22 min 34 min 48 min 111 min

60 16 min 27 min 44 min 66 min 18 min 28 min 40 min 92 min

HD

Carte 
CFast

Fréquences 
d'images 

Blackmagic 
RAW 3:1

Blackmagic 
RAW 5:1

Blackmagic 
RAW 8:1

Blackmagic 
RAW 12:1

ProRes 
422 HQ

ProRes 
422

ProRes 
422 LT

ProRes  
422 Proxy

Durée Durée Durée Durée Durée Durée Durée Durée

256GB

23.98 159 min 264 min 418 min 619 min 189 min 283 min 403 min 877 min

24 159 min 264 min 418 min 618 min 189 min 283 min 403 min 877 min

25 153 min 253 min 402 min 595 min 182 min 271 min 387 min 843 min

30 127 min 212 min 336 min 499 min 152 min 227 min 324 min 710 min

50 76 min 127 min 203 min 303 min 91 min 137 min 196 min 434 min

60 64 min 106 min 170 min 254 min 76 min 114 min 163 min 363 min

120 32 min 54 min 87 min 130 min 38 min 57 min 82 min 185 min

Les paramètres de qualité constante Q0 et Q5 afficheront des durées d’enregistrement restantes 
variables. La durée estimée pour le Q0 est semblable à celle du débit constant 3:1. Le Q5 affichera 
quant à lui une durée semblable à celle du 12:1. Toutefois, comme la durée estimée se met à jour 
toutes les 10 secondes pendant l’enregistrement, la meilleure façon de mesurer la durée 
d’enregistrement à disposition est d’enregistrer pendant 20 secondes, puis de vérifier la durée dans 
la zone médias de l’écran tactile.
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Choisir la fréquence d’images

Votre caméra peut filmer à différentes fréquences d’images et il est important de savoir 
laquelle est la plus adaptée à votre projet.

Lorsque l’on choisit une fréquence d’images, il y a plusieurs éléments à prendre en 
compte. En effet, depuis plusieurs années, il existe des normes établies pour le cinéma et 
la télévision. Ces normes peuvent varier selon les pays mais elles partagent le même 
objectif ; afficher un nombre d’images par seconde optimal qui permette aux spectateurs 
d’apprécier le mouvement des images.

Par exemple, pour le cinéma on utilise 24 images par seconde. Bien que, récemment, 
certains contenus aient été filmés à des fréquences d’images plus rapides, 24 images par 
seconde reste la norme pour le public international.

En général, les fréquences d’images pour la télévision dépendent des normes de diffusion 
de chaque pays. Par exemple, pour produire du contenu télévisuel en Amérique du Nord 
vous filmerez à 29,97 images par seconde, contre seulement 25 en Europe.

Cependant, grâce aux avancées technologiques, nous avons aujourd’hui plus de choix et 
les normes de diffusion sont en train de changer. Il est désormais commun d’enregistrer  
et de diffuser des événements sportifs à des fréquences d’images plus élevées. Certains 
événements sportifs sont enregistrés et diffusés jusqu’à 59,94 images par seconde en 
Amérique du Nord et jusqu’à 50 en Europe. Ces fréquences élevées apportent plus de 
fluidité et de réalisme aux images lors d’actions rapides.

Les diffuseurs de streaming et de contenus en ligne utilisent en général la même 
fréquence d’images que la télévision. Cependant, ils ont plus de liberté pour expérimenter 
d’autres formats, car les spectateurs peuvent choisir celui de leur choix. Ces diffuseurs 
sont seulement limités par la capacité d’affichage des écrans.

Lorsque vous choisissez une fréquence d’images pour votre projet, il est généralement 
conseillé de vous référer au format d’exportation. Réglez la fréquence d’images de votre 
caméra et adaptez la fréquence du capteur en fonction. Ainsi, vos clips seront lus à  
vitesse réelle.

Si vous souhaitez créer des effets, par exemple un ralenti, vous pouvez augmenter la 
fréquence d’images du capteur. Plus la différence entre la fréquence d’images du capteur 
et celle du projet est grande, plus les images seront ralenties lors de la lecture. 

Pour plus d’informations sur le réglage des fréquences d’images du capteur pour créer des 
effets, veuillez consulter la section Commandes de l'écran tactile.

Déclenchement de l'enregistrement
La Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K envoie automatiquement un signal via la sortie HDMI.  
Ce signal déclenche alors l'enregistrement lorsque la caméra est connectée à du matériel qui  
prend en charge cette fonctionnalité, tel que le Blackmagic Video Assist.

Ainsi, lorsque vous appuyez sur le bouton d'enregistrement de la Pocket Cinema Camera 4K, 
l’enregistreur externe enclenche également l'enregistrement. Lorsque vous appuyez sur le bouton 
d’arrêt de l’enregistrement, il s'interrompt. La caméra envoie également le timecode via HDMI.  
Les images enregistrées sur des enregistreurs externes affichent donc le même timecode que les 
images enregistrées sur la caméra.

Si votre enregistreur externe prend en charge l’enclenchement de l’enregistrement, vous devrez 
l’activer. En général, vous pouvez l’activer depuis le menu de paramétrage de l’enregistreur.
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Lecture
Lecture des clips
Une fois votre vidéo enregistrée, vous pouvez utiliser les commandes de transport de la caméra 
pour la visualiser sur l'écran LCD. Appuyez sur le bouton de lecture pour passer en mode lecture. 
Appuyez de nouveau sur ce bouton pour lire le dernier clip enregistré sur l’écran LCD et sur tout 
écran connecté à la sortie HDMI. Maintenez les touches avant ou arrière sur l’écran pour avancer  
ou reculer dans l’enregistrement. La lecture se terminera lorsque la fin du clip est atteinte. 

Vous pouvez vous servir des touches avant ou arrière pour passer directement au début ou à la  
fin des clips. Appuyez une fois sur l’icône de retour rapide pour retourner au début du clip en  
cours ou appuyez deux fois pour revenir au début du clip précédent. En appuyant sur le bouton 
d’enregistrement, vous quitterez le mode lecture et vous serez redirigé sur l’affichage caméra.

Pour visualiser le dernier clip enregistré sur l’écran tactile, appuyez 
sur le bouton de lecture des commandes de transport.

Caractéristiques de la caméra

Face avant de la caméra

1 Boutons d'enregistrement
Pour démarrer ou arrêter l'enregistrement, appuyez sur un des boutons d’enregistrement. 
Un second bouton d’enregistrement est disponible à l’avant de la caméra pour vous 
auto-enregistrer. 
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2 Molette de paramétrage
La molette de paramétrage vous permet d’ajuster l’ouverture des objectifs compatibles 
montés sur votre Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K. Lorsque vous êtes face à l’écran 
tactile, tournez la roue vers la gauche pour ouvrir l’iris, ou vers la droite pour le fermer.  
Vous pouvez également utiliser cette molette pour régler la balance des blancs, l’angle 
d’obturation et l’ISO. Sélectionnez un paramètre en appuyant sur un des boutons sur le haut 
de la caméra, puis réglez-le à l’aide de la molette. Une fois les réglages effectués, appuyez 
sur la molette pour faire disparaître le menu de sélection.

3 Micros stéréo
La caméra est dotée de quatre micros stéréo haut de gamme intégrés. Pour plus 
d'informations concernant le paramétrage audio du micro, consultez la section  
« Paramètres audio » de ce manuel.

4 Monture d’objectif
Votre caméra est équipée d'une monture d'objectif Micro 4/3 active. Vous pouvez monter 
des objectifs dotés de la stabilisation intégrée et utiliser la mise au point et l’exposition 
automatiques avec des objectifs compatibles. La Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K 
prend en charge la stabilisation d'image IS proposée par de nombreux objectifs actifs. 
Réglez le stabilisateur sur On pour activer la stabilisation sur votre caméra. Si votre objectif 
dispose d'un interrupteur permettant la sélection du mode de stabilisation, réglez-le sur le 
mode approprié. Si votre objectif n’est pas doté d’un interrupteur physique, vous pouvez 
activer ou désactiver le stabilisateur depuis le menu de paramétrage de la caméra.

5 Tally / Indicateur d’enregistrement
La Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K possède un petit voyant LED à l’avant qui 
s’allume en rouge lorsque la caméra enregistre. Vous pouvez activer ou désactiver le 
voyant du tally et ajuster sa luminosité depuis le menu de paramétrage. Pour plus 
d'information, consultez la section « Paramètres de configuration » de ce manuel.

Face droite

6 Logement pour carte CFast
Insérez des cartes CFast 2.0 dans la fente pour l'enregistrement et la lecture. Pour plus 
d'informations, consultez la section « Cartes CFast ».

7 Logement pour carte SD
Insérez des cartes SD dans la fente pour l'enregistrement et la lecture. Pour plus 
d'informations, consultez la section « Cartes SD ».

6

7

279Caractéristiques de la caméra



Face gauche

8 Entrée pour micro de 3,5mm
Branchez un micro au connecteur stéréo 3,5mm de la caméra. Les niveaux audio micro et 
ligne sont pris en charge. Le niveau micro est plus faible que le niveau ligne, ainsi, si vous 
connectez un micro à la caméra et que le niveau ligne est sélectionné, le son sera 
certainement trop faible. L’entrée pour micro accepte également le timecode LTC conforme 
à la norme SMPTE provenant d’une source externe sur le canal de gauche. Un timecode 
valide sera détecté automatiquement, et intégré à votre fichier vidéo en tant que 
métadonnées. Nous vous recommandons d’envoyer un timecode LTC via une entrée de 
niveau ligne, en particulier si vous n’enregistrez pas le timecode en tant que piste audio.

9 Entrée pour casque
Contrôlez votre audio durant l’enregistrement ou la lecture de vos séquences en branchant 
vos écouteurs à la prise de casque stéréo de 3,5 mm. Lorsqu’un casque est branché,  
la sortie du haut-parleur est coupée.

10 Sortie HDMI
Le connecteur HDMI prend en charge la vidéo HD 1080p 4:2:2 10 bits et le HDR avec 
2 canaux d'audio intégré. Utilisez l’écran tactile pour régler un clean feed ou pour intégrer  
des informations sur la sortie. 

11 Entrée d'alimentation
Vous pouvez utiliser le connecteur DC pour alimenter la caméra et effectuer une charge 
lente de la batterie simultanément. Pour connecter l’adaptateur, tournez-le jusqu’à ce que sa 
barrette s’aligne avec l’encoche supérieure du port, puis poussez jusqu’à ce qu’il s’emboîte 
correctement. Pour le déconnecter, tirez la gaine et retirez-le du port.

Solutions d’alimentation personnalisées

Certains utilisateurs ont créé des solutions d’alimentation personnalisées pour charger 
leur Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K. Si vous souhaitez développer votre propre 
solution d’alimentation avec une batterie factice, veillez à ne pas fournir une tension 
trop élevée à votre caméra, car cela pourrait causer des dommages irréversibles.  
Les tensions requises pour la Pocket Cinema Camera 4K sont les suivantes :

• La connexion d’entrée de la batterie doit être comprise entre 6,2 et 10V max.

• L’entrée DC doit être comprise entre 10,8V et 20V max.

• La caméra nécessite 16W lorsqu’elle est en mode veille et qu’elle ne charge pas  
la batterie.

• La caméra nécessite 30W lorsqu’elle charge la batterie de type LP-E6. 

• Lorsque vous alimentez votre caméra avec une source d’alimentation externe,  
nous vous recommandons de retirer la batterie de type LP-E6.

• La caméra nécessite 22W lorsqu’elle enregistre sur un support externe avec un 
objectif actif à des fréquences d’images élevées, que la luminosité de l’écran et du 
tally est au maximum, et qu’elle ne charge pas la batterie.
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12 USB
Le port USB-C vous permet d’enregistrer directement sur un disque flash USB-C. Lorsque 
votre caméra est éteinte, vous pouvez recharger la batterie via le port USB-C depuis une 
source d’alimentation externe, comme un bloc de batteries externe. Pour mettre à jour le 
logiciel interne de la caméra, connectez la caméra à un ordinateur via un port USB-C et 
lancez l’application de mise à jour.

13 Entrée mini XLR pour microphone
Branchez de l'audio analogique symétrique externe via le connecteur mini XLR. Vous 
pouvez connecter un microphone XLR standard à la caméra à l’aide d’un adaptateur 
XLR to mini XLR.

L’entrée mini XLR fournit une alimentation fantôme pour connecter des micros 
professionnels qui ne sont pas alimentés en interne. Pour plus d’informations sur l’activation 
de l’alimentation fantôme, veuillez consulter la section « Audio » de ce manuel.

Face supérieure

14 Pas de vis 1/4-20
Vous pouvez utiliser le pas de vis 1/4-20 situé sur la face supérieure de la caméra pour 
monter un micro externe ou d’autres petits accessoires.

CONSEIL Utilisez seulement la monture 1/4” située sur le haut de la Pocket 
Cinema Camera 4K pour des accessoires légers, tels que des micros de petite 
taille. Ne soulevez pas la caméra par les accessoires installés via la monture 1/4”, 
comme une poignée de caméra, lorsque la caméra est équipée d’un objectif 
lourd. Cela endommagera la monture 1/4” et ne sera pas couvert par la garantie. 
Ne soumettez pas la monture à une force de levier trop excessive, en montant un 
accessoire lourd sur un bras d’extension par exemple. Pour monter des 
accessoires lourds, nous vous recommandons vivement d’utiliser une cage de 
caméra compatible avec la Pocket Cinema Camera 4K qui se fixe à la fois à la 
monture 1/4” supérieure et à la monture inférieure de la caméra.

15 Bouton d’enregistrement
Appuyez sur le bouton d'enregistrement pour démarrer l’enregistrement immédiatement. 
Appuyez à nouveau sur ce bouton pour arrêter l’enregistrement.

16 Image fixe
Pour capturer une image au format DNG non compressé, appuyez sur le bouton d’image 
fixe. Une icône d’appareil photo apparaît brièvement en haut à droite de l’écran pour 
confirmer que vous avez capturé une image fixe. Cette image est sauvegardée dans le 
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dossier Stills dans le répertoire racine du support sur lequel vous enregistrez. L’image est 
enregistrée selon la convention de dénomination des fichiers relative aux clips vidéo, mais 
les quatre derniers caractères du nom de fichier porteront le numéro de l’image, par 
exemple S001. 

17 ISO
Appuyez sur le bouton ISO, puis tournez la molette de paramétrage pour ajuster l’ISO.  
Il peut être incrémenté par 1/3 de diaphragme entre 100 et 25 600.

18 Obturateur
Pour modifier l’angle ou la vitesse d’obturation, appuyez sur le bouton d’obturation S, puis 
tournez la molette de paramétrage. L’écran tactile proposera également jusqu’à trois 
options d’obturation sans scintillement.

19 Balance des blancs
Appuyez sur le bouton de la balance des blancs WB, puis tournez la molette de 
paramétrage pour ajuster la balance des blancs. En restant appuyé pendant 3 secondes  
sur le bouton WB, vous pouvez accéder rapidement à l’écran de la balance des blancs 
automatique. Un carré blanc s’affichera au centre de l’image, et la caméra utilisera cette 
zone pour effectuer la balance des blancs automatique. Pour plus d'informations,  
consultez la section « Commandes de l'écran tactile ». 

20 Interrupteur de mise en marche
Interrupteur permettant de mettre en marche la caméra. Déplacez l’interrupteur vers la 
droite pour allumer votre caméra, et vers la gauche pour l’éteindre.

21 Voyant d’état LED
Lorsque la caméra est éteinte et branchée à une source d’alimentation externe via le 
connecteur DC 12V ou via le port USB-C, le voyant s’allume en rouge pour indiquer que  
la batterie est en charge.

Lorsque la batterie est pleine, le voyant d’état LED s’éteint.

22 Boutons de fonction
Vous pouvez assigner des fonctions couramment utilisées à ces boutons via le menu Setup 
de la caméra. Par défaut, le bouton numéro 1 est réglé sur False Color, le 2 sur Display LUT 
et le 3 sur Frame guides.

Face inférieure

23 Pas de vis 1/4-20
Montez la caméra sur un trépied à l’aide du pas de vis 1/4-20 inférieur.

24 Compartiment de la batterie
Poussez le loquet du compartiment à batterie en direction de la monture d’objectif pour 
ouvrir le compartiment. Pour le refermer, fermez le compartiment jusqu’à ce que le loquet 
se clipse.

Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K
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Face arrière

25 Écran tactile
Contrôlez vos clips lors de l’enregistrement et de la lecture à l’aide de l’écran tactile. 
Touchez et balayez l’écran pour effectuer les réglages et contrôler la caméra.

26 Bouton Iris
Appuyez sur le bouton Iris pour régler automatiquement l'exposition moyenne en fonction 
des hautes lumières et des zones d'ombres de la prise. Vous pouvez ajuster l’ouverture de 
l’objectif manuellement en tournant les molettes de paramétrage, ou en touchant Iris sur 
l’écran tactile et en ajustant le curseur.

27 Bouton de mise au point
Lorsque vous utilisez un objectif à mise au point automatique compatible avec votre 
caméra, il suffit d'appuyer une fois sur le bouton de mise au point pour effectuer une mise 
au point automatique. Par défaut, l’objectif effectue une mise au point automatique sur le 
centre de l’image. Toutefois, vous pouvez sélectionner une autre zone de l’image en la 
touchant sur l’écran LCD. Appuyez deux fois sur le bouton de mise au point pour la 
réinitialiser sur le centre de l’image.

REMARQUE Veuillez noter que la plupart des objectifs prennent en charge la 
mise au point automatique, cependant, certains peuvent être réglés en mode 
manuel ou automatique. Il vous faudra donc vérifier que votre objectif est bien 
réglé en mode automatique.

28 Bouton HFR
Appuyez sur le bouton HFR pour basculer entre les fréquences d'images. Pour utiliser cette 
fonction, réglez la fréquence d’images Off Speed de votre choix depuis le menu 
Frame Rate de la Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K. Ensuite, appuyez sur le bouton 
HFR pour basculer entre la fréquence d'images off speed choisie et la fréquence d'images 
du projet. Il est important de mentionner que ce paramètre ne peut pas être modifié durant 
l'enregistrement.

Pour plus d'informations sur les fréquences d'images du projet et off speed, consultez la 
section « Commandes tactiles ».

29 Bouton zoom pour la mise au point
Appuyez sur ce bouton pour zoomer et ajuster la mise au point à une échelle de pixel de 1:1. 
Pendant le zoom, vous pouvez toucher l’écran pour visionner différentes zones de l’image.
Pour dézoomer, appuyez une seconde fois sur ce bouton.

30 Bouton Menu
Appuyez sur le bouton du menu pour ouvrir le menu de navigation.

31 Bouton de lecture
Appuyez sur le bouton de lecture pour passer en mode lecture. Appuyez de nouveau sur 
ce bouton pour lire le dernier clip enregistré sur l’écran LCD et sur tout écran connecté  
à la sortie HDMI.

26

27

29
28

30
31

25

283Caractéristiques de la caméra



Commandes de l'écran tactile

Caractéristiques de l'écran tactile
L'écran LCD tactile de la Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K est doté d'une interface intuitive 
conçue pour une utilisation rapide de la caméra. Il suffit de toucher et de balayer l'écran pour 
accéder rapidement aux fonctionnalités de la caméra pendant le tournage.

L'écran LCD tactile de la caméra offre un grand nombre d'informations et 
vous permet d'accéder facilement à vos paramètres préférés.

Options de l'écran LCD
Touchez l'indicateur écran en haut à gauche de l'écran tactile pour ouvrir les options de l'écran LCD. 
Ces options permettent de régler les paramètres de l'écran LCD, notamment le zébra, l'aide à la 
mise au point, les repères de cadrage et les grilles. Lorsque vous ouvrez ces options, les 
fonctionnalités apparaissent dans un menu organisé par onglet en bas de l'écran. 

Touchez l'icône en haut à gauche de l'écran LCD tactile  
de votre caméra pour ouvrir les options de l’écran LCD.

Zebra
Ce paramètre affiche le zébra sur l'écran tactile et permet de régler le niveau de zébra pour  
la sortie HDMI.

Le zébra affiche des hachures diagonales sur les zones de l'image qui dépassent le niveau 
d'exposition préalablement réglé. Par exemple, un réglage du zébra sur 100 % mettra en évidence 
les zones complètement surexposées. Ce paramètre est utile pour obtenir une exposition optimale 
en conditions lumineuses fixes.

Touchez l’icône du zébra dans les options de l’écran LCD pour  
accéder aux paramètres du zébra.

284Commandes de l'écran tactile



Dans l’onglet Zebra, touchez le bouton en bas à gauche de l'écran pour afficher le zébra sur 
l'écran tactile. 

Réglez le niveau d'exposition auquel les hachures apparaîtront en faisant glisser le curseur vers  
la gauche ou la droite, ou touchez les flèches pour incrémenter le pourcentage du zébra. Le niveau 
du zébra est réglable par palier de 5% entre 75% et 100% d'exposition. 

Pour plus d'informations concernant l'activation du zébra sur la sortie HDMI de la caméra, consultez 
la section « Paramètres du moniteur » de ce manuel. 

CONSEIL Si vous tournez en conditions lumineuses variables, telles qu'en extérieur avec 
un ciel nuageux, régler le niveau de zébra en dessous de 100 peut vous permettre de voir 
les zones surexposées.

Focus Assist
Ce paramètre affiche l'aide à la mise au point sur l'écran tactile et permet de régler le niveau d'aide 
à la mise au point pour la sortie HDMI de la Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K. 

Touchez l'indicateur d'aide à la mise au point au sein des options de 
l'écran LCD pour ouvrir ce paramètre sur l’écran de la caméra.

Pour afficher l'aide à la mise au point sur l'écran tactile, touchez le bouton en bas à gauche 
de l'écran.  

Pour régler le niveau d'aide à la mise au point pour la sortie HDMI de la Blackmagic Pocket Cinema 
Camera 4K, touchez Low pour un niveau faible, Medium pour un niveau moyen, ou High pour un 
niveau élevé, en bas de l'écran tactile.  

Le niveau optimal d'aide à la mise au point peut varier selon les plans. Quand vous filmez des 
acteurs, par exemple, un niveau d'aide à la mise au point plus élevé permet d'améliorer la netteté  
du contour des visages. En revanche, si vous réglez un niveau élevé sur un plan représentant du 
feuillage ou un mur de briques, vous allez sans doute obtenir trop d'informations nettes.

Pour plus d'informations concernant l'activation de l’aide à la mise au point sur la sortie HDMI de  
la caméra, consultez la section « Paramètres du moniteur » de ce manuel.

CONSEIL La Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K possède deux modes d’aide à la mise 
au point. Vous pouvez alterner entre Peak et Colored line dans le menu Monitor. Pour plus 
d'informations, consultez la section « Paramètres du moniteur » de ce manuel.

Frame Guides
Ce paramètre affiche les repères de cadrage sur l'écran tactile. Vous pouvez choisir entre huit 
repères de cadrage pour la sortie HDMI de votre caméra.

Les repères de cadrage offrent des formats d'image propres aux normes du cinéma, de la télévision 
et d'Internet. 

Touchez l’icône des repères de cadrage dans les options de l’écran 
LCD pour accéder aux paramètres des repères de cadrage.
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Pour afficher les repères de cadrage sur l'écran tactile de la Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K, 
touchez le bouton en bas à gauche de l'écran.  

Choisissez le repère de cadrage que vous souhaitez utiliser en faisant glisser le curseur vers la 
gauche et vers la droite, ou à l'aide des flèches.  

Les repères disponibles sont :

 � 2.35:1, 2.39:1 et 2.40:1 
Affiche un rapport d'image très large compatible avec les projections cinéma au format 
large avec ou sans anamorphose. Ces trois paramètres sont un peu différents et 
représentent l'évolution de plusieurs normes cinématographiques. 2.39:1 est l'une des 
normes les plus répandues aujourd'hui.

L’écran tactile de la Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K avec le repère de cadrage 2.40:1 actif

 � 2:1
Ce format est un peu plus large que le 16:9 mais pas autant que le 2.35:1.

 � 1.85:1
Affiche un autre rapport d'image large très répandu au cinéma. Ce format est un peu plus 
large que le HDTV 1.78:1 mais pas autant que le 2.39:1.

 � 16:9
Affiche un rapport d'image de 1.78:1 compatible avec les écrans d'ordinateur et de 
télévision HD 16:9. 

Ce format est fréquemment utilisé pour la diffusion en HD et les vidéos en ligne. Toutefois,  
il a également été adopté pour la diffusion en Ultra HD. 

 � 14:9
Affiche le rapport d'image 14:9 utilisé pour la diffusion télévisuelle, car il représente un 
compromis entre les téléviseurs 16:9 et 4:3. Idéalement, les images 16:9 et 4:3 rognées 
latéralement peuvent être lues en format 14:9. Vous pouvez utiliser ces repères si votre 
projet est diffusé sur un téléviseur qui prend en charge le rapport d'image 14:9.

 � 4:3
Affiche un rapport d'image de 4:3 compatible avec les écrans de télévision SD, ou en tant 
qu'aide de cadrage lorsque vous utilisez des adaptateurs anamorphiques 2x.

CONSEIL Vous pouvez changer l'opacité des repères de cadrage. Pour plus 
d'informations, consultez la section « Paramètres du moniteur » de ce manuel.

REMARQUE Pour plus d'informations concernant l'activation des repères de 
cadrage sur la sortie HDMI de la caméra, consultez la section « Paramètres du 
moniteur » de ce manuel.
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Grids
Ce paramètre affiche une grille selon la règle des tiers, un réticule ou un point central sur l'écran 
tactile et permet de choisir les informations qui apparaîtront sur la sortie HDMI.

Touchez l’icône de la grille dans les options de l’écran LCD pour 
ouvrir pour accéder aux paramètres de la grille.

La grille et les réticules affichent des informations qui facilitent la composition de l’image. Quand les 
grilles sont activées, la Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K affiche une grille selon la règle des 
tiers, un réticule ou un point central. 

Pour afficher les grilles sur l'écran tactile, touchez le bouton en bas à gauche de l'écran, lorsque 
vous êtes sur l’onglet des repères de cadrage. 

Pour sélectionner les informations que vous souhaitez afficher sur la sortie HDMI, touchez Third, 
Crosshairs ou Center Dot. 

La grille selon de la règle des tiers s'adapte automatiquement à tous les repères de cadrage.

 � Thirds

Affiche une grille dotée de deux lignes verticales et de deux lignes horizontales divisant 
l'image en tiers. Cet outil très pratique structure la composition de vos plans. Comme le 
regard se pose naturellement près des points d'intersection de ces lignes, il est utile de 
cadrer des éléments importants dans ces zones-là. Les yeux des acteurs doivent 
généralement être situés dans le tiers supérieur de l'écran, vous pouvez donc utiliser  
cette zone pour faciliter le cadrage. Cette division de l'image en tiers est très utile pour 
maintenir un cadrage cohérent de vos plans.

 � Crosshairs

Ce paramètre place un réticule au centre de l'image. Comme la règle des tiers, le réticule 
est un outil de composition qui permet de placer le sujet au centre de l'image. Ce paramètre 
est parfois utilisé pour filmer des scènes qui seront ensuite montées très rapidement. Pour 
les spectateurs, il est plus facile de suivre un enchaînement rapide de scènes si l'élément 
important de la scène est maintenu au centre de l'image.

 � Center Dot

Ce paramètre affiche un point au centre de l'image. Il fonctionne de la même façon que  
le paramètre Crosshairs mais dispose d'un point central moins voyant.
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Vous pouvez activer la combinaison Third et Crosshairs ou Third et Center Dot en 
appuyant sur ces deux options dans le menu Grilles. Crosshairs et Center Dot ne peuvent 
pas être sélectionnés ensemble.

CONSEIL Pour plus d'informations concernant l'activation des grilles sur la sortie 
HDMI de la caméra, consultez la section « Paramètres du moniteur » de ce manuel.

Safe area guides
Ce paramètre active ou désactive la zone de sécurité sur l'écran tactile et permet de régler sa taille 
sur la sortie HDMI de la Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K.

La zone de sécurité garantit que les zones les plus importantes de l'image seront visibles à l’écran. 
En gardant ces zones au centre de l'image, l'image n'est pas rognée sur certains téléviseurs. De 
plus, cela permet aux diffuseurs d'ajouter des logos, des synthés et d'autres informations sur les 
bords de l'écran. Beaucoup de diffuseurs demandent que les contenus importants, tels que les titres 
et les graphiques, soient contenus dans la zone de sécurité à 90%.

La zone de sécurité est également utile pour cadrer un plan qui sera stabilisé en post-production  
et dont les bords peuvent être rognés. Elle est aussi pratique pour indiquer un rognage spécifique. 
Par exemple, en réglant ce paramètre sur 50% lorsque vous enregistrez en Ultra HD 3840x2160, 
vous verrez à quoi un recadrage de 1920x1080 ressemble. La zone de sécurité redimensionne 
également les repères de cadrage, qui s’ajusteront pour refléter le pourcentage de l’image 
cible choisie.

Le repère indiquant la zone de sécurité est réglé sur 85%.

Dans l’onglet de la zone de sécurité, touchez le bouton en bas à gauche de l'écran pour ouvrir  
ce paramètre. Pour régler la valeur de la zone de sécurité pour la sortie HDMI, touchez les flèches 
gauche ou droite situées de part et d’autre de la valeur actuelle au bas de l’écran tactile. Vous 
pouvez aussi ajuster le curseur en le déplaçant vers la gauche ou vers la droite.

False color
Ce paramètre permet d’activer l’outil d’aide à l’exposition fausses couleurs sur l’écran tactile.

La fonction fausses couleurs applique différentes couleurs à différentes zones de l'image.  
Ces couleurs représentent les différentes valeurs d'exposition des éléments de votre image.  
Par exemple, la couleur rose représente une exposition optimale pour la peau blanche, alors que  
le vert correspond à une couleur de peau plus foncée. En vérifiant ces fausses couleurs lorsque 
vous filmez des êtres humains, vous maintiendrez une exposition stable de leur couleur de peau.
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De même, lorsque la couleur des éléments de votre image passe du jaune au rouge, cela signifie 
qu'ils sont surexposés.

Schéma de la fonction fausses couleurs

Dans l’onglet des fausses couleurs, touchez l’icône en bas à gauche de l'écran pour activer cette 
fonction sur l'écran tactile. 

Onglet d’aide à l’exposition fausses couleurs.

Images par seconde
L'indicateur FPS affiche le nombre d'images par seconde sélectionné. 

Indicateur de la fréquence d’images par seconde. Touchez-le pour 
accéder aux paramètres de fréquence d'images.

Touchez l'indicateur FPS pour changer la fréquence d'images du projet et du capteur via le menu 
situé en bas de l'écran.

Fréquence d'images du projet
La fréquence d'images du projet représente la fréquence d'images du format 
d'enregistrement de la caméra. Ce paramètre propose une sélection de fréquences 
d'images couramment utilisées dans l'industrie du cinéma et de la télévision. En général,  
on fait coïncider la fréquence d'images avec le workflow de post-production.

La Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K possède 8 paramètres de fréquence d'images 
dont 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94 et 60 im/s.

Pour régler la fréquence d'images du projet de la caméra dans le menu FPS, touchez les 
flèches gauche et droite situées de part et d’autre de la fréquence d'images en bas de 
l'écran tactile. Vous pouvez aussi ajuster le curseur en le déplaçant vers la gauche ou  
vers la droite. 

Touchez les flèches situées de part et d’autre de la fréquence d'images 
du projet ou déplacez le curseur pour régler ce paramètre. 

CONSEIL La fréquence d’images du projet définit également la fréquence 
d’images de la sortie HDMI.
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Fréquence d'images du capteur
La fréquence d'images du capteur vous permet de régler le nombre d'images par seconde 
que le capteur enregistre. Cette fréquence d'images détermine la vitesse de lecture de 
votre vidéo en fonction de la fréquence d'images du projet.

Lorsque le bouton Off speed frame rate est activé, touchez les flèches situées de part et d’autre 
de la fréquence d'images du capteur ou déplacez le curseur pour régler le paramètre.

Par défaut, les fréquences d'images du projet et du capteur correspondent pour que le clip 
soit lu en vitesse normale. Cependant, en touchant le bouton Off speed frame rate situé en 
bas à droite du menu FPS de la caméra, vous pouvez régler vous-même la fréquence 
d'images du capteur. 

Pour modifier la fréquence d'images du capteur, touchez les flèches situées de part et 
d’autre de la fréquence d'images en bas à gauche de l'écran tactile. Vous pouvez 
également déplacer le curseur vers la gauche ou vers la droite afin d'augmenter ou de 
réduire la fréquence d'images. Dès que vous relâchez le curseur, la fréquence d'images  
du capteur est sélectionnée.

Vous pouvez également créer des effets de vitesse dynamiques et créatifs en variant la 
fréquence d'images du capteur. Si vous choisissez une fréquence d'images de capteur plus 
élevée que celle de votre projet, cela créera un ralenti durant la lecture. Par exemple, si la 
fréquence d’images du capteur est de 60 im/s et que vous réglez la lecture du projet à 
24 im/s, cela créera un ralenti de 40% par rapport à la vitesse de l’action réelle. 
En revanche, plus la fréquence d'images du capteur est basse, plus la vitesse de lecture de 
vos clips augmentera. Il s’agit des principes d'overcranking (création d’un effet de ralenti) et 
d'undercranking (création d’un effet d’accéléré). L'overcranking accélère la fréquence 
d'images du capteur, un procédé qui permet par exemple de souligner un moment 
particulièrement émouvant. L'undercranking ralentit la fréquence d'images du capteur et 
permet notamment d’intensifier la vitesse des scènes d’action. Vous disposez désormais 
d’un nombre illimité de possibilités !

Pour obtenir plus d'informations sur les fréquences d'images maximales disponibles avec  
chaque format d'enregistrement et avec chaque codec, consultez les tableaux dans la section  
« Enregistrement » de ce manuel.

REMARQUE Lorsque l’option Off speed frame rate est sélectionnée, l’audio et la vidéo  
de la Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K ne sont plus synchronisés. Cela est vrai, 
même si les fréquences d'images du projet et du capteur sont identiques. Nous vous 
recommandons de ne jamais sélectionner Off speed frame rate si vous souhaitez 
synchroniser l'audio et la vidéo.
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Shutter
L'indicateur Shutter affiche l’angle ou la vitesse d'obturation. Cet indicateur vous permet de changer 
manuellement les valeurs d'obturation de la Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K ou de configurer 
les règles de priorité des modes de l'exposition automatique. Le paramètre Shutter Measurement 
peut être utilisé pour afficher l’angle d’obturation ou la vitesse d’obturation. Pour plus d'informations, 
consultez la section « Paramètres Setup » de ce manuel.

Touchez l’indicateur Shutter pour accéder aux réglages de l’obturateur.

Les paramètres Shutter angle et Shutter speed définissent le niveau de flou de bougé de votre 
vidéo. Ils peuvent être utilisés pour compenser les conditions d’éclairage variables. 180 degrés est 
l’angle d’obturation optimal pour capturer un flou de bougé satisfaisant dans la plupart des 
conditions. En termes de vitesse d’obturation, son équivalent est 1/50 de seconde. Cependant, si les 
conditions d'éclairage changent ou si la quantité de mouvement dans vos scènes augmente, vous 
pouvez modifier ces paramètres pour refléter ces changements. 

Par exemple, un angle à 360 degrés est un angle grand ouvert qui permet de faire entrer un 
maximum de lumière dans le capteur. Cela permet de capturer des mouvements presque 
imperceptibles même en conditions de faible éclairage. Par contre, si vous filmez des sujets en 
mouvement, une faible ouverture de l'angle (par exemple 90 degrés) diminuera considérablement le 
flou de bougé et capturera ainsi des images d’une grande netteté. Les équivalences en termes de 
vitesse et d’angle d’obturation dépendent de la fréquence d’images que vous utilisez. Par exemple, 
si vous filmez à 25 images par seconde, 360 degrés équivaudront à 1/25 de seconde, et 90 degrés 
à 1/100 de seconde.

REMARQUE Lorsque vous filmez sous un éclairage artificiel, l’obturation choisie peut 
provoquer des scintillements. La Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K calcule 
automatiquement une valeur d'obturation sans scintillement en fonction de la fréquence 
d'images. Lorsque vous ajustez l’obturation, jusqu’à trois options d’obturation sans 
scintillement vous seront suggérées en bas de l’écran tactile. Ces valeurs d’obturation sont 
affectées par la fréquence du courant de votre région du monde. Vous pouvez régler la 
fréquence du courant sur 50Hz ou 60Hz dans le menu Setup de la Blackmagic Pocket 
Cinema Camera 4K. Pour plus d'informations, consultez la section « Paramètres Setup » 
de ce manuel.

Touchez l'indicateur Shutter pour afficher les valeurs d’obturation en bas de l'écran tactile de la 
Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K. Si le bouton de l'exposition automatique est réglé sur Off, 
l'écran affiche la valeur d'obturation actuellement sélectionnée ainsi que les valeurs d'obturation 
sans scintillement disponibles. Ce réglage se fera en fonction de la fréquence du courant 
sélectionnée dans le menu Setup de la caméra. Pour plus d'informations, consultez la section 
« Paramètres du moniteur » de ce manuel.

REMARQUE Les caractéristiques de certaines sources lumineuses peuvent provoquer 
des scintillements même lorsque vous utilisez des valeurs sans scintillement. Lorsque vous 
n'utilisez pas de lumière continue, nous vous recommandons de toujours effectuer un test 
avant de commencer le tournage.
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Pour sélectionner des valeurs d’obturation sans scintillement, touchez une des valeurs d’obturation 
affichées. En appuyant sur les flèches situées de chaque côté de la valeur sélectionnée, vous 
pourrez naviguer entre les valeurs les plus utilisées.

La Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K suggère des valeurs d'obturation sans 
scintillement en fonction de la fréquence du courant sélectionnée dans le menu Setup.

Si vous tournez en extérieur ou si vous utilisez des lumières sans scintillement, vous pouvez 
également sélectionner une valeur d'obturation en touchant deux fois l'indicateur de l'obturateur 
situé en bas de l'écran. Une fois l’angle d’obturation sélectionné, le clavier qui permettra de le régler 
entre 5 et 360 degrés apparaîtra.

Utilisez le clavier pour saisir l'angle d'obturation de votre choix lorsque vous 
tournez en extérieur ou sous des lumières sans scintillement.

La Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K dispose de trois modes d'exposition automatique qui 
modifient l'obturateur. Pour sélectionner un de ces obturateurs, touchez le bouton Auto exposure  
à droite du menu Shutter.

Obturateur (Shutter)
Ce paramètre règle automatiquement la valeur d'obturation pour offrir une exposition et 
une ouverture de l'iris consistantes. Choisissez ce paramètre si vous souhaitez maintenir 
une profondeur de champ stable. Veuillez noter que les réglages automatiques de 
l'obturateur peuvent affecter le flou de bougé. Nous vous recommandons de vérifier si des 
scintillements ont été introduits à cause des différents éclairages installés pour les 
tournages en studio. La fonction de réglage automatique de l'iris n'est pas disponible quand 
le mode d'exposition automatique est réglé sur Shutter.

Obturateur + Iris (Shutter + Iris)
Maintient le bon niveau d'exposition en modifiant l’obturation, puis l’ouverture. Lorsque la 
valeur d’obturation maximale ou minimale a été atteinte et qu'il n'est toujours pas possible 
de maintenir la même exposition, la Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K ajuste 
l’ouverture pour que l'exposition reste stable.

Iris + Obturateur (Iris + Shutter)
Maintient le bon niveau d'exposition en modifiant l’ouverture, puis l’obturation. Lorsque 
l’ouverture maximale ou minimale a été atteinte et qu'il n'est toujours pas possible de 
maintenir la même exposition, la Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K ajuste la valeur 
d’obturation pour que l'exposition reste stable.

Dans le menu de l'obturateur, touchez Auto exposure pour accéder aux 
modes d'exposition automatique qui modifient l'obturateur.
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CONSEIL Lorsque le mode Auto exposure qui modifie l'obturateur ou l’iris est activé,  
la lettre A apparaît à côté de l'indicateur d'obturation ou de l’iris en haut de l'écran tactile.

Iris
L'indicateur Iris affiche l'ouverture de l'objectif sélectionnée. En touchant cette icône, vous pouvez 
changer l'ouverture des objectifs compatibles et régler les modes d'exposition automatique qui 
modifient l'iris.

Indicateur de l’iris de la Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K.  
Touchez cet indicateur pour accéder aux paramètres de l’iris.

REMARQUE Pour utiliser le contrôle de l'iris sur l'écran tactile, la Blackmagic Pocket 
Cinema Camera 4K doit être équipée d'un objectif qui prend en charge le changement 
d'ouverture via la caméra. 

Touchez l'indicateur Iris pour afficher le menu de l'obturateur en bas de l'écran tactile. L'ouverture de 
l'objectif choisie apparaît à gauche de l'écran. Vous pouvez changer l'ouverture en touchant les 
flèches gauche et droite situées autour de l'indicateur, ou déplacer le curseurs vers la gauche ou 
la droite. 

Dans le menu Iris, touchez les flèches situées autour de l'indicateur 
de l'iris ou utilisez le curseur pour régler ce paramètre.

Touchez le bouton Auto exposure situé à droite du menu pour ouvrir le menu d'exposition 
automatique de l'iris. 

Cela vous offre les options d'exposition automatique suivantes :

Iris

Ce paramètre règle automatiquement l'ouverture pour offrir une exposition et une valeur 
d'obturation consistantes. Cela permet de maintenir le flou de bougé fixe, mais peut affecter 
la profondeur de champ. 

Iris + Obturateur (Iris + Shutter)

Maintient le bon niveau d'exposition en modifiant l’ouverture, puis l’obturation. Lorsque 
l’ouverture maximale ou minimale a été atteinte et qu'il n'est toujours pas possible de 
maintenir la même exposition, la Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K ajuste la valeur 
d’obturation pour que l'exposition reste stable.

Obturateur + Iris (Shutter + Iris)

Maintient le bon niveau d'exposition en modifiant l’obturation, puis l’ouverture. Lorsque la 
valeur d’obturation maximale ou minimale a été atteinte et qu'il n'est toujours pas possible 
de maintenir la même exposition, la Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K ajuste 
l’ouverture pour que l'exposition reste stable.

Dans le menu Iris, touchez Auto exposure pour ouvrir les modes 
d'exposition automatique qui modifient l'iris
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CONSEIL Lorsque le mode Auto exposure qui modifie l'iris ou l’obturateur est activé,  
la lettre A apparaît à côté de l'indicateur de l’iris ou d’obturation en haut de l'écran tactile.

Affichage de la durée
L'affichage de la durée se trouve en haut de l'écran tactile de la caméra. 

Affichage de la durée de la Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K. 
Ce champ devient rouge pendant l'enregistrement.

Cet affichage fournit le timecode relatif à la durée des clips lors de l'enregistrement et de la lecture.  

Le timecode est exprimé en Heures:Minutes:Secondes:Images et augmente au fur et à mesure de 
l'enregistrement ou de la lecture. Il s'allume en rouge pendant l'enregistrement.

L’affichage de la durée débute à 00:00:00:00. La durée du clip en cours d'enregistrement, ou ayant 
été enregistré précédemment, est affichée sur l'écran tactile. Pour faciliter le travail en post-
production, le timecode sous forme de code horaire est intégré aux clips.

Pour voir le timecode, touchez simplement l'affichage de la durée. Touchez de nouveau cet 
affichage pour voir la durée du clip.

Les indicateurs d'état suivant peuvent apparaître à côté de l'affichage de la durée :

Apparaît à gauche de l'affichage de la durée lorsque la Blackmagic 
Pocket Cinema Camera 4K utilise le mode Window.

Apparaît à droite de l'affichage de la durée lorsque le timecode 
s'affiche.

Apparaît à droite de l'affichage de la durée si un timecode externe LTC 
valable est connecté à l’entrée stéréo 3,5mm.

Apparaît à droite de l'affichage de la durée si la caméra repose sur 
le timecode interne après avoir été réglée sur Jam synced, puis 
déconnectée.

ISO
L'indicateur ISO affiche le paramètre ISO (sensibilité de la lumière) réglé sur la caméra. Toucher 
l'indicateur vous permet de régler l'ISO pour répondre aux besoins de différentes conditions 
d'éclairage. 

Indicateur ISO de la Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K. 
Touchez-le pour accéder aux paramètres de l’ISO.

Dans le menu ISO de la Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K, ces 
paramètres apparaissent en bas de l'écran tactile.
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Toutefois, en fonction de la situation, vous pouvez choisir une sensibilité ISO plus ou moins élevée. 
Par exemple, en conditions de faible éclairage, un ISO à 25 600 peut s'avérer nécessaire mais 
pourra introduire du bruit. Dans des conditions d'éclairage élevé, régler l’ISO à 100 permet de 
capturer la richesse des couleurs.

Deux ISO natifs

La Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K possède deux ISO natifs, un de 400 et un de 3 
200. Le capteur est ainsi optimisé aussi bien pour des conditions de faible éclairage, qu’en 
plein soleil.

Lorsque vous ajustez l’ISO, les ISO natifs vont opérer en fond pour s’assurer que la 
séquence est propre et qu’elle comporte le moins de bruit possible, que ce soit en 
condition d’éclairage faible ou élevé.

Si vous réglez l’ISO entre 100 et 1 000, l’ISO natif de 400 sera utilisé en tant que point de 
référence. Lorsque l’ISO est réglé entre 1 250 et 25 600, l’ISO natif de 3 200 sera utilisé 
comme référence. Si vous avez le choix de filmer avec un ISO à 1000 ou à 1 250, nous vous 
conseillons de réduire vos réglages d’un diaphragme sur l’iris de l’objectif pour pouvoir 
sélectionner un ISO à 1 250. Ainsi, c’est l’ISO natif le plus élevé qui sera utilisé comme 
référence, et vous obtiendrez un résultat plus propre. 

Le graphique ci-dessous montre la relation entre l’ISO sélectionné et la plage dynamique 
allouée.
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Balance des blancs 
Les indicateurs WB et TINT affichent la balance des blancs et la teinte de la caméra. Toucher ces 
indicateurs vous permet de régler la balance des blancs et la teinte pour répondre aux besoins des 
différentes conditions d'éclairage. 

Indicateurs de la balance des blancs et de la teinte de la Pocket Cinema Camera 4K. 
Touchez-les pour ouvrir les paramètres de balance des blancs et de teinte.

Chaque source lumineuse diffuse une couleur différente. Par exemple, une bougie diffuse une 
couleur chaude, alors qu'un ciel nuageux diffuse une couleur froide. Le paramètre de balance des 
blancs permet d'équilibrer les couleurs de votre image afin que le blanc reste bien blanc. Ce réglage 
s'effectue à l'aide du mélange des oranges et des bleus dans l'image. Par exemple, lorsque vous 
filmez sous une lumière tungstène qui diffuse une lumière chaude, régler la balance des blancs sur 
3200K ajoutera du bleu à votre image, Cela permet d'équilibrer la couleur pour que le blanc soit 
correctement capturé.

La balance des blancs de la Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K est préréglée, de manière à 
s’adapter parfaitement aux différentes températures de couleurs. Les températures de couleurs sont 
les suivantes : 

Plein soleil (5600K)

Lumière halogène (3200K)

Lumière fluorescente (4000K)

Lumière variée (4500K) 

Nuageux (6500K)

Vous pouvez modifier ces préréglages en touchant ou en maintenant enfoncées les flèches gauche 
et droite situées autour de l'indicateur de température en bas à gauche du menu de balance des 
blancs. La température de couleur augmente ou diminue par unité de 50K. Si vous maintenez ces 
flèches enfoncées, le changement d’unité est beaucoup plus rapide. Vous pouvez également 
déplacer le curseur qui se trouve dans le menu de balance des blancs. 

Pour régler votre image de façon plus précise, vous pouvez également régler le paramètre TINT.  
Ceci permet de régler le niveau de vert et de magenta dans l'image. Vous pouvez par exemple 
ajouter du magenta pour compenser le ton vert des lumières fluorescentes. La plupart des 
préréglages de balance des blancs de la Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K comprennent 
une teinte.

Toucher les indicateurs de balance des blancs et de teinte de la Blackmagic Pocket 
Cinema Camera 4K vous permet d'accéder aux cinq préréglages, au curseur de la 
balance des blancs et à l'indicateur de teinte. Vous pouvez régler ces icônes pour 
personnaliser la balance des blancs en fonction des conditions d'éclairage.
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Dans le menu de balance des blancs, le paramètre de teinte de la caméra s'affiche en bas à droite 
de l'écran. Pour régler la teinte, touchez ou maintenez enfoncées les flèches gauche ou droite 
situées autour de cet indicateur. Elle augmente ou diminue par unité de 50K. Si vous maintenez ces 
flèches enfoncées, l'incrémentation est beaucoup plus rapide. 

REMARQUE Si vous personnalisez la balance des blancs et la teinte, le nom du 
préréglage deviendra CWB (Custom White Balance) . Les blancs personnalisés sont 
enregistrés malgré les charges et les changements de paramètres. Cela facilite la 
comparaison entre la balance des blancs personnalisée et les derniers réglages utilisés.

Balance des blancs automatique
La Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K peut régler la balance des blancs automatiquement. 
Toucher AWB affiche l'écran de la balance des blancs.

Lorsque la balance des blancs est réglée automatiquement, un carré s'affiche au centre de l'image. 
Positionnez une feuille blanche ou grise devant ce carré et appuyez sur Update WB. La Blackmagic 
Pocket Cinema Camera 4K règle alors automatiquement les valeurs de la balance des blancs et de 
la teinte pour capturer une valeur moyenne des blancs ou des gris et ainsi garantir une balance des 
blancs aussi neutre que possible Une fois mis à jour, ce paramètre sera enregistré comme balance 
des blancs personnalisée. Vous pouvez également activer la fonction de balance des blancs 
automatique en appuyant pendant 3 secondes sur le bouton WB situé sur la face supérieure de 
la caméra.

Toucher AWB dans le menu de la balance des blancs 
affiche l'écran de balance des blancs automatique. 
Utilisez une feuille blanche ou grise pour régler 
automatiquement une balance des blancs neutre.

Alimentation
L’état et le type d’alimentation de la caméra sont affichés en haut à droite de l’écran LCD.

Lorsque vous alimentez la caméra avec la batterie, vous pouvez 
changer l’affichage de l’indicateur en touchant l’icône.
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AC Apparaît lorsque la caméra est branchée sur secteur. 

AC / Chargement
Apparaît lorsque la caméra est branchée sur secteur, 
tout en chargeant la batterie amovible LP-E6.

Barres de batterie
L’icône de la batterie incluse avec la caméra diminue 
par palier de 25%. Lorsqu'il ne reste que 20%, l'icône 
s'allume en rouge.

Pourcentage

Si votre batterie prend en charge l’affichage en 
pourcentage, l’icône de la batterie affichera l’état en 
pourcentage en diminuant par palier de 1%. Lorsqu'il 
ne reste que 20%, l'icône s'allume en rouge.

Indicateur de LUT
Lorsque vous utilisez une LUT en tant qu’outil de prévisualisation, une icône LUT s’affiche en haut  
à gauche de l’écran pour indiquer que la LUT est active.

Histogramme
L'histogramme est situé en bas à gauche de l'écran tactile de la Pocket Cinema Camera 4K. 
L'histogramme affiche la distribution des noirs et des blancs sur un axe horizontal. 

Il vous indique donc la plage tonale de votre clip. 
L'histogramme est également pratique pour vérifier l'exposition 
et éviter que les hautes lumières soient écrêtées.

Le côté gauche de l'histogramme représente les pixels sombres, ou les tons foncés, et le côté droit 
représente les pixels clairs, ou les blancs. Lorsque vous ouvrez ou fermez l'ouverture de l'objectif,  
la distribution des informations sur l'histogramme change en conséquence vers la gauche ou vers la 
droite. Vous pourrez ainsi vérifier si les hautes ou les basses lumières de votre image sont écrêtées 
ou écrasées. Si les valeurs de l'histogramme ne diminuent pas progressivement sur les côtés 
gauche et droit, il se peut que vous perdiez des détails dans les hautes ou les basses lumières. 

REMARQUE Si aucun histogramme n'apparaît en bas à gauche de votre écran tactile, les 
paramètres de l'écran sont peut-être réglés sur l'affichage Codec and resolution. Pour plus 
d'informations, consultez la section « Paramètres du moniteur » de ce manuel.

Bouton d'enregistrement
À côté de l'histogramme, en bas de l'écran tactile de la Pocket Cinema Camera 4K, vous trouverez 
un bouton rond de couleur grise. C'est le bouton d'enregistrement. Appuyez une fois sur ce bouton 
pour commencer l'enregistrement, et appuyez à nouveau pour l'arrêter. Lorsque l’enregistrement est 
en cours, le bouton, les indicateurs des supports et le timecode en haut de l’écran tactile 
deviennent rouges.
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Le bouton d'enregistrement de la Pocket Cinema Camera 4K, situé 
à côté des indicateurs des supports, au bas de l'écran tactile.

Le bouton d'enregistrement devient rouge lorsque la caméra enregistre.

LUT appliquée à un clip 
Si vous avez choisi d’appliquer une LUT à vos clips dans l’onglet Record, l’icône LUT apparaîtra sur 
l’écran en mode veille et lorsque vous enregistrez.

L’icône LUT vous informe que les clips seront 
enregistrés avec la LUT sélectionnée.

L’icône LUT s’affiche lorsque la LUT 
sélectionnée est enregistrée avec le clip.

Indicateur de perte d'image
Lorsqu'une perte d'image se produit durant l'enregistrement, un point d'exclamation clignotant 
s'affiche sur le bouton d'enregistrement de la Pocket Cinema Camera 4K. L'indicateur de temps 
restant de la carte affectée devient également rouge. Par exemple, si la carte CFast subit une perte 
d’image, le point d’exclamation apparaîtra sur le bouton d'enregistrement, et l'indicateur de temps 
restant de la carte deviendra rouge. Cela vous permet de savoir si une carte est trop lente pour le 
codec et la résolution sélectionnés. L'indicateur de perte d'image s'affiche également lorsqu'il y a  
eu une perte d'image sur le clip enregistré précédemment. L'indicateur restera ainsi jusqu'à ce  
qu'un autre clip ait été enregistré, ou que la caméra ait été redémarrée. Consultez les sections  
« Choisir une carte CFast 2.0 » et « Choisir une carte SD » pour comprendre comment éviter les 
pertes d'images.

L'indicateur indique une perte d'image sur la carte CFast.

REMARQUE Vous pouvez régler la Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K pour qu'elle 
interrompe l'enregistrement en cas de perte d'images afin d'éviter de continuer 
d'enregistrer une séquence inutilisable. Pour plus d'informations, consultez la section  
« Paramètres d’enregistrement » de ce manuel.
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Temps d'enregistrement restant
Lorsqu'une carte CFast ou SD est insérée, ou qu’un disque flash USB-C est connecté à votre 
caméra, les indicateurs situés au bas de l'écran affichent le temps d'enregistrement restant sur la 
carte ou le disque flash USB-C. Le temps est affiché en minutes et peut varier selon la fréquence 
d'images et le codec sélectionnés. L'indicateur calcule automatiquement le temps restant en 
fonction de ces paramètres. Lorsqu'il reste approximativement 5 minutes d'enregistrement sur la 
carte ou le lecteur, l'indicateur devient rouge, puis il se met à clignoter lorsqu'il ne reste plus que  
2 minutes. L'indicateur affiche Full lorsque la carte ou le lecteur est plein.

L’indicateur des supports affiche le nom de la carte SD, CFast ou du disque 
flash USB-C ainsi que le temps d'enregistrement restant en minutes.

Le nom de la carte ou du lecteur s'affiche également dans la petite barre située au-dessus du temps 
restant. La barre devient bleue lorsque la caméra est réglée pour enregistrer sur la carte ou le 
disque flash USB-C sélectionné. Pour enregistrer sur un support différent, restez appuyé sur le nom 
de la carte ou du disque flash USB-C de votre choix. La barre devient rouge lorsque la caméra 
enregistre. 

Lorsque vous touchez les indicateurs des supports de stockage, le menu de stockage et de 
formatage s'affiche. 

Touchez les indicateurs des supports sur l'écran tactile de la Blackmagic Pocket 
Cinema Camera 4K pour accéder au gestionnaire de stockage.

Ce menu affiche l'espace libre de chaque carte CFast, SD ou du disque flash USB-C inséré dans  
la Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K, ainsi que le nom de la carte ou du lecteur, la durée  
du clip précédent, le nombre total de clips et le format de fichier de chaque carte ou lecteur.

Vous pouvez également formater votre support à partir de ce menu. Pour plus d’informations, 
veuillez consulter la section « Préparer les supports pour l'enregistrement » de ce manuel. 

CONSEIL Touchez le nom de la carte ou du lecteur dans le menu Storage pour l’activer.  
La Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K commencera par enregistrer sur cette carte ou 
ce lecteur.
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Vumètres
Les indicateurs de crête audio affichent les niveaux audio pour les canaux 1 et 2 lors de l'utilisation 
du micro interne ou via l'audio externe lorsqu'une source y est connectée. L'affichage est calibré en 
unités dBFS et intègre des indicateurs de crête qui restent visibles un petit moment, ce qui vous 
permet de visualiser clairement les niveaux maximaux atteints.

Pour obtenir une qualité audio optimale, vérifiez que vos niveaux audio ne dépassent pas 0 dBFS. 
Il s'agit en effet du niveau maximal auquel la caméra peut enregistrer. L'audio qui dépasse ce niveau 
sera écrêté et distordu.

Les barres de couleur sur le vumètre représentent les niveaux audio maximaux. 
Idéalement, les niveaux audio doivent rester dans la zone verte, entre -20 et 
-12dBFS. Si le niveau entre dans la zone jaune ou rouge, ce qui correspond à -12 
et -6dBFS, il se peut que le son que vous venez de capturer soit écrêté.

Vous pouvez toucher les vumètres pour augmenter le volume des canaux audio 1 et 2, ainsi que 
celui du casque ou du haut-parleur. 

Touchez les vumètres sur l'écran tactile de la Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K 
pour accéder au volume et aux paramètres du casque ou du haut-parleur.

Double-toucher pour zoomer
Sur la Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K, vous pouvez agrandir n'importe quelle zone de 
l'aperçu de l'image en touchant deux fois l'écran tactile. La zone que vous touchez sera agrandie et 
vous pourrez vous déplacer dans l'image en faisant glisser votre doigt sur l'écran. C'est une fonction 
très pratique pour vérifier la mise au point. Pour revenir à l'image en plein écran, il suffit de retoucher 
deux fois l'écran tactile de la caméra.

Mise au point en touchant l’écran
Vous pouvez effectuer la mise au point de l’objectif sur n’importe quelle zone de l’image en touchant 
longuement cette zone sur l’écran LCD. Appuyez sur le bouton de mise au point pour effectuer la 
mise au point sur la zone de votre choix. Appuyez deux fois sur le bouton de mise au point pour la 
réinitialiser sur le centre de l’image.

Mode plein écran
Il est parfois utile lors du cadrage ou de la mise au point d'un plan, de masquer temporairement les 
informations d'état et les vumètres affichés à l'écran. Pour masquer toutes ces informations d’un 
coup, balayez l'écran tactile vers le haut ou vers le bas. L'indicateur d'enregistrement, les repères  
de cadrage, la grille de composition, l'aide à la mise au point et le zébra resteront visibles. 
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Pour les faire réapparaître, balayez une nouvelle fois l'écran vers le haut ou vers le bas.

Balayez l’écran vers le haut ou vers le bas pour masquer 
tous les indicateurs d'état de l’écran tactile.

Menu de lecture
Appuyez sur le bouton de lecture pour accéder au menu de lecture. Vous pouvez contrôler des clips 
enregistrés précédemment à l'aide des boutons de contrôle de la caméra ou de l'écran tactile. 

Lorsque vous utilisez l'écran tactile, il suffit de toucher le bouton de lecture pour commencer la 
lecture, et de le toucher une deuxième fois pour la suspendre. Vous pouvez vous servir des touches 
avant ou arrière pour passer directement au début ou à la fin des clips. Appuyez une fois sur l’icône 
d’avance rapide pour passer au clip suivant. Appuyez une fois sur l’icône de retour rapide pour 
retourner au début du clip en cours ou appuyez deux fois pour revenir au début du clip précédent. 
Les clips peuvent également être lus en boucle si l'icône de lecture en boucle est activée.

Icône de retour rapide, de lecture, d'avance rapide et de lecture en boucle.

Pour une avance ou un retour rapides, maintenez le bouton correspondant enfoncé. Ainsi, la 
séquence sera lue à une vitesse deux fois plus élevée, vers l'avant ou vers l'arrière, selon le bouton 
sélectionné. 

Vous pouvez modifier cette vitesse en touchant à nouveau les commandes de transport. À chaque 
fois que vous toucherez une commande de transport dans la même direction, vous doublerez la 
vitesse de défilement. La vitesse de défilement maximale est de x16. Si vous atteignez la vitesse 
maximale et que vous appuyez à nouveau sur la même commande de transport, vous reviendrez à 
la vitesse x2. À chaque fois que vous appuyez sur la commande de transport opposée, la vitesse de 
défilement diminue de moitié pour atteindre la vitesse x2. Vous pouvez revenir à une lecture 
standard en touchant le bouton de lecture.

L'indicateur de vitesse de défilement affiche la vitesse et la direction 
de l'avance ou du retour rapides de la séquence.

Si vous touchez le bouton d'enregistrement alors que vous êtes en mode de lecture, vous 
reviendrez en mode de veille et la caméra sera prête à enregistrer.
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CONSEIL Balayez l'écran tactile vers le haut ou vers le bas pour masquer les informations 
d'état pendant la lecture des séquences. Ouvrir le clap pendant la lecture vous permet de 
noter dans les métadonnées la qualité du clip que vous être en train de lire. Pour plus 
d'informations, consultez la section « Saisie des métadonnées ».

Paramètres

Menu de navigation
Appuyez sur le bouton du menu pour ouvrir le menu de navigation. Ce menu à onglets offre des 
paramétrages qui ne sont pas disponibles depuis l’écran principal. Les paramètres sont regroupés 
par fonction au sein des onglets Record, Monitor, Audio, Setup, Presets et LUTS. Chaque onglet 
possède plusieurs pages. Vous pouvez passer d'une page à l'autre en touchant les flèches situées 
de part et d'autre de l'écran, ou en balayant l'écran vers la gauche ou vers la droite.

Touchez les intitulés Record, Monitor, Audio, Setup, Presets et LUTS pour 
vous déplacer entre les différents onglets du menu de navigation.

Paramètres d'enregistrement
L'onglet Record permet de régler le format vidéo, le codec et la résolution, ainsi que d'autres 
paramètres qui affectent les séquences enregistrées, tels que la plage dynamique et la netteté 
de l'image. 

Paramètres de l’onglet Record - Page 1
La première page de l'onglet Record contient les paramètres suivants.

Codec and quality
Le menu Codec and Quality est réparti sur deux rangées. La rangée supérieure permet de choisir 
entre deux familles de codec, Blackmagic RAW et Apple ProRes, tandis que la rangée inférieure 
offre des options de qualité au sein de ces familles. Par exemple, les options de qualité de la famille 
de codec ProRes sont ProRes 422 HQ, ProRes 422, ProRes 422 LT et ProRes 422 Proxy. Les options 
Blackmagic RAW sont divisées entre quatre paramètres de débit constant (Constant bitrate) et deux 
paramètres de qualité constante (Constant quality).
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CONSEIL La quantité de vidéo que vous pouvez enregistrer sur le support de stockage de la 
Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K augmente lorsque vous choisissez des codecs qui 
utilisent une compression plus élevée. Pour obtenir de plus amples informations, consultez les 
« Tableaux des durées d'enregistrement » dans la section « Enregistrement » de ce manuel.

Resolution 
Ce paramètre fonctionne en corrélation avec le paramètre Codec. Utilisez-le pour sélectionner la 
résolution en fonction du format d'enregistrement. Par exemple, si vous souhaitez enregistrer des 
clips Ultra HD en ProRes HQ, sélectionnez ProRes et HQ dans le menu Codec and Quality,  
puis Ultra HD dans le menu Resolution.

Paramètres de l’onglet Record - Page 2
La deuxième page de l'onglet Record contient les options suivantes.

Dynamic Range
Ajustez le paramètre relatif à la plage dynamique en touchant les icônes du menu Dynamic Range. 
La Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K possède trois paramètres de plage dynamique :

 � Film
Le mode Film capture de la vidéo reposant sur une courbe logarithmique. Ce mode 
d'enregistrement vous offre la meilleure plage dynamique qui exploite au maximum les 
informations de votre signal vidéo pour vous aider à tirer le meilleur parti des logiciels 
d'étalonnage, tels que DaVinci Resolve.

 � Extended Video
Le réglage Extended video offre un bon équilibre entre les réglages Video et Film. Il offre 
une plage dynamique plus importante que le réglage Video, tout en appliquant un léger 
changement de contraste et un affaiblissement progressif dans les hautes lumières.  
Le réglage Extended video est adapté aux moniteurs broadcast standard. Il est très utile  
si vous avez peu de temps pour effectuer la post-production et que vous voulez donner  
à vos clips un aspect esthétique plus agréable.

 � Video
Le mode Video ressemble à l'espace colorimétrique REC 709 pour la vidéo haute définition. 
Cette plage dynamique vous permet de travailler plus rapidement en enregistrant 
directement sur des formats vidéo compressés dans un espace colorimétrique permettant 
une exportation directe ou un traitement minimal en post.
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REMARQUE  Lorsque vous enregistrez en Blackmagic RAW ou en ProRes avec la plage 
dynamique Film, l’image apparaît terne et désaturée sur l’écran tactile. En effet, les images 
contiennent énormément de données qui n’ont pas encore été étalonnées pour cet 
affichage. Toutefois, lorsque vous enregistrez en mode Film, vous pouvez effectuer le 
monitoring sur l’écran tactile et sur la sortie HDMI en utilisant une LUT (Look Up Table) 
conçue pour simuler un contraste standard. Pour plus d'informations, consultez la section 
« LUTs » de ce manuel.

Paramètre Window Sensor
Vous pouvez régler la Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K pour utiliser la surface entière du 
capteur. Pour des fréquences d'images encore plus élevées, vous pouvez utiliser le mode Window. 
Ce mode utilise uniquement la quantité de pixels du capteur nécessaire pour le format vidéo 
sélectionné plutôt que de redimensionner les images en utilisant l'intégralité du capteur.

Comme le mode Window Sensor HD n'utilise que le centre du capteur, le champ visuel de l’objectif 
semble plus étroit à cause du crop-factor. Par exemple, si vous utilisez un objectif de 20mm pour 
filmer des séquences HD en mode Window, le champ visuel de la Pocket Cinema Camera 4K 
équivaudra à celui d’un objectif de 40mm. 

Ce paramètre est disponible lorsque vous filmez en dessous de la résolution maximale offerte par  
la Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K, comme en ProRes HD ou Ultra HD.

Les fréquences d'images les plus élevées sont disponibles lorsque vous filmez des séquences  
HD en mode Window. 

CONSEIL En mode Window Sensor, les paramètres Resolution de la Blackmagic Pocket 
Cinema Camera 4K sont appelés Resolution - sensor windowed.

Fréquence d'images du projet
Le paramètre de fréquence d'images du projet propose une sélection de fréquences d'images 
couramment utilisées dans l'industrie du cinéma et de la télévision. Par exemple, 23.98 images  
par seconde. En général, on fait coïncider la fréquence d'images avec la vitesse de lecture et  
la synchronisation audio utilisées dans le workflow de post-production. 

Huit fréquences d’images sont disponibles : 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94 et 60 images 
par seconde.

Paramètre Off Speed Recording
Par défaut, les fréquences d'images du projet et du capteur correspondent pour que le clip soit lu en 
vitesse normale. Toutefois, vous pouvez régler la fréquence d'images du capteur indépendamment 
en touchant le bouton l'icône sur OFF du paramètre Off Speed Recording. 

Paramètre Off Speed Frame Rate
Lorsque le paramètre Off Speed Recording est activé, touchez les flèches situées au sein du 
paramètre Off Speed Frame Rate pour régler la fréquence d'images du capteur de la caméra.

La fréquence d'images du capteur vous permet de régler le nombre d'images par seconde que  
le capteur enregistre. La fréquence d'images détermine la vitesse de lecture de votre vidéo en 
fonction de la fréquence d'images de projet choisie.

Pour plus d'informations concernant les fréquences d'images off speed, consultez le paragraphe  
« Images par seconde » de la section « Caractéristiques de l'écran tactile » de ce manuel.
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REMARQUE Pour obtenir plus informations sur les fréquences d'images maximales 
disponibles avec chaque format d'enregistrement et avec chaque codec, consultez le 
tableau « Fréquences d'images maximales du capteur » dans la section « Enregistrement » 
de ce manuel.

Sélection de la carte pour l'enregistrement
Utilisez le paramètre Preferred Card for Recording pour sélectionner le support sur lequel la 
Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K va enregistrer en premier lorsque les deux logements sont 
utilisés. Les options sont CFast Card, SD Card et Fullest Card. Choisissez l'option CFast Card ou  
SD Card selon votre préférence. Toutefois, si vous prenez l'habitude d'utiliser toujours la même 
option, vous saurez alors rapidement quelle carte doit être changée en premier lorsque la première 
carte est pleine. L'option Fullest Card facilite le regroupement de fichiers de façon chronologique 
lorsque vous filmez un projet à l'aide d'une seule caméra.

Le paramètre sélectionné s’applique dès qu’une carte CFast ou SD est insérée. Vous pouvez 
modifier ce paramètre à tout moment dans le gestionnaire de stockage en sélectionnant une carte 
différente. Il est important de préciser que le fait d'éjecter et de réinsérer des cartes rétablira le 
paramètre Preferred Card for Recording actuel.

CONSEIL Le paramètre Fullest Card est basé sur le pourcentage d'espace utilisé sur votre 
support plutôt que sur sa taille ou la quantité de données utilisées.

Arrêt de l'enregistrement lors d'une perte d'images
Utilisez le paramètre Stop Rec If Card Drops Frames pour configurer la réponse de la Blackmagic 
Pocket Cinema Camera 4K lorsqu'une perte d'images est détectée. Lorsque ce paramètre est réglé 
sur Off, l'enregistrement continue même si une perte d'images est détectée. Lorsqu'il est réglé sur 
On, l'enregistrement s'arrête lorsqu'une perte d'images est détectée. Cela vous évitera de perdre du 
temps à filmer des séquences inutilisables si vous n'avez pas remarqué l'indicateur de 
perte d'images.

CONSEIL Consultez la section « Supports de stockage » pour comprendre comment éviter 
les pertes d'images.

Paramètres de l'onglet Record - Page 3
La troisième page de l'onglet Record contient les paramètres suivants. 
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Timelapse
Ce paramètre active la fonction Time Lapse qui permet l'enregistrement automatique d'une image 
fixe aux intervalles suivants :

Images 2 – 10

Secondes 1 – 10, 20, 30, 40, 50

Minutes 1 – 10

Vous pouvez par exemple régler la caméra pour qu'elle enregistre une image fixe toutes les 
10 images, 5 secondes, 30 secondes, 5 minutes, etc.

La fonction Timelapse offre de nombreuses options créatives. Par exemple, lorsque vous réglez 
l'intervalle de temps sur 2 images, vous obtenez un effet d'accéléré lors de la lecture de votre vidéo.

Appuyez sur le bouton d'enregistrement pour démarrer l'enregistrement. Lorsque vous appuyez  
une seconde fois sur ce bouton pour arrêter l’enregistrement, la séquence en time-lapse est 
sauvegardée comme un clip, avec le codec et la fréquence d’images réglés dans la caméra.  
Vous pouvez ainsi déposer la séquence en time-lapse dans votre timeline de post-production  
de la même manière que n’importe quel clip.

En mode Timelapse, l’icône du time-lapse apparaît 
par dessus le bouton d’enregistrement

CONSEIL Lorsque vous enregistrez des clips en mode Timelapse, le compteur du 
timecode se met à jour à chaque fois qu'une image vidéo est enregistrée.

Detail Sharpening
Utilisez le paramètre Detail Sharpening pour améliorer la netteté des images de la Blackmagic 
Pocket Cinema Camera 4K. Lorsque ce paramètre est activé, augmentez et diminuez le niveau de 
netteté en sélectionnant Default, Medium ou High.

Lorsque ce paramètre est activé, il est appliqué sur les vidéos ProRes capturées par la caméra  
et sur la sortie HDMI de la Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K.

Ce réglage est principalement destiné à la production en direct pour laquelle il est impossible de 
passer par la postproduction. Nous vous recommandons de régler le paramètre sur Off si vous 
capturez des images qui seront ensuite envoyées en postproduction. Ce paramètre est désactivé 
lorsque le codec est réglé sur Blackmagic RAW.

Record LUT to Clip
Avec la Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K, vous ne pouvez pas appliquer ou intégrer de LUTs 
par défaut sur des clips enregistrés. Pour intégrer une LUT à vos clips, activez le bouton On/Off 
du paramètre Record LUT to Clip.

C’est une option pratique lorsque vous n’avez pas le temps d’effectuer l’étalonnage en post-
production, ou quand vous devez fournir les images directement à un client ou au monteur.  
Pour plus d'informations, consultez les sections « LUTs 3D » et « Commandes de l'écran tactile ».
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Convention de dénomination des fichiers
Les clips sont enregistrés sur une carte CFast, SD ou sur un disque flash USB-C flash au format 
Blackmagic RAW ou ProRes QuickTime movie, en fonction du format d'enregistrement que vous 
avez choisi. 

Le tableau ci-dessous présente un exemple de la convention de dénomination des fichiers :

A001_08151512_C001.mov Nom du fichier QuickTime Movie

A001_08151512_C001.mov Identifiant de la caméra

A001_08151512_C001.mov Numéro de la bobine

A001_08151512_C001.mov Mois

A001_08151512_C001.mov Jour

A001_08151512_C001.mov Heure

A001_08151512_C001.mov Minute

A001_08151512_C001.mov Numéro du clip

Les fichiers d’images fixes capturées à l’aide du bouton Still sont enregistrés selon la convention de 
dénomination des fichiers relative aux clips vidéo. Toutefois, les quatre derniers caractères du nom 
de fichier portent le numéro de l’image, par exemple S001, au lieu du numéro du clip. Pour 
comprendre comment modifier l’identifiant de la caméra, consultez la section « Métadonnées 
du projet ».

Paramètres du moniteur
L'onglet Monitor vous permet d'ajuster les informations à l'écran et d'autres options de monitoring 
pour l'écran tactile ainsi que pour la sortie HDMI de la Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K. Les 
options sont organisées par sortie entre LCD, HDMI et Both. L’option Both permet de sélectionner 
les deux sorties. Chaque menu possède deux pages d’options. Vous pouvez passer d'une page à 
l'autre en touchant les flèches situées de part et d'autre de l'écran, ou en balayant l'écran vers la 
gauche ou vers la droite. 

Paramètres de l’onglet Monitor - Page 1
La première page de l'onglet Monitor contient des paramètres identiques pour chaque sortie. Par 
exemple, vous pouvez activer le zébra sur l'écran tactile, mais le désactiver sur la sortie HDMI. 
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Clean Feed
Touchez le bouton Clean Feed dans le menu LCD ou HDMI pour désactiver les informations  
à l'écran de la sortie correspondante, excepté le voyant d'enregistrement tally.

La caméra affiche le voyant d'enregistrement tally, même en mode Clean Feed

REMARQUE Les LUTs seront appliquées aux sorties pour lesquelles le paramètre Clean 
Feed est activé. Pour désactiver les LUTs, il suffit de désactiver le bouton du paramètre 
Display LUT dans le menu Monitor.

Display LUT 3D 
La Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K peut appliquer des LUTs 3D à n'importe quelle sortie pour 
lui donner un rendu de séquence étalonnée. C’est particulièrement utile lorsque vous enregistrez 
des clips avec la plage dynamique Film.

Si la caméra possède une LUT active, utilisez ce paramètre pour appliquer cette LUT à l’écran tactile 
ou à la sortie HDMI. 

Pour plus d'informations sur le chargement et l'utilisation des LUTs 3D, consultez la section « LUTs 
3D » de ce manuel.

Touchez les options LCD ou HDMI pour accéder aux paramètres de monitoring pour l’écran tactile 
et la sortie HDMI : aide à la mise au point, repères de cadrage, grilles, zone de sécurité et 
fausses couleurs.

Zebra
Touchez le bouton Zebra dans les menus LCD, Front SDI et Main SDI pour activer le zébra sur ces 
sorties. Pour plus d'informations sur le zébra et la configuration des niveaux de zébra, consultez la 
section « Caractéristiques de l'écran tactile » de ce manuel.

Focus Assist
Touchez le bouton Focus Assist dans le menu LCD ou HDMI pour activer l'aide à la mise au point 
sur ces sorties. Pour plus d'informations sur l'aide à la mise au point et la configuration des niveaux 
de l'aide à la mise au point, consultez la section « Caractéristiques de l'écran tactile » de ce manuel.

Frame Guide
Touchez le bouton Frame Guide dans le menu LCD ou HDMI pour activer les repères de cadrage 
sur ces sorties. Pour plus d'informations sur les repères de cadrage et leur sélection, consultez la 
section « Caractéristiques de l'écran tactile » de ce manuel.

Grid
Touchez le bouton Grid dans le menu LCD ou HDMI pour activer la grille de composition selon la 
règle des tiers sur ces sorties. Pour plus d'informations sur la grille de composition selon la règle 
des tiers, consultez la section « Caractéristiques de l'écran tactile » de ce manuel.
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Safe Area Guide
Touchez le bouton Safe Area Guide dans le menu LCD ou HDMI pour activer la zone de sécurité 
sur ces sorties. Pour plus d'informations sur le paramètre Safe Area Guide, consultez la section  
« Caractéristiques de l'écran tactile » de ce manuel.

REMARQUE Utilisez le paramètre Safe Area Guide % dans le menu Both de l'onglet 
Monitor de la Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K pour régler la taille de la zone 
de sécurité

False color
Touchez le bouton False Color dans le menu LCD ou HDMI pour activer les fausses couleurs sur ces 
sorties. Pour plus d'informations sur le paramètre False Color, consultez la section « Caractéristiques 
de l'écran tactile » de ce manuel.

Paramètre LCD de l'onglet Monitor - Page 2
La deuxième page du paramètre LCD de l'onglet moniteur contient des options permettant de régler 
l'écran tactile. 

Le paramètre Status Text vous permet de prévisualiser vos images de manière claire

Status Text
Ce paramètre est pratique pour masquer les informations d'état et les vumètres affichés sur l’écran 
tactile, et ainsi conserver uniquement les informations nécessaires à la composition du plan. 
Touchez le bouton Status text pour activer ou désactiver les informations d'état et les vumètres sur 
l’écran de la caméra. Les autres informations à l'écran, telles que les repères de cadrage, les grilles, 
l'aide à la mise au point et le zébra resteront visibles, s'ils sont actifs. Vous pouvez également 
balayer l’écran tactile vers le bas ou vers le haut pour masquer ou afficher les informations. 

Display
Au lieu de l'histogramme et des vumètres, la Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K peut afficher  
les informations relatives au codec et à la résolution dans les coins gauche et droit de l'écran tactile. 
C'est très pratique si vous préférez utiliser les fausses couleurs pour régler l'exposition ou si vous 
enregistrez l'audio séparément et souhaitez afficher des informations supplémentaires à l'endroit  
où l'histogramme et les vumètres sont normalement affichés.

Pour sélectionner l'affichage souhaité, il suffit de toucher les paramètres Meters ou Codec and 
Resolution dans le menu LCD.

Au lieu de l'histogramme et des vumètres, la Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K 
peut afficher les informations relatives au codec et à la résolution.
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Screen Brightness
Déplacez le curseur Screen Brightness vers la gauche ou vers la droite dans le menu LCD pour 
ajuster la luminosité de l'écran tactile de la Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K. 

Paramètre HDMI de l'onglet Monitor - Page 2
La deuxième page du paramètre HDMI de l'onglet moniteur contient des options permettant  
de régler la sortie HDMI. 

Status Text
Il est pratique de pouvoir masquer les informations d'état et les vumètres affichés sur la sortie HDMI, 
et ainsi conserver uniquement les informations nécessaires à la composition du plan. Touchez le 
bouton Status text dans le menu HDMI du moniteur pour activer ou désactiver les informations 
d'état et les vumètres sur cette sortie. Les autres informations à l'écran, telles que les repères de 
cadrage, les grilles, l'aide à la mise au point et le zébra resteront visibles, s'ils sont actifs. 

Pour masquer ou afficher les informations d'état et les vumètres, balayez l'écran tactile vers le haut 
ou vers le bas.

Display Status Text For Cinematographer or Director
L'écran tactile affiche des informations telles que l'ISO, la balance des blancs et l'ouverture.  
Ces informations sont pratiques pour le cameraman ou le directeur de la photo qui doivent régler 
des plans individuels sur la caméra. Toutefois, la sortie HDMI peut également afficher des 
informations utiles au réalisateur ou au scripte qui doivent garder l'œil sur plusieurs plans 
ou caméras.

La Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K peut afficher des 
informations destinées au réalisateur sur la sortie HDMI 
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Lorsque vous réglez les informations d'état sur Director au sein des paramètres HDMI de l'onglet 
Monitor, les informations d’état suivantes s’affichent : 

 � FPS 
Affiche la fréquence d'images sélectionnée pour cette caméra. Si le paramètre Off Speed 
Recording est désactivé, seule la fréquence d'images du projet est affichée. Si le paramètre 
Off Speed Recording est activé, la fréquence d'images du capteur s'affiche, suivie de la 
fréquence d'images du projet. 

 � CAM
Affiche l'identifiant de la caméra, comme réglé sur le clap de la Blackmagic Pocket Cinema 
Camera 4K. Pour plus d'informations, consultez la section « Clap ». 

 � OPERATOR
Identifie le cadreur, comme réglé sur le clap de la Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K. 
Pour plus d'informations, consultez la section « Clap ». 

 � DURATION DISPLAY
Affiche la durée du clip en cours d'enregistrement, ou du dernier clip enregistré au format : 
heures:minutes:secondes.

 � REEL, SCENE, TAKE
Affiche la bobine, la scène et la prise en cours. Pour plus d'informations sur la création des 
libellés bobine, scène et prise, consultez la section « Clap ».

 � DYNAMIC RANGE
La LUT appliquée à la sortie en cours est affichée dans le coin gauche de l'écran. 
Lorsqu'aucune LUT n'a été appliquée, la plage dynamique affiche Film ou Video. 

 � TIMECODE
Le timecode de la Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K est affiché en 
heures:minutes:secondes:images dans le coin droit de l'écran.

Paramètre Both de l'onglet Monitor - Page 1
Les paramètres du moniteur qui affectent l’écran LCD et la sortie HDMI sont regroupés au sein du 
menu Both. Par exemple, si vous réglez le paramètre Safe Area Guide % sur 90% dans ce menu,  
la zone de sécurité de l’écran LCD et de la sortie HDMI sera réglée sur 90%.

Les paramètres du moniteur du menu Both sont regroupés sur 2 pages. Ils sont les suivants : 

Frame Guides
Touchez les flèches gauche et droite du paramètre Frame Guides afin de choisir entre les sept 
options de repères de cadrage pour toutes les sorties de la Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K. 
Ces options sont décrites dans la section « Caractéristiques de l'écran tactile » de ce manuel. 

312Paramètres



Vous pouvez également y accéder à partir du menu de monitoring LCD de l’écran LCD tactile. 
Veuillez noter que vous pouvez choisir indépendamment si les repères de cadrage s’affichent sur 
l’écran LCD tactile et sur la sortie HDMI dans les menus de l'onglet Monitor correspondants.

Guide Opacity
Touchez les flèches gauche et droite du paramètre Guide Opacity pour choisir l'opacité des zones 
délimitées par les repères de cadrage sur l'écran tactile, ainsi que sur l’écran LCD tactile et la sortie 
HDMI. Les options sont 25%, 50%, 75% et 100%.

Focus Assist
La Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K intègre deux modes d'aide à la mise au point : Peak et 
Colored Lines.

 � Peak
Lorsque le mode Peak est sélectionné, les zones de l'image qui sont très nettes sur l'écran 
LCD tactile ou la sortie HDMI ne le seront pas sur l'image enregistrée. À l’écran, les zones 
nettes de l'image ressortent clairement contre l'arrière-plan. Comme il n'y a pas d'autres 
informations affichées à l'écran, c'est une façon intuitive de savoir si la mise au point a été 
effectuée, car le sujet sur lequel vous focalisez est séparé des autres éléments du plan. 

 � Colored Lines
Lorsque le mode Colored Lines est sélectionné, une ligne de couleur s'affiche sur les zones 
nettes de l'image. Ce mode est un peu plus incommodant que le mode Peak car les lignes 
sont superposées à l'image. Cependant, c'est une aide à la mise au point précise pour les 
plans qui comportent de nombreux éléments. 

Focus Assist Level
Pour régler le niveau de l'aide à la mise au point de l'écran LCD tactile et de la sortie HDMI, touchez 
les options Low, Medium ou High. 

REMARQUE Régler le niveau d'intensité de l'aide à la mise au point n'active pas l'aide à la 
mise au point sur l'écran LCD ou sur la sortie HDMI. Vous devrez donc activer l'aide à la 
mise au point individuellement sur les sorties LCD et HDMI de l'onglet Monitor.

CONSEIL Le niveau optimal d'aide à la mise au point peut varier selon les plans. Quand 
vous filmez des acteurs, par exemple, un niveau d'aide à la mise au point plus élevé permet 
d'améliorer la netteté du contour des visages. En revanche, si vous réglez un niveau élevé 
sur un plan représentant du feuillage ou un mur de briques, vous allez sans doute obtenir 
trop d'informations nettes.

Focus Color
Utilisez le paramètre Focus Line Color pour changer la couleur de la ligne de mise au point lorsque 
vous êtes en mode Colored Lines. Modifier la couleur de cette ligne peut faciliter l'aide à la mise au 
point. Les options disponibles sont White, Red, Green, Blue et Black.

Zebra Levels
Réglez le niveau d'exposition à partir duquel le zébra apparaît en touchant les flèches situées de 
part et d'autre du paramètre. Le niveau du zébra est réglable par palier de 5% entre 75% et 100% 
d'exposition. 

Pour plus d'informations, consultez le paragraphe Zebra de la section « Caractéristiques de  
l'écran tactile ».
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Paramètre Both de l'onglet Monitor - Page 2
La deuxième page du menu Both de l’onglet Monitor contient les paramètres suivants :

Grids
Pour régler les grilles et les réticules que vous souhaitez afficher sur l'écran LCD tactile et sur la 
sortie HDMI, touchez l'option Thirds, Crosshairs ou Center Dot de ce paramètre. 

Pour plus d'informations, consultez le paragraphe Grilles de la section « Caractéristiques de l'écran 
tactile ». 

Safe Area Guide %
Pour modifier la taille de la zone de sécurité sur l'écran LCD tactile et sur la sortie HDMI, touchez les 
flèches situées de part et d'autre de ce paramètre. Le pourcentage indique la taille de la zone de 
sécurité par rapport au cadre de l'image. La plupart des diffuseurs exigent une zone de 
sécurité de 90%.

Paramètres audio
L'onglet Audio vous permet d'ajuster les paramètres de l'entrée audio et du monitoring sur 
la caméra. 

Les paramètres audio de la Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K sont regroupés sur deux pages 
et divisés entre les canaux 1 et 2. 

Vous pouvez attribuer une source différente à chaque canal et ajuster divers paramètres, tels que  
le contrôle du gain.

Paramètres de l’onglet Audio - Page 1
La première page de l’onglet Audio contient les paramètres suivants :
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Channel Source
Utilisez les boutons Channel 1 source et Channel 2 source pour sélectionner la source audio de 
chaque canal audio. Vous trouverez ci-dessous une description des paramètres de chaque 
source de canal.

 � Camera Left or Right
Enregistre depuis les micros internes de la caméra.

 � Camera Mono 
Crée un seul canal audio à partir des canaux gauche et droit des micros intégrés de 
la caméra.

 � XLR ligne 
Utilise l’entrée XLR de la caméra pour enregistrer l’audio de niveau ligne.

 � XLR micro 
Utilise l’entrée XLR de la caméra pour enregistrer l’audio de niveau micro. Lorsque 
l'alimentation fantôme est activée et que l'entrée XLR est réglée sur Mic, l'indicateur +48V 
s'affiche également. Il est également important de vérifier que l'interrupteur +48V est 
désactivé lorsque vous déconnectez le micro avec l'alimentation fantôme.

 � 3.5mm Left - Line
Utilise seulement le canal gauche de l'entrée 3,5mm en tant qu’audio de niveau ligne.

 � 3.5mm Right - Line
Utilise seulement le canal droit de l'entrée 3,5mm en tant qu’audio de niveau ligne.

 � 3.5mm Mono - Line
Crée un mix mono sur les canaux gauche et droit depuis l’entrée 3,5mm en tant qu’audio  
de niveau ligne.

 � 3.5mm Left - Mic 
Utilise seulement le canal gauche de l'entrée 3,5mm en tant qu’audio de niveau micro. 

 � 3.5mm Right - Mic
Utilise seulement le canal droit de l'entrée 3,5mm en tant qu’audio de niveau micro. 

 � 3.5mm Mono - Mic 
Crée un mix mono sur les canaux gauche et droit depuis l’entrée 3,5mm en tant qu’audio 
de niveau micro.

 � None
Désactive le canal audio.

REMARQUE Lorsque vous sélectionnez l’entrée de 3,5mm en tant que source audio,  
le canal 1 et le canal 2 doivent être tous deux en niveau ligne ou en niveau micro.  
Par exemple, si vous sélectionnez 3.5mm left - line en tant que source du canal 1, les 
options disponibles pour l’entrée de 3,5mm sur le canal 2 seront également en niveau 
ligne : 3.5mm left - line, 3.5mm right - line et 3.5mm mono - line. Les options de niveau 
micro seront grisées.

Channel 1/2 Level 
Les niveaux audio vous permettent de régler le niveau audio le plus adapté. 

Recorded Channel 1/2
Utilisez ces curseurs pour ajuster les niveaux de l'enregistrement audio sur le canal 1 ou 2.
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Paramètres de l’onglet Audio - Page 2
La deuxième page de l’onglet Audio contient les paramètres suivants :

Headphones Volume
Ce curseur permet d'ajuster les niveaux de la sortie du casque connecté au jack de 3,5mm. 
Déplacez le curseur audio vers la gauche ou vers la droite pour ajuster les niveaux. 

Speaker Volume
Ce curseur du permet d'ajuster les niveaux de la sortie du haut-parleur intégré. Déplacez le curseur 
audio vers la gauche ou vers la droite pour ajuster les niveaux. 

XLR Phantom Power
L’entrée XLR de la caméra peut fournir une alimentation fantôme de 48V, pour vous permettre 
d'utiliser des micros qui ne sont pas autonomes. Lorsque la caméra est réglée sur l’entrée audio 
XLR, il suffit de toucher le bouton Phantom Power pour activer l'alimentation fantôme.

REMARQUE Il est recommandé de brancher le câble XLR avant d'activer l'alimentation 
fantôme. Il est également important de désactiver l'alimentation fantôme lorsqu'il n'y a plus 
de micro avec alimentation fantôme connecté. Connecter du matériel qui ne requiert pas 
d'alimentation fantôme lorsque vous êtes en mode alimentation fantôme peut endommager 
votre équipement. Cela peut prendre un peu de temps avant que l'alimentation fantôme se 
décharge après l'avoir désactivée.

Il est donc judicieux d'attendre quelques minutes avant de brancher un autre micro ou du 
matériel audio XLR.

Paramètres de configuration
L'onglet Setup contient les paramètres d'identification de la Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K, 
la version du logiciel, les paramètres des boutons de fonction et d'autres paramètres de la caméra 
qui ne sont pas directement liés à l'enregistrement ou au monitoring. Ce menu possède quatre 
pages. Vous pouvez passer d'une page à l'autre en touchant les flèches situées de part et d'autre 
de l'écran, ou en balayant l'écran vers la gauche ou vers la droite. 
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Paramètres Setup - Page 1
La première page de l’onglet Setup contient les paramètres suivants : 

Date and Time
Réglez la date et l’heure de la caméra en touchant le paramètre Date and Time. Le format de la date 
est année, mois, jour. Le format de l'heure est 24 heures. Ce paramètre est également utilisé pour le 
timecode sous forme de code horaire lorsqu'aucune source de timecode externe n'est connectée.

Language
Touchez le paramètre Langage pour changer la langue des menus et des informations d'état. 
L'anglais est la seule langue actuellement disponible. D'autres langues seront disponibles 
ultérieurement lors d'une mise à jour logicielle.

Shutter Measurement
Utilisez le paramètre Shutter Measurement pour afficher l’angle d’obturation ou la vitesse 
d’obturation.

Il est important de noter que lorsque vous utilisez l’angle d’obturation, l’obturateur se conforme  
à la fréquence d’images. Par exemple, 180 degrés produira le même flou de bougé, peu importe  
la fréquence d’images utilisée.

Toutefois, lorsque vous utilisez la vitesse d’obturation, une valeur absolue est attribuée à 
l’obturateur, déterminée indépendamment de la fréquence d’images. C’est pourquoi les résultats 
seront différents si vous changez de fréquence d’images.

Par exemple, si vous filmez à 24 images par seconde, 1/48 de seconde de vitesse d’obturation 
produira un flou de bougé agréable, qui équivaudrait à un angle d’obturation de 180 degrés. Si vous 
changez la fréquence d’images sur 48 images par seconde et la vitesse d’obturation sur 1/48 
seconde, vous obtiendrez un flou de bougé différent, qui équivaudrait à un angle d’obturation de 
360 degrés. Dans cet exemple, une fois que la fréquence d’images a été changée sur 48 i/s, vous 
devrez également changer la vitesse d’obturation sur 1/96 de seconde afin de produire le même 
effet qu’un angle d’obturation à 180 degrés.

Flicker Free Shutter Based On
Utilisez ce paramètre pour modifier la fréquence du courant utilisée par la Blackmagic Pocket 
Cinema Camera 4K pour calculer des angles d'obturation sans scintillement. 

Lorsque vous filmez sous un éclairage artificiel, l’obturation choisie peut provoquer des 
scintillements. La Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K calcule automatiquement une valeur 
d'obturation sans scintillement en fonction de la fréquence d'images et suggère jusqu’à trois valeurs 
d’obturation. Les valeurs d’obturation sont affectées par la fréquence du courant utilisée pour cet 
éclairage. Dans la plupart des pays qui utilisent la norme PAL, cette fréquence est de 50Hz. En 
revanche, dans les pays qui utilisent la norme NTSC, cette fréquence est de 60Hz. Touchez le 
paramètre 50Hz ou 60Hz pour régler la fréquence appropriée pour votre région. 
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REMARQUE Les caractéristiques de certaines sources lumineuses peuvent provoquer 
des scintillements même lorsque vous utilisez des valeurs d’obturation sans scintillement. 
Lorsque vous n'utilisez pas de lumière continue, nous vous recommandons d’effectuer un 
test avant de commencer le tournage.

Image Stabilization
Utilisez ce paramètre pour activer ou désactiver la stabilisation d'image sur les objectifs qui ne 
sont pas dotés d’interrupteur physique.

Timecode Drop Frame
Utilisez le paramètre Timecode Drop Frame pour éliminer quelques images du timecode à intervalle 
régulier lorsque vous utilisez des fréquences d'images de projet NTSC de 29,97 et 59,94. Le 
timecode de votre projet sera ainsi toujours correct, bien que chaque seconde ne contienne pas 
un nombre entier d'images pour les fréquences d'images NTSC.

Paramètres Setup - Page 2
La deuxième page de l’onglet Setup contient les paramètres suivants : 

Set Function Button
La face supérieure de la Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K comprend trois boutons de fonction. 
Le nombre de point sur chaque bouton représente le numéro de chaque fonction (1, 2 et 3). Vous 
pouvez assigner ces boutons à des fonctionnalités que vous utilisez fréquemment, afin d’y accéder 
rapidement. 

Les boutons de fonctions représentés par des points sont 
situés sur la face supérieure de la Pocket Cinema Camera 4K
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Pour configurer ces boutons, sélectionnez un bouton de fonction, puis sa fonction,  
un paramètre et une valeur pour ce paramètre.

1

3

4

2

1 Bouton 2 Comportement 3 Réglage 4 Paramètre

Function 1/2/3 Behaves as
Une fois que vous avez sélectionné le bouton que vous souhaitez mapper, vous pourrez 
sélectionner une fonction. Les options disponibles sont : 

 � Preset

Lorsque vous appuyez sur un bouton réglé sur cette fonction, un paramètre et une valeur 
sont rappelés en mémoire.

Pour régler un préréglage, sélectionnez le paramètre que vous souhaitez utiliser dans le 
menu Setting, puis ajustez ce paramètre en touchant les flèches situées de part et d'autre 
du menu Parameter. 

Par exemple, pour rappeler une ouverture de f8 à partir du bouton F1, sélectionnez Preset 
dans le menu Function 1 Behaves as, touchez le paramètre Iris dans le menu Setting, puis 
touchez les flèches situées de part et d'autre du menu Parameter jusqu'à ce que vous 
obteniez la valeur f8. Si vous touchez à nouveau le paramètre Preset, vous reviendrez au 
paramètre précédent.

 � Toggle On/Off

Lorsque vous appuyez sur un bouton réglé sur cette fonction, le paramètre choisi sera 
activé ou désactivé. Le menu Setting est grisé lorsque vous utilisez ce mode. Touchez les 
flèches gauche ou droite dans le menu Parameter pour faire défiler les options disponibles.  
Les options sont Off Speed Recording, ISO, Clean Feed, Display LUT, Frame Guides, 
Focus Assist, False Color, Zebra, Grid et Safe Area Guide.

La fonction Toggle vous permet de sélectionner la sortie à laquelle ce paramètre 
s'applique. Touchez n’importe quelle combinaison pour les sorties LCD et HDMI. Si une 
option n’est pas sélectionnable, comme Color Bars qui s’applique à toutes les sorties,  
les options LCD et HDMI sont désactivées.

Paramètres Setup - Page 3
La troisième page de l’onglet Setup contient les paramètres suivants :
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Tally Light LED
La Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K possède un voyant tally à l’avant qui s’allume en rouge 
lorsque la caméra enregistre. Vous pouvez activer ou désactiver le voyant tally en touchant 
l’interrupteur On/Off du paramètre Tally light LED.

LED Brightness
Réglez la luminosité des voyants en touchant les options Low pour une luminosité réduite,  
Medium pour une luminosité moyenne ou High pour une forte luminosité.

Factory Reset
Si vous souhaitez réinitialiser la caméra sur ses paramètres d'usine, touchez le bouton Reset.  
Après avoir confirmé votre choix, la caméra effacera toutes les LUTS et les préréglages et elle 
restaurera tous les paramètres par défaut. La réinitialisation peut prendre une à deux minutes.

Lorsque vous sélectionnez le paramètre Reset, un message 
s'affiche pour vous demander de confirmer l'action.

Remap Pixels
Le capteur CMOS de votre Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K est composé de millions de pixels 
sensibles à la lumière. Le capteur a été calibré en usine, mais la luminosité de certains pixels peut 
changer avec le temps. En effet, ils peuvent devenir plus visibles, c’est ce qu’on appelle des « pixels 
chauds ». Toutes les caméras, peu importe le fabricant, développent des pixels chauds. 

Pour régler ce problème, nous avons intégré une fonctionnalité de calibrage à la caméra, que vous 
pouvez utiliser si des pixels chauds apparaissent.

Pour cela, remettez le cache de l’objectif et lancez la fonctionnalité de remappage des pixels en 
appuyant sur le bouton Remap pixels. L’opération prend environ une minute.
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Hardware ID
Le paramètre Hardware ID affiche un identifiant à 8 caractères pour la Blackmagic Pocket Cinema 
Camera 4K. Chaque caméra possède un identifiant qui lui est propre. Une version de 32 caractères 
de cet identifiant est incluse dans les métadonnées pour la vidéo Blackmagic RAW et ProRes. C’est 
pratique pour identifier de quelle caméra provient chaque séquence.

Software
Affiche la version actuelle du logiciel installé sur la Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K. Pour plus 
d'informations, consultez la section « Utilitaire Blackmagic Camera Setup » de ce manuel. 

Playback
Ce paramètre vous permet de sélectionner le mode de lecture des clips Single Clip ou All Clips sur 
l’écran LCD tactile depuis la carte SD, CFast ou depuis le disque flash USB-C. Le mode All Clips lit 
les médias dont les réglages sont identiques de manière séquentielle. Le mode Single Clip lit un clip 
à la fois. Ces modes s'appliquent également avec la fonction de lecture en boucle. Lorsque le mode 
All Clips est activé avec la lecture en boucle, tous les clips qui se trouvent sur le support de 
stockage sont lus en continu. Lorsque le mode Single Clip est activé avec la lecture en boucle,  
un seul clip est lu en boucle.

Paramètres Setup - Page 4
La quatrième page de l’onglet Setup contient les paramètres du Bluetooth®.

Le nom de la caméra Bluetooth est composé de la lettre de la caméra comme réglé sur 
le clap, suivi des 8 caractères de l’identifiant de votre Pocket Cinema Camera 4K

Bluetooth®

La fonction Bluetooth vous permet de contrôler la caméra à distance à partir d’appareils portables. 
En utilisant l’application Blackmagic Camera Control App, vous pouvez changer les paramètres, 
modifier les métadonnées et déclencher l’enregistrement à distance depuis un iPad. Vous pouvez 
activer et désactiver le Bluetooth en touchant l’interrupteur de la fonction Bluetooth dans le menu 
Setup. Lorsque le Bluetooth est activé, la caméra peut être détectée par des appareils dotés du 
Bluetooth à une distance de 9 mètres. Comme les commandes de la Pocket Cinema Camera 4K 
pour le contrôle Bluetooth sont les mêmes que pour le Blackmagic SDI Camera Control Protocol, 
vous pouvez créer vos propres applications pour contrôler quasiment tous les paramètres de la 
caméra à distance. Par exemple, vous pourrez contrôler à distance les paramètres de monitoring  
et audio, l’outil d’étalonnage DaVinci Resolve intégré ou l’objectif.

Pour plus d’informations, veuillez consulter le document « Blackmagic Camera Control » disponible 
sur le site Internet https://www.blackmagicdesign.com/fr/developer/
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Pour associer votre caméra à un iPad pour la première fois :
1 Activez le Bluetooth en touchant l’interrupteur de la fonction Bluetooth dans le menu Setup.

2 Ouvrez l’application Blackmagic Camera Control App et choisissez la Pocket Cinema 
Camera 4K que vous souhaitez associer. Les caméras disponibles sont affichées par leur 
lettre, suivie de leur identifiant unique. Par exemple A:A0974BEA.

Sélectionnez la Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K que vous souhaitez associer.

REMARQUE Lorsque vous installez l’application Blackmagic Camera Control et 
que vous l’utilisez pour la première fois, un message s’affichera pour vous 
demander si vous souhaitez activer les services de localisation. Si vous 
sélectionnez l’option While using the app (lors de l’utilisation de l’appli), les 
données GPS de votre iPad seront intégrées aux métadonnées des fichiers que 
vous tournez, ce qui vous permettra de géotaguer les séquences. Ces 
informations peuvent être visualisées dans les versions Blackmagic DaVinci 
Resolve 15 ou plus récentes. 

Si vous ne souhaitez pas autoriser l’utilisation de ces informations, 
sélectionnez Never. 

Pour changer ces paramètres depuis votre iPad, allez sur réglages, confidentialité, 
service de localisation, contrôle de la caméra.

3 Si vous vous connectez pour la première fois avec l’application, il vous sera demandé 
d’entrer un code à 6 chiffres pour permettre à l’iPad de s’associer à la caméra. Ce code sera 
affiché sur l’écran LCD de la caméra. Saisissez ce code dans votre iPad et appuyez sur Pair.
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4 Lorsque la Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K se connecte à l’iPad, la caméra confirme 
qu’elle est bien associée.

5 Si l’association échoue, la caméra affichera un message d’erreur. Dans ce cas, essayez une 
nouvelle fois de connecter la caméra.

REMARQUE Pour des raisons de sécurité, nous vous conseillons de désactiver la 
fonction Bluetooth de votre Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K quand vous ne 
l’utilisez pas.
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Disconnect Current Device
Utilisez ce réglage pour déconnecter la Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K de l’iPad auquel  
elle est associée. 

Clear Paired Devices
Utilisez ce paramètre pour supprimer la liste des appareils qui ont été associés à votre caméra.

Contrôler votre caméra avec l’application Blackmagic Camera Control
Une fois que votre Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K est associée à un iPad, vous pouvez 
changer les paramètres, régler les métadonnées et déclencher l’enregistrement à distance via 
l’application iPad.

Quand la caméra est associée, l’application Blackmagic Camera Control affiche un écran 
vous permettant de régler les paramètres et de déclencher l’enregistrement.

Touchez l’icône du clap dans le coin inférieur gauche pour 
accéder aux fonctions du clap et le mettre à jour.

La Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K utilise la technologie Bluetooth Low Energy pour le 
contrôle à distance des appareils. Le protocole du Bluetooth est du même type que celui utilisé 
dans des appareils portables, ce qui permet d’optimiser l’utilisation de la batterie.
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Préréglages
L’onglet Presets vous permet de sauvegarder et de rappeler 12 paramètres de la Blackmagic Pocket 
Cinema Camera 4K. C'est très utile lorsqu'une caméra est utilisée sur plusieurs projets. Par exemple, 
vous pouvez utiliser la Pocket Cinema Camera 4K pour des documentaires ou des clips musicaux et 
avoir des paramètres très différents selon le projet. La fonction Presets vous permet de sauvegarder 
la configuration d'un projet ou d'un type de tournage et de le rappeler facilement quand vous en 
avez besoin. Vous avez 12 emplacements pour les préréglages à votre disposition. 

Vous pouvez également importer et exporter des préréglages, ce qui est très pratique pour les 
tournages multicaméras. Vous pouvez régler une Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K pour un 
projet, puis exporter ce préréglage pour toutes les autres Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K 
présentes sur le plateau.

L’onglet Presets vous permet de basculer rapidement entre les préréglages sauvegardés

REMARQUE La mémoire interne de la caméra peut sauvegarder jusqu’à 12 
préréglages.

Boutons de préréglage
Les icônes situées au-dessous du menu Presets de la Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K 
correspondent aux fonctions suivantes :

Ajouter Charger Mettre à jour Gérer Supprimer

Sauvegarder et rappeler les préréglages
Pour créer un nouveau préréglage, touchez l'icône Ajouter. Un clavier tactile s'affichera sur l'écran 
LCD et vous pourrez nommer le préréglage. Saisissez un nom, puis touchez l’icône Mettre à jour 
pour sauvegarder tous les réglages actuels dans ce préréglage. 

Si la Pocket Cinema Camera 4K possède déjà un préréglage portant le même nom, vous pourrez 
remplacer le préréglage existant ou garder les deux préréglages.
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Saisissez un nom pour le préréglage à l'aide du clavier 
tactile en touchant l'icône Ajouter de l'onglet Presets.

Une fois le préréglage sauvegardé, touchez son nom dans le menu Presets afin de le sélectionner. 
Pour charger un préréglage, touchez l’icône Charger. 

Sélectionnez un préréglage et touchez l'icône Charger pour le charger. Les préréglages 
sélectionnés s'affichent en bleu, tandis que les préréglages chargés sont soulignés en bleu.

Vous pouvez mettre à jour un préréglage en touchant l'icône Mettre à jour. Un message s'affichera 
pour vous demander de confirmer la mise à jour. Touchez le bouton Mettre à jour pour confirmer.

Importer des préréglages
Pour importer des préréglages, touchez l'icône Gérer située au-dessous du menu Presets. 
Sélectionnez Import presets, puis Import pour confirmer. L'écran d'importation s'affiche. Si votre 
préréglage favori ne se trouve pas sur la carte ou le lecteur actif, basculez entre les supports en 
touchant le bouton des supports situé en haut de l'écran tactile. Vous pouvez importer des 
préréglages depuis une carte CFast ou SD, ou depuis un disque flash USB-C.

La caméra effectue une recherche dans le répertoire racine et dans le dossier des préréglages du 
support sélectionné. Les préréglages que vous avez sauvegardés à un autre emplacement ne sont 
pas visibles.

Touchez un préréglage pour le sélectionner, puis sélectionnez Import pour confirmer votre sélection 
et le copier sur un emplacement disponible.

REMARQUE Lorsque les 12 emplacements sont pleins, le menu d’importation est 
indisponible. Vous devrez alors supprimer un préréglage pour faire de la place.
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Si le préréglage que vous souhaitez importer porte le même nom qu'un autre préréglage 
sauvegardé sur la caméra, vous pouvez remplacer le préréglage existant ou garder les deux.  
En haut à droite de l'écran, vous verrez un nombre qui représente les préréglages vides, disponibles 
sur la caméra. Vous ne pouvez pas excéder ce nombre.

Exporter des préréglages
Pour exporter un préréglage sur une carte ou un disque flash USB-C, touchez le préréglage à 
exporter, puis touchez l’icône Gérer. Touchez Export selected preset, puis sélectionnez le support 
de votre choix. Si un préréglage porte le même nom qu'un préréglage déjà existant, vous pouvez 
remplacer le préréglage existant ou garder les deux. La caméra exporte le préréglage dans un 
dossier Presets.

Supprimer des préréglages
Pour supprimer un préréglage, il suffit de le sélectionner et de toucher l'icône Supprimer. Lorsqu’il 
vous est demandé de confirmer votre choix, appuyez sur Supprimer.

LUTs 3D
L'onglet LUTS vous permet d'importer, d'exporter et d'appliquer des LUTS 3D aux sorties de 
la caméra. 

L’onglet LUT de la Pocket Cinema Camera 4K

Présentation des LUTs 3D
Les LUTs 3D peuvent être appliquées aux images sur l’écran LCD tactile et sur la sortie HDMI. Les 
LUTs indiquent à la caméra quelle couleur et quelle luminance doivent s’afficher pour une couleur ou 
une luminance donnée. Par exemple, une LUT peut communiquer à la Pocket Cinema Camera 4K 
d'afficher une couleur bleue vive et saturée quand elle reçoit une couleur bleue relativement terne. 
C'est une fonction très pratique lorsque vous tournez des séquences en Blackmagic RAW, ou que 
vous utilisez le mode Film, qui offrent tout deux des images peu contrastées. Le fait d'appliquer une 
LUT vous donnera une meilleure idée du rendu de la séquence après l'étalonnage. 

Il est facile de créer des LUTs 3D avec DaVinci Resolve ou d'autres logiciels d'étalonnage. De 
nombreuses LUTs sont également disponibles en ligne. La caméra peut stocker jusqu'à dix LUTs 3D 
à 17 ou 33 points, d'un maximum de 1,5 méga-octet chacune. Une fois chargée, vous pouvez choisir 
d’afficher une LUT sur l’écran LCD tactile et sur la sortie HDMI. 

La Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K prend en charge les LUTs 3D à 33 points au format .cube, 
créées au sein de DaVinci Resolve et les LUTs 3D à 17 points, converties au format .cube de Resolve 
via des programmes de conversion de LUT. La caméra traite les LUTs 3D à l'aide d'une interpolation 
tétraédrique d'excellente qualité. 

CONSEIL Pour plus d'informations sur l'affichage des LUTs, consultez la section  
« Paramètres du moniteur » de ce manuel.
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REMARQUE Avec la Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K, vous ne pouvez pas 
appliquer ou intégrer de LUTs par défaut sur des clips enregistrés. Pour intégrer une 
LUT à vos clips, vous devrez activer cette fonction.

C’est une option pratique lorsque vous n’avez pas le temps d’effectuer l’étalonnage 
en post-production, ou quand vous devez fournir les images directement à un client 
ou au monteur.

Lorsque vous utilisez une LUT en tant qu’outil de prévisualisation, les informations de 
la LUT sont sauvegardées en tant que métadonnées avec vos enregistrements. 
DaVinci Resolve peut afficher ces informations dans le champ LUT used de l’onglet des 
métadonnées. Cela peut être utile pour les étalonneurs qui souhaitent vérifier le nom de 
la LUT qui a été utilisée pendant le tournage.

LUTs intégrées
La Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K offre des LUTs intégrées qui permettent de prévisualiser 
les différents styles lorsque vous filmez avec la plage dynamique Film ou en Blackmagic RAW.

 � Pocket 4K Film to Extended Video – Affiche une plage dynamique plus étendue que la 
LUT Pocket 4K Film to Video, tout en appliquant un léger changement de contraste et un 
affaiblissement progressif dans les hautes lumières.

 � Pocket 4K Film to Rec 2020 Hybrid Log Gamma – Affiche une image à mi-chemin entre le 
REC 709 et une image Log.

 � Pocket 4K Film to Rec 2020 PQ Gamma – Affiche une courbe gamma calculée sur ce que 
perçoit l’œil humain, pour encoder efficacement les images HDR.

 � Pocket 4K Film to Video – Similaire à l'espace colorimétrique REC 709 pour la vidéo haute 
définition et offre un niveau élevé de contraste et de saturation. Ce réglage peut être utile 
lorsque vous utilisez la Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K avec d’autres caméras 
broadcast et l’espace colorimétrique REC 709.

Boutons des LUTs
Les icônes situées au bas de l'écran LUTS de la caméra correspondent aux fonctions suivantes.

Charger Médias Gérer Supprimer

Importer des LUTs
Pour importer une LUT 3D, touchez l'icône Gérer située au-dessous du menu LUTS. Sélectionnez 
Import LUT, puis Import pour confirmer. L'écran d'importation s'affiche. Si votre LUT 3D favorite ne 
se trouve pas sur la carte ou le lecteur actif, basculez entre les supports en touchant le bouton des 
supports situé en haut de l'écran tactile. Vous pouvez importer des LUTs depuis une carte CFast ou 
SD, ou depuis un disque flash USB-C.

La caméra effectue une recherche dans le répertoire racine et dans le dossier des LUTs 3D du 
support sélectionné. Les LUTs que vous avez sauvegardées à un autre emplacement ne sont pas 
visibles. 

Touchez une LUT pour la sélectionner, puis touchez Import pour confirmer votre sélection et la 
copier sur un emplacement disponible.

REMARQUE Lorsque les dix emplacements pour LUT 3D sont pleins, vous devrez 
supprimer des LUTs existantes afin de pouvoir en importer des nouvelles.
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Si la LUT que vous souhaitez importer porte le même nom qu'une autre LUT sauvegardée sur la 
caméra, vous pourrez remplacer la LUT existante ou garder les deux LUTs. En haut à droite de 
l'écran, vous verrez un nombre qui représente les LUTs vides, disponibles sur la caméra. Vous ne 
pouvez pas excéder ce nombre. 

REMARQUE Si vous rencontrez des difficultés pour importer une LUT, cela peut être dû à 
sa taille. Vous pouvez utiliser un éditeur de LUT tel que Lattice pour vérifier sa taille, ou 
l'ouvrir dans un éditeur de texte sur votre ordinateur. À côté de l'intitulé LUT_3D_SIZE, 
vous trouverez un nombre indiquant la taille de la LUT. Si cette valeur n'est pas de 17 ou 33 
points, vous pouvez utiliser Lattice pour redimensionner la LUT 3D sur 17 points.

Appliquer une LUT
Une fois la LUT sauvegardée sur la caméra, sélectionnez-la dans le menu LUT, puis touchez l'icône 
Charger. La LUT est ainsi activée sur toutes les sorties de la caméra. Pour afficher la LUT chargée 
sur les sorties de la caméra, activez le bouton Display LUT dans le menu Monitor. Pour plus 
d'informations à ce sujet, consultez la section « Paramètres du moniteur ». 

Exporter des LUTs
Pour exporter une LUT sur une carte ou un disque flash USB-C, sélectionnez la LUT à exporter, puis 
touchez l’icône Gérer. Touchez Export selected LUT, puis sélectionnez le support de votre choix. 
Si une LUT porte le même nom qu'une LUT déjà existante, vous pouvez remplacer la LUT existante 
ou garder les deux. La caméra exporte la LUT dans un dossier 3DLUTs.

Supprimer des LUTs
Pour supprimer des LUTs que vous ne souhaitez plus utiliser, sélectionnez les LUTs de votre choix 
et touchez l'icône Supprimer. Lorsqu’il vous est demandé de confirmer votre choix, appuyez sur 
Supprimer.

Saisie des métadonnées
Les métadonnées sont des informations enregistrées dans le clip, telles que le numéro de prise et 
les paramètres de la caméra. Ce sont des données extrêmement pratiques pour trier et traiter les 
séquences en post-production. Par exemple, les numéros de prise, de plan et de scène sont des 
outils d'organisation essentiels. Les informations concernant l'objectif peuvent être utilisées pour 
corriger automatiquement la déformation de l'image ou pour mieux associer les VFX aux séquences. 

La Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K enregistre automatiquement certaines métadonnées, 
telles que les paramètres de la caméra, le timecode, la date et l'heure. Vous pouvez également 
utiliser le clap de la caméra pour ajouter des informations supplémentaires.

Clap
Balayez l’écran tactile vers la gauche ou vers la droite pour afficher le clap.

Le clap est divisé en deux onglets intitulés Clips et Project. L'onglet Clip contient des informations 
qui peuvent varier selon les clips. En revanche, les informations qui sont identiques pour tous les 
clips sont saisies dans l'onglet Project, par exemple les noms du projet, du réalisateur, de la caméra 
et de l'opérateur. 

CONSEIL Vous pouvez visionner les métadonnées du clap sur la sortie HDMI de la 
Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K lorsqu’elle est réglée sur Director view.  
Pour plus d'informations, consultez la section « Paramètres du moniteur » de ce manuel.
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Métadonnées des clips
Les modifications apportées aux métadonnées des clips fonctionnent différemment en mode veille, 
lorsque la caméra est prête à enregistrer, et en mode lecture, lorsque vous visionnez les séquences 
que vous avez tournées. En mode veille, les métadonnées des clips sont enregistrées sur le clip 
suivant, sauf si vous sélectionnez Good take last clip, qui marque le clip qui vient d'être enregistré 
comme une bonne prise (Good take). En mode lecture, le bouton Good take s’affiche et les 
métadonnées des clips sont toujours liées au clip en cours de visionnage. 

En mode lecture, le champ Slate for identifie le clip auquel se réfère  
le clap et le bouton Good take est visible. En mode veille, le clap se réfère  
au Next clip (prochain clip) et le bouton Good take last clip est visible.

Slate for
Ce paramètre désigne le clip auquel les métadonnées affichées dans l'onglet Clips se réfèrent. 
En mode lecture, elles se réfèrent au clip actuel, alors qu’en mode veille, elles se réfèrent au 
prochain clip que vous enregistrerez. 

Lens Data
Ce paramètre affiche des informations concernant l'objectif monté sur la caméra. De nombreux 
objectifs électroniques fournissent automatiquement des informations telles que le modèle de 
l'objectif, l'ouverture et la distance focale. Si vous utilisez un objectif qui ne fournit pas ces 
informations, ou si vous souhaitez saisir des données supplémentaires, touchez l'icône crayon de 
ce paramètre pour les saisir manuellement. Le menu Lens Data s'affichera. Il contient les 
informations suivantes : 

Le menu Lens data affiche les informations générées automatiquement depuis l’objectif 
monté sur la caméra, ainsi que les informations sur les filtres saisies manuellement.

 � Lens Type

Affiche le modèle de l’objectif. Si le type d'objectif ne s'affiche pas automatiquement, 
touchez ce paramètre pour saisir les données manuellement. Comme votre caméra 
possède une base de données interne pour de nombreux objectifs, elle suggérera des 
noms automatiquement lorsque vous saisissez des données manuellement. La saisie des 
données sera donc beaucoup plus rapide.
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Utilisez le clavier tactile pour saisir les métadonnées de l'objectif 
si elles n'apparaissent pas automatiquement.

 � Iris
Ce paramètre indique l'ouverture de l'iris au début du clip. Lorsqu'elle est fournie 
automatiquement, cette information peut être affichée en f- ou T-Stops selon l'objectif 
utilisé. Touchez l'icône crayon de ce paramètre pour saisir les données manuellement. 

 � Focal length
Ce paramètre indique la longueur focale de l'objectif au début du clip enregistré. 
Lorsqu'elle est fournie automatiquement, la longueur focale est exprimée en millimètres. 
Touchez ce paramètre pour la saisir manuellement.

 � Distance
Ce paramètre indique la distance focale de l'objectif pour le clip enregistré. Certains 
objectifs fournissent automatiquement cette information en millimètres. Vous pouvez 
également saisir manuellement cette donnée. 

 � Filter
Ce paramètre indique les filtres utilisés. Touchez l'icône crayon de ce paramètre pour saisir 
les données manuellement. Vous pouvez saisir plusieurs données en les séparant par des 
virgules. 

Les informations sur les filtres doivent être saisies manuellement.

REMARQUE Vous pouvez effacer les données de l'objectif quand vous le souhaitez en 
touchant le bouton Reset Lens Data dans le menu Lens Data. Un message s'affiche pour 
vous demander de confirmer votre choix. Si vous confirmez, toutes les données de 
l'objectif seront automatiquement remplacées par les données de l'objectif actuellement 
monté sur la caméra. Si vous avez saisi manuellement les informations présentes dans ces 
champs, vous devrez réinitialiser les données de l'objectif la prochaine fois que vous 
monterez un objectif afin de supprimer les valeurs saisies manuellement.
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Reel
Affiche la bobine utilisée actuellement.

La Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K incrémente automatiquement le numéro de bobine,  
il n'est donc généralement pas nécessaire de saisir cette information manuellement. Quand vous 
passez à un autre projet et que vous souhaitez recommencer à partir de la bobine 1, sélectionnez 
Reset Projet Data dans l’onglet Project du clap.

Scene
Ce paramètre indique le numéro de la scène. Il est également possible d'afficher le numéro du plan 
et son type. 

Ce numéro fait toujours référence à la scène en cours. Vous pouvez l’ajuster à l'aide des flèches 
gauche et droite situées de part et d'autre du paramètre, ou en touchant le numéro de scène pour 
accéder à l'éditeur de numéro de scène. 

Les numéros des scènes sont compris entre 1 et 9999. 

En ajoutant une lettre au numéro de scène dans l'éditeur de numéro de scène, vous pourrez 
également indiquer le plan en cours. Par exemple 23A indique que vous allez filmer le plan 1 de la 
scène 23. Si vous ajoutez une lettre au numéro de scène, la Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K 
suggérera le numéro de la prochaine scène et la lettre du prochain plan à chaque fois que vous 
accéderez à l'éditeur de numéro de scène. Par exemple, si l’identifiant de la scène actuelle est 
« 7B », la caméra suggérera « 8 » et « 7C ». 

Le paramètre Scene peut également afficher des informations concernant le type de plan dans  
le coin supérieur droit. Vous pouvez sélectionner ces informations sur le côté droit du clavier 
numérique dans l'éditeur de numéro de scène. 

Les types de plans disponibles sont :

WS Plan large

MS Plan moyen

MCU Plan rapproché

CU Gros plan

BCU Plan très serré

ECU Très gros plan

Lorsque vous saisissez les métadonnées de la scène, la caméra suggérera des numéros 
de scène sur le côté gauche du clavier tactile, et des types de plans sur le côté droit.
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Take
Ce paramètre indique le numéro de prise pour le plan en cours. Vous pouvez l’ajuster à l'aide des 
flèches gauche ou droite situées de part et d'autre du paramètre, ou en touchant l’indicateur afin 
d'accéder à l'éditeur de numéro de prise. 

CONSEIL Lorsque le numéro du plan ou la lettre de la scène s’incrémentent, le numéro de 
prise se remettra sur 1.

Vous pouvez également ajouter des descriptions dans l'éditeur de numéro de prise. Ces 
descriptions se trouvent sur la droite du clavier tactile et correspondent aux scénarios suivants :

P/U
Pick up. Fait référence au tournage d’éléments supplémentaires 
d'une prise déjà tournée afin d’enrichir la séquence. 

VFX
Visual Effects. Fait référence à une prise ou à un plan auquel on 
ajoute des effets visuels.

SER
Series. Fait référence à une situation où plusieurs prises ont été 
effectuées lors du même enregistrement. 

Lorsque vous saisissez des métadonnées concernant la prise, la Blackmagic Pocket 
Cinema Camera 4K propose des types de plans sur le côté droit du clavier tactile.

Good Take
En mode lecture, touchez ce bouton pour marquer les bonnes prises afin de pouvoir les retrouver 
facilement en post-production. Lorsque la caméra est en mode veille et prête à enregistrer, touchez 
le bouton Good take last clip pour identifier le dernier clip enregistré en tant que bonne prise.

Int / Ext
Touchez les paramètres Int ou Ext pour ajouter un marqueur Intérieur ou Extérieur au clip suivant 
en mode de veille, ou au clip en cours en mode de lecture. 

Day / Night
Touchez les paramètres Day ou Night pour ajouter un marqueur Jour ou Nuit au clip suivant en 
mode de veille, ou au clip en cours en mode de lecture. 

Touchez le bouton A pour activer 
la fonction Auto take increment 
lorsque l’appareil est en mode 
Standby. Le numéro de la prise de 
chaque clip enregistré sera ainsi 
incrémenté automatiquement. 
Lorsque cette fonction est activée, 
la lettre A apparaît en petit à côté 
du numéro de la prise dans le clap.
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Métadonnées de l’onglet Project
Les métadonnées du projet fonctionnent de la même façon en mode de veille ou en mode de 
lecture. Ces métadonnées font toujours référence à l'intégralité du projet et sont indépendantes 
des numéros de clip.

L’onglet Project du clap de la Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K

Project name
Affiche le nom du projet en cours. Touchez l'icône crayon pour modifier le nom du projet. 

Director
Affiche le nom du réalisateur pour le projet en cours. Touchez l'icône crayon pour modifier le nom 
du réalisateur.

Camera 
Affiche une seule lettre représentant la caméra. Touchez l'icône crayon pour modifier cette lettre. 

Camera Op
Affiche le nom de l'opérateur de la caméra. Touchez l'icône crayon pour modifier le nom de 
l'opérateur de la caméra.

Sortie vidéo de la caméra

Sortie de monitoring HD
Les connecteurs HDMI de la caméra acheminent la vidéo HD 1080p. Vous pouvez ainsi facilement 
prévisualiser vos images depuis des moniteurs ou depuis des écrans de télévision standard.  
La sortie 10 bits prend également en charge le HDR et l’affichage de tous les indicateurs de la 
caméra à l’écran, ce qui est parfait pour le monitoring sur le plateau.

Le monitoring HDMI peut être utile lorsque l'accès à l'écran LCD est difficile, par exemple lorsque  
la caméra est installée sur une grue ou dans un véhicule. Vous pouvez afficher les informations de 
monitoring sur votre sortie HDMI en réglant le paramètre HDMI Overlay dans le menu Display.  
Les informations affichées à l'écran peuvent être des repères de cadrage ou des détails concernant 
l'enregistrement et les paramètres de la caméra. Si vous souhaitez simplement contrôler vos prises 
de vue, il vous suffit de régler les informations à l’écran sur Off pour obtenir une sortie HMDI propre.

En utilisant un Blackmagic Micro Converter HDMI to SDI, vous pouvez convertir les signaux en SDI. 
Vous pourrez ainsi vous connecter à des moniteurs, des appareils d’acquisition, des mélangeurs 
broadcast SDI ou tout autre appareil SDI. Le Blackmagic Micro Converter HDMI to SDI peut être 
alimenté via le port USB de la Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K.
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Utiliser DaVinci Resolve
La production d'émissions télévisées ou de films avec votre Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K 
ne s'arrête pas au tournage. Il faut non seulement sauvegarder et organiser les médias mais aussi 
effectuer le montage, l'étalonnage et l'encodage des fichiers master. La Blackmagic Pocket Cinema 
Camera 4K comprend une version du logiciel DaVinci Resolve Studio pour macOS et Windows,  
vous disposez ainsi d'une solution complète pour le tournage et la post-production !

REMARQUE Nous recommandons d'utiliser la dernière version du logiciel DaVinci Resolve 
pour obtenir un traitement des couleurs optimal sur les clips tournés avec des caméras 
Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K. La version 15.2 ou ultérieure prend en charge le 
nouveau codec Blackmagic RAW et offre un traitement des couleurs précis à toutes les 
caméras Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K.

Après avoir connecté le SSD, la carte SD ou la carte CFast à votre ordinateur, vous pouvez utiliser 
l’outil Clone de DaVinci Resolve situé sur la page Media pour créer des sauvegardes en cours de 
tournage. Cela permettra d’éviter de perdre des prises à cause de dommages ou de défauts. Une 
fois que vous avez utilisé DaVinci Resolve pour sauvegarder vos médias, vous pouvez charger vos 
clips dans la bibliothèque de médias de DaVinci, puis monter, étalonner et finaliser votre projet sans 
quitter le logiciel.

Comme la plage dynamique de la Blackmagic URSA Mini est beaucoup plus étendue que celle de 
la plupart des caméras vidéo standard, DaVinci Resolve vous permettra de modifier vos prises pour 
obtenir le rendu souhaité. DaVinci Resolve est utilisé pour produire la plupart des grosses 
productions hollywoodiennes. Il offre bien plus de fonctionnalités qu’un logiciel de montage non 
linéaire standard et intègre une technologie de pointe destinée à la création de longs métrages haut 
de gamme. Vous bénéficiez des avantages de cette technologie lorsque vous utilisez DaVinci 
Resolve pour le montage et l’étalonnage de vos travaux.

Vous trouverez ci-dessous des informations relatives à l’utilisation de DaVinci Resolve avec les 
fichiers enregistrés à l’aide de votre caméra. Il va sans dire que DaVinci Resolve est un outil ultra 
performant et que son interface utilisateur renferme de nombreuses fonctionnalités. Pour en 
apprendre davantage sur l’utilisation de DaVinci Resolve, consultez le manuel d’utilisation DaVinci 
Resolve que vous trouverez sur la carte du logiciel DaVinci Resolve. Vous pouvez également suivre 
une formation ou regarder des tutoriels en ligne.
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Importation des clips 
Avant de pouvoir monter vos clips, il faut les importer dans la bibliothèque de médias :

1 Ouvrez DaVinci Resolve. Si vous ouvrez le logiciel pour la première fois, patientez jusqu’à 
ce que la fenêtre Project Manager apparaisse. 

Cliquez maintenant sur New project, saisissez le nom de votre projet et cliquez sur Create. 
Le nouveau projet s’ouvre. 

2 Vous vous trouvez à présent sur la page Media. La fenêtre Media Storage est située en 
haut à gauche. Si vous n’êtes pas sur la page Media, il suffit de cliquer sur l’onglet Media au 
bas de la fenêtre. La fenêtre Media Storage affiche les dossiers contenant des médias à 
partir desquels vous pouvez glisser vos clips dans la bibliothèque de médias.

3 Si le dossier contenant vos clips n’apparaît pas dans la bibliothèque, vous devez l’y ajouter. 
Pour cela, faites un clic droit dans la fenêtre Media Storage, cliquez sur Add new location, 
sélectionnez un disque dur ou le chemin d’accès de votre choix, puis cliquez sur Open.

4 Dans la fenêtre Media Storage, cliquez sur le dossier que vous venez d’ajouter. Il suffit à 
présent de déposer vos clips dans la bibliothèque de médias. Si les paramètres de votre 
projet sont différents de ceux de vos clips, vous pouvez soit modifier les paramètres du 
projet pour les faire coïncider avec ceux de vos clips, soit laisser les paramètres tels quels. 
Pour une mise en route plus rapide, cliquez sur Change. Les paramètres de votre projet 
sont à présent identiques à ceux de vos clips.

Pour importer vos clips, faites-les glisser de la fenêtre Media Storage à la bibliothèque 
de média. Vous pouvez également les faire glisser depuis votre bureau.

Sauvegarder votre projet
DaVinci Resolve comprend des options performantes pour sauvegarder vos projets. Commencez 
par sauvegarder votre projet en sélectionnant Save Project dans le menu File. Après avoir effectué 
la première sauvegarde, Life Save, un mécanisme d’enregistrement automatique, sauvegardera vos 
changements au fur et à mesure que vous les apportez.

Pour un meilleur contrôle des sauvegardes de votre projet, ouvrez les préférences de Resolve et 
cliquez sur l’onglet User. Sélectionnez Project Save and Load dans le menu latéral et cochez 
Project Backups. Vous pourrez choisir à quelle fréquence vous souhaitez sauvegarder des versions 
de votre projet et combien de temps vous souhaitez conserver les sauvegardes. Vous pourrez 
également choisir l’emplacement des sauvegardes. C’est très pratique lorsque vous voulez revenir  
à une ancienne version de votre projet. Pour plus d’informations concernant les options 
d’enregistrement automatique, consultez le manuel DaVinci Resolve.
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Travailler avec des fichiers Blackmagic RAW
Les clips Blackmagic RAW offrent une grande flexibilité en post-production. Cela vous permet de 
faire des changements sur les clips, tels que la balance des blancs et l'ISO, comme si vous les faisiez 
dans les paramètres de la caméra. Le Blackmagic RAW offre également davantage d'informations 
tonales dans les ombres et dans les hautes lumières. Ceci est particulièrement utile pour récupérer 
les détails d'un ciel surexposé ou dans les zones d'ombre de l'image.

Si vous souhaitez obtenir la meilleure qualité possible ou si vous tournez des séquences comportant 
des contrastes importants entre les hautes lumières et les zones d'ombre, le Blackmagic RAW 
répondra parfaitement à vos exigences.

Grâce à la vitesse et à la petite taille de fichier du Blackmagic RAW, il n’est pas nécessaire de créer 
des fichiers proxy. La lecture est donc identique à celle d’un clip vidéo standard. Cette section du 
manuel décrit les fonctionnalités du Blackmagic RAW et la façon d’utiliser les fichiers Blackmagic 
RAW dans votre workflow DaVinci Resolve.

À propos du Blackmagic RAW
Lorsque vous filmez en Blackmagic RAW avec la Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K, une partie 
du traitement RAW est calculée en temps réel dans la caméra au lieu du logiciel. Le processus de 
post-production est ainsi amélioré grâce à des temps de transfert plus rapides, des tailles de fichiers 
plus petites et des meilleures vitesses de lecture. Le format Blackmagic RAW est intelligent, car il 
comprend les caractéristiques de la caméra et de son capteur. En plus des autres métadonnées 
contenues dans les fichiers de la caméra, DaVinci Resolve peut lire la plage dynamique 
sélectionnée, afin que les clips soient automatiquement affichés en mode Film, Extended Video ou 
Video dans DaVinci Resolve.

Si vous avez sélectionné une plage dynamique Film ou Extended Video dans la caméra, vous 
pouvez personnaliser ces paramètres en ajustant la saturation, le contraste et les moyennes 
lumières, ainsi que le roll-off des hautes et des basses lumières. Les ajustements peuvent ensuite 
être sauvegardés en tant que fichier sidecar. Les changements peuvent donc être visualisés par 
tous les utilisateurs qui travaillent sur ces fichiers en post. Vous pouvez à tout moment revenir aux 
métadonnées originales de la caméra.

Vous pouvez ainsi copier vos médias pour un autre utilisateur DaVinci Resolve afin qu’il ait 
automatiquement accès aux paramètres gamma modifiés lors de l’importation.
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Paramètres des clips pour le Blackmagic RAW
Quand vous importez des fichiers Blackmagic RAW, DaVinci Resolve décode les données de la 
caméra contenues dans les fichiers, notamment l'ISO, la balance des blancs et la teinte. Si les 
images vous plaisent, vous pouvez d'ores et déjà commencer le montage. 

L’avantage de travailler au format Blackmagic RAW, c’est que vous pouvez changer ces réglages ! 
En effet, le nombre d'options pour le traitement des fichiers Blackmagic RAW vous permet de mettre 
au point votre propre workflow. En utilisant les paramètres Clip de diverses façons pour chaque clip 
dans l’onglet Camera RAW, vous comprendrez à quel point le travail en Blackmagic RAW est 
performant et polyvalent.

Dans l’onglet Camera RAW, sélectionnez Clip dans le menu déroulant Decode 
Using pour régler les paramètres Blackmagic RAW des clips.

Une fois que les paramètres des clips pour le Blackmagic RAW sont activés dans DaVinci, ces 
derniers ainsi que les commandes de gamma sont modifiables. Ajuster ces paramètres pour 
optimiser vos clips équivaut presque à un étalonnage primaire. C’est encore plus performant lorsque 
vous utilisez les scopes de DaVinci Resolve, car ils vous permettent de neutraliser et d’équilibrer les 
clips pour les préparer à un étalonnage plus poussé.

Vous trouverez ci-dessous une description des commandes relatives aux clips et au gamma.

ISO
La valeur ISO peut être modifiée en augmentant ou en diminuant ce paramètre. C’est très 
utile pour éclaircir ou assombrir le clip et ensuite l’optimiser.

Highlight Recovery
Cochez cette case pour récupérer des informations dans les hautes lumières dans les 
canaux écrêtés en utilisant les informations des canaux non écrêtés.

Color Temp
Ajustez la commande de température de la couleur pour réchauffer ou refroidir les tons de 
l’ensemble de l’image. Ce paramètre peut être utilisé pour neutraliser la balance des 
couleurs de chaque image.

Tint
Ajustez ce paramètre pour ajouter du vert ou du magenta à l’image afin d’équilibrer 
les couleurs.

Exposure
Utilisez ce paramètre pour affiner la luminosité générale de l’image.

Saturation
Le curseur de saturation est réglé sur 1 par défaut. Vous pouvez la réduire jusqu’à -1 pour 
une saturation minimale et l’augmenter jusqu’à +4 pour une saturation maximale.
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Contrast
Le curseur de contraste est réglé sur 1 par défaut. Vous pouvez le réduire jusqu’à 0 pour un 
contraste minimal et l’augmenter jusqu’à 2 pour un contraste maximal.

Midpoint
En mode Blackmagic Design Film, la valeur des tons moyens est réglée par défaut sur 0.38 
ou 38.4%. Ajustez le curseur vers la gauche pour la réduire ou vers la droite pour 
l’augmenter jusqu’à 100%. Lorsque le contraste n’est pas réglé par défaut, vous pouvez 
modifier le roll-off des hautes lumières et des ombres.

Highlight Rolloff
Le curseur d’ajustement des hautes lumières est réglé sur 1 par défaut. Vous pouvez les 
atténuer jusqu’à 0 en déplaçant le curseur vers la gauche, ou les augmenter jusqu’à 2 en 
déplaçant le curseur vers la droite.

Shadow Rolloff
Déplacez le curseur d’ajustement des ombres vers la gauche pour les atténuer jusqu’à 0, ou 
vers la gauche pour les augmenter jusqu’à 2.

White Level
Ajustez le point blanc de la courbe de gamma en déplaçant le curseur. Les valeurs 
maximales et minimales sont respectivement de 2 et 0. Par défaut, ce paramètre est 
réglé sur 1.

Black Level
Ajustez le point noir de la courbe de gamma en déplaçant le curseur. Les valeurs maximales 
et minimales sont respectivement de 1 et -1. Par défaut, ce paramètre est réglé sur 0.

Use Video Black Level
Cochez cette case pour régler vos niveaux de noir sur Video.

Export Frame
En cliquant sur le bouton Export Frame, vous pouvez exporter une seule image du clip 
Blackmagic RAW.

Update Sidecar
Cliquez sur ce bouton pour mettre à jour le fichier sidecar Blackmagic RAW pour le 
clip actuel.

Lorsque vous effectuez des modifications sur vos clips Blackmagic RAW, le paramètre Gamma sera 
réglé sur Blackmagic Design Custom.

Si vous souhaitez restaurer vos clips sur un paramètre Gamma par 
défaut, sélectionnez une option dans le menu déroulant.
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CONSEIL Les commandes Gamma sont désactivées lorsque vous filmez avec une plage 
dynamique Video, mais vos données Blackmagic RAW ne sont pas perdues. Sélectionnez 
Blackmagic Design Film ou Blackmagic Design Extended Video depuis le menu déroulant 
du paramètre Gamma et effectuez vos ajustements.

Sauvegarder les changements Blackmagic RAW
1 Réglez les commandes Gamma pour votre clip Blackmagic RAW.

2 Cliquez sur le bouton Update Sidecar.

Un fichier Sidecar est créé dans le même dossier que votre fichier .braw. Lorsqu’un autre utilisateur 
importe les fichiers Blackmagic RAW, le fichier sidecar sera automatiquement lu par DaVinci Resolve. 
Si vous effectuez des modifications supplémentaires, appuyez une nouvelle fois sur Update Sidecar.

CONSEIL Pour supprimer un fichier sidecar, effacez-le de votre lecteur de média.

Paramètres du projet pour le Blackmagic RAW
Si vous souhaitez modifier un paramètre commun à tous les clips, par exemple la balance des blancs 
ou l'ISO, vous pouvez régler les clips afin qu'ils utilisent les paramètres Camera RAW du projet. Vous 
pourrez ainsi apporter des changements à plusieurs clips en même temps.

Régler les paramètres du projet pour le Blackmagic RAW :
1 Ouvrez le menu de paramétrage du projet, en cliquant sur File puis sur Project settings.

2 Dans l’onglet Camera RAW, vous trouverez un menu déroulant près du profile RAW. Cliquez 
sur la flèche pour sélectionner Blackmagic RAW depuis la liste. 

3 Sélectionnez Project dans le menu déroulant Decode Using.

4 Réglez la balance des blancs sur Custom.

5 Sélectionnez Blackmagic Design Custom depuis le menu déroulant du menu Gamma. 
Réglez l'espace de couleurs sur Blackmagic Design. Cette opération réglera également le 
paramètre Gamma sur Blackmagic Design Film.

6 Choisissez votre résolution depuis le menu Decode Quality. Une basse résolution vous 
permettra d’améliorer la lecture sur des systèmes aux performances limitées. Pour un rendu 
optimal, vous pouvez changer la résolution plus tard, avant l’exportation.

Vous pouvez désormais ajuster les paramètres de la caméra tels que la saturation, le contraste et les 
tons moyens. Cela s’appliquera à tous les clips de votre projet réglés sur Decode Using Project.

Montage des clips 
Maintenant que vos clips se trouvent dans la bibliothèque de médias, cliquez sur l’onglet Edit  
pour accéder à la page Edit.

Vous pouvez à présent commencer votre montage ! 

1 Tout d’abord, il faut créer une nouvelle timeline. Faites un clic droit dans la bibliothèque de 
média et sélectionnez Timelines > New Timeline. Lorsque la boîte de dialogue apparaît, 
cliquez sur le bouton Create.
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Afin de monter vos clips, vous devez créer une nouvelle 
timeline. Le montage s’effectue dans la timeline.

2 À présent, double-cliquez sur un clip pour l’ouvrir dans le moniteur source. Utilisez le 
pointeur de souris pour faire défiler la tête de lecture située sous le moniteur source vers la 
gauche ou vers la droite, jusqu’à ce que vous trouviez l’image avec laquelle vous souhaitez 
commencer le clip. Marquez le point d’entrée à l’aide du raccourci clavier I. Faites la même 
chose pour sélectionner l’image de fin du clip à l’aide du raccourci clavier O.

3 Allez sur la timeline et positionnez la tête de lecture de la timeline à l’endroit où vous 
souhaitez insérer votre clip.

4 Pour insérer un clip dans la timeline, cliquez à l’intérieur du moniteur source et déplacez  
le pointeur de souris à droite du moniteur de la timeline. Une liste d’options de montage 
apparaît. Sélectionnez Insert.

Votre clip sera placé sur la timeline en fonction du type de montage choisi. Vous trouverez une 
description de chaque type de montage et de son utilisation dans le manuel DaVinci Resolve.

Pour ajouter rapidement des clips à votre montage, faites-les glisser de la bibliothèque de médias 
vers la timeline. Vous pouvez ensuite ajuster vos points d’entrée et de sortie, positionner vos clips, 
essayer divers effets plug-in, ajouter des titres et bien plus encore. Dans ce type de workflow,  
le travail créatif se fait au sein même de la timeline.

Page Edit. Vous pouvez rogner les clips, changer leur ordre et 
leur ajouter des transitions dans la timeline.
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Raccord des clips
Lorsque vous montez des clips, vous pouvez rogner chaque prise pour n’inclure que les images 
souhaitées. Il existe plusieurs façons de le faire, mais la plus simple est d’ajuster les points d’entrée 
et de sortie du clip sur la timeline :

1 Après avoir ajouté des clips à votre timeline, faites passer le pointeur de souris sur le début 
d’un clip jusqu’à ce que le pointeur se change en icône de rognage, représentée par un 
crochet avec une flèche.

2 Lorsque l’icône de rognage apparaît, cliquez sur le début de votre clip et faites-le glisser 
vers l’avant ou vers l’arrière pour rogner le point d’entrée. Lors du rognage, regardez le 
moniteur de la timeline situé sur la droite, pour trouver le point de montage.

3 À présent, cliquez sur la fin du clip et faites-la glisser pour ajuster le point de sortie.

Le curseur de zoom est situé au-dessus de la timeline, à droite des outils présents sur la barre 
d’outils. Vous pouvez faire des zooms avant et arrière en faisant glisser le curseur vers la gauche  
et vers la droite et ainsi effectuer des ajustements précis.

Rognez les clips en faisant glisser les points du début et de fin du clip vers la gauche ou vers la droite,  
puis appuyez sur le bouton Snapping dans la barre d’outils pour activer ou désactiver la fonction Snapping.

La fonction Snapping et très utile lorsque vous ajoutez des clips à une timeline ou que vous 
déplacez des clips, car ils vont s’aimanter aux points de montage. Vous évitez ainsi que les clips ne 
se chevauchent ou qu’il y ait des espaces vides entre eux. Vous pouvez désactiver cette fonction,  
si vous avez besoin de plus de précision lorsque vous peaufinez le montage. Pour activer ou 
désactiver rapidement la fonction Snapping, appuyez sur la touche de raccourci N.

Ajout de transitions
Une transition est un effet audio ou vidéo utilisé pour passer d’un clip à l’autre de manière fluide. 
Vous pouvez entre autres effectuer des fondus enchaînés et des volets. Les transitions ajoutent un 
plus à votre montage. Les transitions ne relient pas toujours deux clips, elles peuvent également 
être utilisées à la fin d’un clip, par exemple pour effectuer un fondu au noir.

La palette Transitions contient de nombreux effets de transition.
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Pour ajouter un fondu enchaîné entre deux clips :
1 Assurez-vous qu’il y ait deux clips montés ensemble sur la timeline. Cliquez sur le bouton 

Effects Library dans la barre d’outils située en haut de la page Edit, et veillez à ce que le 
panneau Toolbox soit agrandi.

2 Cliquez sur la transition Cross Dissolve et faites-la glisser sur le point de montage entre 
les deux clips sur la timeline. Le pointeur de souris affiche la fin du premier clip et le début 
du second en surbrillance. Déposez la transition sur les clips. Par défaut, la plupart des 
transitions sont réglées sur 1 seconde. Si la durée avant et après les points de montage des 
clips n’est pas assez longue, la transition sera écourtée selon le nombre 
d’images disponible.

Vous avez à présent une transition fluide entre les deux clips. Si vous souhaitez modifier la longueur 
de votre transition, vous pouvez allonger ou raccourcir le début ou la fin un peu près de la même 
façon que lorsque vous rognez un clip. Faites passer le pointeur de souris sur le début ou la fin 
d’une transition jusqu’à ce que le pointeur se change en icône de rognage, puis déplacez-le vers la 
gauche ou vers la droite.

Placez les transitions entre deux clips voisins.

Ajout de titres
Il est très facile de créer des titres pour votre montage. Vous pouvez ajouter un titre à n’importe 
quelle piste vidéo de la même façon que vous ajoutez un clip. Si aucune piste n’est disponible, 
vous pouvez facilement en ajouter une nouvelle en faisant un clic droit sur une piste existante  
(p. ex Video 1) et en sélectionnant l’option Add Track.

Pour créer un titre :

1 Dans Effects Library, cliquez sur Titles sous la boîte à outils. Si la bibliothèque de média 
est ouverte, utilisez la barre de défilement pour découvrir tous les styles de titres.

2 Faites glisser un titre et déposez-le sur la piste vidéo disponible au-dessus du clip dans 
lequel vous souhaitez afficher le titre. Vous pouvez également déposer votre titre à côté 
d’un clip dans la piste Video 1, si vous souhaitez l’afficher sur un fond noir. Pour visualiser 
le titre, assurez-vous que la tête de lecture de la timeline se situe sur le titre.

3 Double-cliquez sur le clip titre. La fenêtre Inspector apparaît et affiche les paramètres de 
votre titre. Saisissez votre titre dans la fenêtre Text.
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Faites votre choix parmi une variété de polices et ajustez l’aspect de votre titre en modifiant ses 
paramètres, notamment la couleur, la taille, l’alignement, la position et autres. Vous pouvez ajouter 
des transitions à vos titres de la même façon que pour vos clips.

Faites glisser le titre de votre choix de la palette Titles et déposez-le dans une piste vide.

Étalonnage des clips 
Une fois la séquence de clips montée et les VFX ajoutés, vous pouvez commencer l’étalonnage.  
Il est préférable d’effectuer l’étalonnage lorsque le montage de la séquence est terminé pour 
conserver un rendu homogène. Toutefois, le logiciel DaVinci Resolve vous permet de naviguer  
entre les pages Edit, Fusion et Color pour apporter des petites modifications et découvrir de 
nouvelles fonctions créatives.

La page Color vous offre un contrôle absolu sur le rendu de vos clips.

Commencez par cliquer sur l’onglet Color afin d’ouvrir la page Color.

Cette page contient les roues chromatiques, les palettes de courbes, des outils d’étalonnage de 
base ainsi qu’une fenêtre de prévisualisation et une fenêtre contenant les nœuds. Ne soyez pas 
intimidés par les nombreuses fonctionnalités proposées sur cette page, car elles sont là pour vous 
aider à obtenir des images époustouflantes. Le manuel DaVinci Resolve vous indique clairement à 
quoi ces outils servent et comment les utiliser. Vous apprendrez ainsi les techniques que les 
professionnels utilisent dans les studios d’étalonnage haut de gamme.
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En général, la première chose à faire est d’optimiser les basses lumières, les tons moyens et les 
hautes lumières de vos clips. En d’autres termes, il faut ajuster les paramètres Lift, Gamma et Gain. 
Vous obtiendrez ainsi des images optimales pour entamer la phase d’étalonnage et obtenir 
l’esthétique souhaitée pour votre film.

Utilisation des scopes 
Les coloristes réalisent les corrections colorimétriques en fonction de l’émotion et du rendu qu’ils 
veulent donner aux programmes sur lesquels ils travaillent et n’utilisent en général qu’un simple 
écran pour effectuer les changements. Vous pouvez vous inspirer d’objets de tous les jours et la 
façon dont l’éclairage s’y reflète pour vos différents projets.

Le scope Parade vous permet d’optimiser les tons clairs,  
les tons moyens et les ombres.

Les roues chromatiques Lift, Gamma, Gain et Offset vous offrent un contrôle complet 
sur l’équilibre des couleurs et des tons de vos clips. Pour régler toutes les couleurs 
de façon identique, tournez la roue située sous les roues chromatiques.

Une autre façon d’étalonner un film consiste à utiliser les scopes intégrés au logiciel. Vous pouvez 
ouvrir un seul scope vidéo en cliquant sur le bouton Scope (le deuxième bouton à partir de la droite 
sur la barre d’outils). Vous pouvez choisir entre les scopes suivants : Waveform, Parade, Vectorscope 
et Histogram. Grâce à ces scopes, vous pouvez contrôler l’équilibre des tons, les différents niveaux 
de la vidéo sans écraser les noirs ni écrêter les blancs, mais aussi contrôler la dominance des 
couleurs de vos clips.

La palette Color Wheels est réglée sur Primaries Bars. Cette palette contient les commandes Lift, 
Gamma et Gain qui vous permettent d’effectuer les premiers ajustements. Si vous êtes familier avec 
les outils d’étalonnage, ces roues chromatiques ressembleront sûrement aux commandes d’autres 
applications d’ajustement des couleurs et du contraste. Pour un contrôle précis de chaque couleur, 
utilisez la souris. Vous pouvez régler les roues chromatiques sur Primaries bars, ce qui vous permet 
de régler séparément les canaux de couleurs et de luminance pour le lift, le gamma et le gain. 
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Sélectionnez simplement Primaries bars dans le menu déroulant situé en haut à droite des roues 
chromatiques.

1 Ajuster le Lift

Après avoir sélectionné votre clip dans la timeline de la page Color, cliquez sur la roue Lift 
située sous la première roue chromatique. Faites-la tourner vers la gauche ou vers la droite 
pour constater les modifications apportées à l’image. Vous verrez que la luminosité des 
zones d’ombres de votre image augmente et diminue. Réglez-la afin d’optimiser les zones 
d’ombres. Si vous baissez trop le Lift, certains détails des noirs disparaissent. Utilisez le 
scope Parade pour éviter que cela ne se produise. La position optimale des noirs sur le 
graphique se situe juste au-dessus de la ligne inférieure du scope Parade. 

2 Ajuster le Gain

Cliquez sur la roue Gain et faites-la tourner vers la gauche ou vers la droite. Cette roue 
règle les tons clairs, zones les plus lumineuses de l’image. Les tons clairs sont affichés dans 
la section supérieure du graphique dans le scope Parade. Pour une scène très lumineuse, 
la position optimale se situe juste en dessous de la ligne supérieure du scope Waveform.  
Si les tons clairs dépassent la ligne supérieure de ce scope, ils sont écrêtés et les zones les 
plus claires perdent alors beaucoup de détails.

3 Ajuster le Gamma

Cliquez sur la roue Gamma située sous la roue chromatique et faites-la tourner vers la 
gauche ou vers la droite. Si vous augmentez le gamma, la luminosité de l’image augmente 
et en fonction du réglage, la partie centrale de la roue change également. Cette partie 
représente les tons moyens du clip. La position optimale des tons moyens se situe 
généralement entre 50 et 70 pour cent de l’affichage forme d’onde. Ceci n’est qu’une 
indication, car le réglage dépend surtout du rendu que vous souhaitez obtenir et des 
conditions d’éclairage du clip.

Vous pouvez également utiliser la palette Curves pour faire vos corrections colorimétriques 
primaires. Pour créer des points de contrôle, il suffit de cliquer sur la ligne diagonale dans le 
graphique Curves. Vous pouvez ensuite les déplacer vers le haut ou vers le bas pour ajuster le 
contraste RVB principal et obtenir différentes tonalités dans l’image. Le réglage optimal se situe 
dans le champ du tiers inférieur, du milieu et du tiers supérieur de la courbe.

Il existe différentes façons de faire de la correction colorimétrique primaire dans DaVinci Resolve. 
Consultez le manuel DaVinci Resolve pour en savoir plus.

La palette Curve est un autre outil que vous pouvez utiliser pour faire de la correction 
colorimétrique primaire ou pour travailler certaines zones du clip avec une Power Window.
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Correction colorimétrique secondaire
Si vous souhaitez corriger une partie spécifique de l’image, vous devrez utiliser les corrections 
secondaires. Les corrections que vous avez apportées jusqu’à présent à l’aide des réglages Lift,  
Gain et Gamma affectent l’intégralité de l’image, il s’agit donc de corrections colorimétriques 
primaires. 

Cependant, si vous ne voulez modifier que certaines parties de l’image, comme la couleur de 
l’herbe dans une scène, ou la couleur du ciel, il faut alors utiliser les fonctions de correction 
colorimétrique secondaire. En effet, ces fonctions permettent de sélectionner et de ne modifier 
qu’une partie de l’image. Grâce aux nœuds, vous pouvez superposer plusieurs corrections et ainsi 
travailler l’image à la perfection ! Vous pouvez également utiliser les fenêtres et le tracking pour que 
la correction suive la partie de l’image sélectionnée.

Sélection d’une couleur
Vous avez sans doute pu constater qu’il est souvent nécessaire de changer la couleur d’un seul 
élément de l’image, par exemple l’herbe sur le côté de la route, le bleu du ciel, ou tout autre élément 
sur lequel vous souhaitez attirer le regard du spectateur. Pour effectuer ces modifications, il est utile 
d’utiliser l’outil qualificateur HSL.

Utiliser les qualificateurs HSL pour sélectionner les couleurs 
de vos images est très pratique lorsque vous voulez mettre 
en valeur certaines zones de l’image, ajouter du contraste ou 
attirer l’attention des spectateurs sur une partie de l’image.

Pour sélectionner une couleur :
1 Créer un nouveau nœud série (Serial node).

2 Ouvrez la palette Qualifier et vérifiez que la pipette d’échantillonnage Selection Range  
est bien sélectionnée.

3 Cliquez sur la couleur du clip que vous souhaitez modifier.

4 Il est en général nécessaire d’adoucir les contours afin de limiter la sélection à la couleur 
souhaitée. Pour visualiser votre sélection, cliquez sur le bouton Highlight situé au dessus 
de la visionneuse.

5 Dans la fenêtre Hue, réglez la commande Width pour élargir ou réduire la sélection.

Amusez-vous avec les commandes High, Low et Softness afin d’affiner votre sélection. Vous 
pouvez désormais corriger les couleurs sélectionnées à l’aide des roues chromatiques ou des 
courbes personnalisées.

Parfois les zones de sélection peuvent déborder sur des zones que vous ne souhaitez pas modifier. 
Il est alors facile de masquer ces zones à l’aide des Power Windows. Créez simplement une nouvelle 
Power Windows et donnez-lui la forme de la zone que vous souhaitez modifier. Si la couleur 
sélectionnée bouge au cours de la prise, vous pouvez utiliser la fonction de tracking pour suivre la 
Power Window.
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Ajout d’une Power Window
Les Power Windows sont des outils de correction colorimétrique extrêmement efficaces que vous 
pouvez utiliser pour isoler certaines zones de vos clips. Ces fenêtres dynamiques suivent les 
mouvements de la caméra ou des zones sélectionnées. 

Utilisez les Power Windows pour masquer les zones que vous ne 
souhaitez pas modifier avec les qualificateurs HSL.

Vous pouvez, par exemple, créer une fenêtre qui suivra les mouvements d’une personne afin de 
changer le contraste et les couleurs sans affecter les zones alentour. Grâce à ces modifications, 
vous attirez l’attention du spectateur vers la zone que vous souhaitez.

Ajouter une Power Window à votre clip :
1 Créez un nouveau nœud série (Serial node).

2 Ouvrez la palette Window et sélectionnez la forme en cliquant sur l’une d’entre elles. 
La fenêtre Shape apparaît sur le nœud.

3 Redimensionnez la forme à l’aide des points bleus qui entourent la forme. Les points roses 
permettent de régler le flouté du contour. Vous pouvez repositionner correctement la 
fenêtre sur la forme à l’aide du point central. Faites pivoter la fenêtre à l’aide du point relié 
au point central.

Vous pouvez désormais corriger les couleurs de la zone sélectionnée.

Les Power Windows vous permettent d’effectuer des corrections secondaires  
sur certaines zones de l’image.
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Tracking d’une Power Window
Lorsque la caméra, l’objet ou la zone de votre prise bougent, utilisez l’outil de tracking disponible 
dans DaVinci Resolve pour garantir le tracking complet de la zone sélectionnée. Le Tracker analyse 
les mouvements de la caméra ou de l’objet pour que la fenêtre s’adapte à ces mouvements. Si vous 
n’activez pas cette fonction, la correction pourrait ne pas s’appliquer à la zone sélectionnée et 
produire un effet indésirable.

Pour que les Power Windows suivent les mouvements de certains objets ou certaines 
zones du clip, vous pouvez créer un suivi à l’aide de la fonction Tracking.

Suivre un objet à l’aide d’une fenêtre :
1 Créez un nouveau nœud série et ajoutez une Power Window.

2 Placez le curseur au début du clip, puis positionnez et dimensionnez la fenêtre pour ne 
sélectionner que l’objet ou la zone souhaités.

3 Ouvrez la palette Tracker. Cochez ou décochez les cases Pan, Tilt, Zoom et Perspective 
3D en fonction des mouvements du clip.

4 Cliquez sur la flèche de lecture située à gauche des cases de sélection. DaVinci Resolve 
applique un ensemble de points de suivi à votre clip qui analyse les mouvements de 
chaque image. Lorsque le suivi est terminé, la Power Window suit le mouvement de  
l’objet dans le clip.

En général, le suivi automatique fonctionne sans problème, cependant, certaines scènes peuvent 
être complexes ou des objets peuvent se trouver devant la zone sélectionnée et ainsi interrompre 
ou affecter le suivi. Ce problème peut être résolu à l’aide de l’éditeur d’image. Consultez le manuel 
DaVinci Resolve pour en savoir plus.

Utilisation des plug-ins
Les corrections colorimétriques secondaires peuvent être effectuées à l’aide de plug-ins ResolveFX 
ou OpenFX, qui permettent de créer des rendus rapides et des effets innovants au sein de la page 
Color. Il est également possible d’ajouter des transitions et des effets à vos clips au sein de la page 
Edit. Les effets ResolveFX sont fournis avec DaVinci Resolve. Les plug-ins OFX sont disponibles sur 
des sites fournisseurs tiers. 

Une fois installés, vous pouvez accéder aux plug-ins OFX ou ResolveFX sur la page Color en 
ouvrant l’inspecteur OpenFX à droite de l’éditeur de nœud. Une fois que vous avez créé un nouveau 
nœud Série, cliquez sur le bouton OpenFX pour ouvrir la bibliothèque d’effets, puis faites glisser un 
plug-in dans le nœud. Si le plug-in dispose de paramètres modifiables, vous pouvez le configurer 
dans le panneau Settings situé sur le côté.

Dans la page Edit, vous pouvez ajouter des filtres et des générateurs de plug-ins, ainsi que des 
transitions aux clips en ouvrant le panneau OpenFX dans Effects Library. Faites ensuite glisser le 
plug-in sélectionné sur le clip ou sur la piste au-dessus du clip dans la timeline, selon les spécificités 
du plug-in.
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Les plug-ins OFX sont des solutions rapides et faciles pour créer des rendus créatifs et innovants.

Mixer l’audio
Mixer l’audio dans la page Edit
Une fois le montage et l’étalonnage finalisés, vous pouvez commencer à mixer l’audio. DaVinci 
Resolve possède de nombreux outils pour le montage, le mixage et le mastering audio de vos 
projets, accessibles directement sur la page Edit. Si vous avez besoin de fonctionnalités audio plus 
avancées, la page Fairlight vous offre un environnement de post-production audio complet. Si vous 
êtes déjà familier avec la page Edit et que vous voulez des informations sur la page Fairlight, la 
section suivante n’est pas indispensable. Vous pouvez vous rendre directement à la section Fairlight.

Ajouter des pistes audio
Si vous travaillez sur la page Edit et que vous souhaitez ajouter des effets et de la musique à un 
montage son, vous pouvez facilement ajouter des pistes audio selon vos besoins. C’est très pratique 
lorsque vous voulez séparer vos éléments audio en plusieurs pistes indépendantes, comme les 
dialogues, les effets sonores et la musique. 

Pour ajouter des pistes audio dans la page Edit :
Faites un clic droit sur le nom d’une piste audio de la timeline. Sélectionnez Add Track, puis 
choisissez parmi les options Mono, Stereo et 5.1. Cette piste sera alors ajoutée en bas de la liste  
de pistes. Si vous voulez choisir la position d’une ou de plusieurs pistes dans la liste, sélectionnez 
Add Track puis choisissez l’emplacement.

La nouvelle piste audio apparaît sur la timeline.

CONSEIL Pour changer le type de piste après l’avoir créée, faites un clic droit sur le nom 
de la piste, sélectionnez Change Track Type, puis choisissez le type de piste audio de 
votre choix. Par exemple, Stereo, Mono ou 5.1.

Ajuster les niveaux audio dans la Timeline
Le niveau du volume de chaque clip audio est affiché. Vous pouvez l’ajuster en montant ou en 
descendant le pointeur. Cet affichage correspond aux paramètres de volume de l’inspecteur.

Ajuster le niveau du clip en faisant glisser le pointeur de volume
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Si vous avez besoin de fonctionnalités audio plus avancées, la page Fairlight vous offre un 
environnement de post-production audio complet.

La page Fairlight
La page Fairlight de DaVinci Resolve vous permet d’ajuster vos projets audio. Lorsque vous 
travaillez avec un seul moniteur, la page Fairlight vous offre un affichage optimisé des pistes audio 
de votre projet. Vous disposez d’un mixeur complet et de commandes de monitoring personnalisées 
qui vous permettent d’évaluer et d’ajuster les niveaux audio pour créer un mix fluide et harmonieux. 
Ne vous laissez pas intimider par le nombre de fonctionnalités présentes, tous ces outils ont été 
conçus pour vous aider à livrer un rendu audio de la meilleure qualité possible. 

Ce guide offre un aperçu général des fonctionnalités de la page Fairlight. Pour plus d’informations, 
veuillez consulter le manuel d’utilisation DaVinci Resolve. Le manuel DaVinci Resolve apporte des 
informations détaillées sur la fonction de chaque outil et explique comment les utiliser, étape 
par étape.

La timeline audio

En-tête de piste
À gauche de chaque piste, vous trouverez un espace pour l’en-tête affichant le numéro, le nom et 
la couleur de la piste, les canaux audio, la valeur du fader et les vu-mètres. L’en-tête de piste offre 
également des commandes pour verrouiller et déverrouiller des pistes et pour sélectionner les 
modes Solo et Mute. Ces commandes vous permettent de visualiser chaque piste séparément et 
de les organiser.

Pistes
Chaque piste est divisée en voies, ce qui vous permet de visionner chaque canal du clip audio pour 
le montage et le mixage. Vous ne trouverez pas ces canaux individuels sur la page Edit. En effet, 
cette dernière n’affiche qu’un seul clip sur la timeline afin de faciliter le montage de sources 
multicanaux sans avoir à gérer un nombre de pistes trop important.

L’en-tête de piste de la piste A1 affiche une piste mono avec une seule voie pour l’audio mono. 
L’en-tête de la piste A2 affiche une piste stéréo comprenant deux voies pour l’audio stéréo.
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Qu’est-ce qu’un bus ?
Globalement, un bus est un canal de destination vers lequel vous pouvez router plusieurs pistes 
audio depuis la timeline. Ces pistes sont mixées en un signal unique et peuvent être contrôlées via 
une seule bande de canal. 

Bus principal (Main bus)  
Les bus principaux sont la sortie principale d’un programme. Vous commencerez chaque nouveau 
projet avec un Main bus, vers lequel toutes les pistes seront acheminées par défaut. Le bus principal 
regroupe toutes les pistes de la timeline en un seul signal. Cela vous permet d’ajuster le niveau 
global du mix audio après avoir ajusté le niveau de chaque piste individuellement.

Sous-bus (Sub bus)  
Les sous-bus vous permettent de regrouper plusieurs pistes audio qui appartiennent à la même 
catégorie, comme les dialogues, la musique ou les effets. Ainsi, tous les éléments d’une même 
catégorie peuvent être mixés comme un signal audio unique. Par exemple, si vous avez cinq pistes 
de dialogue, vous pouvez acheminer le signal de ces cinq pistes vers un Submix bus, et vous 
pourrez ainsi mixer le niveau des dialogues avec une commande unique. Ce sous-mixage peut  
être rendu séparément ou envoyé vers le bus principal.

Le mixeur
Chaque piste audio de la timeline correspond à une bande de canal dans le mixeur. Par défaut, il y a 
une seule bande de canal sur le côté droit de l’interface pour le bus principal, appelée M1. À chaque 
bus principal ou sous-mixage que vous créez, une bande de canal supplémentaire s’ajoute sur le 
côté droit, accompagnée de commandes de contrôle. Plusieurs commandes, sous forme de 
graphiques, vous permettent d’assigner et d’acheminer des canaux de piste, d’ajuster les égaliseurs 
et les effets dynamiques, de régler les niveaux et d’enregistrer l’automation, de modifier 
l’emplacement d’un son dans l’image stéréo ou surround, et de choisir le mode muet ou solo pour 
chaque piste..

Les bandes de canal du mixeur audio, correspondant aux pistes de la timeline.

Utiliser l’égaliseur pour améliorer l’audio
Après avoir réglé les niveaux audio de vos clips, vous pourriez avoir envie d’apporter des 
ajustements supplémentaires. Par exemple, il arrive que les dialogues, la musique et les effets 
sonores se retrouvent sur la même fréquence dans le spectre audio, ce qui rend votre audio trop 
chargé et confus. Dans ce cas-là, l’égaliseur s’avère très utile car il vous permet de spécifier où doit 
se situer chaque piste dans le spectre audio. Vous pouvez aussi utiliser l’égaliseur pour supprimer 
des éléments indésirés dans votre audio en isolant et en atténuant le niveau sur des fréquences 
spécifiques qui contiennent de légers grondements, des bourdonnements, des bruits de vent, des 
sifflements, ou simplement pour améliorer la qualité du son.
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DaVinci Resolve est doté de filtres que vous pouvez appliquer sur chaque clip individuellement,  
ou sur une piste entière. Chaque clip audio de la timeline possède un égaliseur à 4 bandes dans le 
panneau de l’inspecteur, et chaque piste possède un égaliseur paramétrique à 6 bandes dans le 
mixeur. Grâce aux commandes graphiques et numériques qui permettent d’amplifier ou d’atténuer 
des plages de fréquences et grâce aux différents types de filtres, vous pouvez définir la forme de  
la courbe de l’égaliseur.

L’égaliseur à quatre bandes peut être appliqué  
à tous les clips de la timeline

Les bandes situées aux extrémités vous permettent d’ajuster les filtres plateau haut (high-shelf ), 
plateau bas (low-shelf ), passe-haut et passe-bas. Les filtres de type « passe » suppriment du signal 
toutes les fréquences supérieures ou inférieures à une fréquence donnée. Par exemple, un filtre 
passe-haut laissera passer les hautes fréquences mais isolera les basses fréquences. Toutes les 
fréquences au-delà de la fréquence de coupure sont progressivement atténuées en une courbe 
descendante.

Les filtres à plateau sont moins agressifs et très utiles si vous souhaitez traiter les hautes ou les 
basses fréquences sans forcément toutes les supprimer du signal. Ils amplifient ou atténuent 
uniformément la fréquence ciblée et toutes les fréquences définies en dessous ou en dessus de 
celle-ci, selon si vous choisissez un filtre plateau haut ou plateau bas.

Les commandes de contrôle des bandes situées au milieu vous permettent d’appliquer les filtres 
plateau bas, cloche, coupe-bande et plateau haut.

Bell  
Les filtres cloche augmentent ou atténuent les fréquences qui se trouvent autour d’un 
certain point de la courbe en forme de cloche.

Notch 
Les filtres coupe-bande vous permettent de cibler une plage très réduite de fréquences. 
Vous pourrez par exemple supprimer un bourdonnement dans une fréquence de 50 
ou de 60Hz.

Lo-Shelf  
Les filtres plateau bas amplifient ou atténuent une basse fréquence cible, et toutes les 
fréquences qui se situent en dessous.

Hi-Shelf  
Les filtres plateau haut amplifient ou atténuent une haute fréquence cible, et toutes les 
fréquences qui se situent en dessus.
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Pour ajouter un égaliseur à un clip individuel :
1 Sélectionnez le clip dans la timeline auquel vous voulez appliquer un filtre.

2 Cliquez sur l’inspecteur puis sur le bouton d’activation du Clip equalizer.

Pour ajouter un égaliseur à une piste :
1 Au niveau de l’égaliseur (EQ), double-cliquez sur la zone correspondante à la piste de votre 

choix, afin d’ouvrir l’égaliseur pour cette piste. 

2 Choisissez le type de filtre à partir du menu déroulant pour la bande que vous 
souhaitez ajuster.

La zone de l’égaliseur dans le mixeur indique qu’une 
courbe a été appliquée sur la piste numéro une.

L’égaliseur paramétrique à 6 bandes peut être appliqué à toutes les pistes

Une fois que vous avez ajouté un égaliseur à votre clip ou à votre piste, vous pouvez égaliser 
chaque bande. Veuillez noter que les commandes peuvent varier selon le type de filtre sélectionné.

Pour régler l’égaliseur pour un filtre de bande :
1 Choisissez le type de filtre à partir du menu déroulant pour la bande que vous 

souhaitez ajuster.

2 Ajustez la valeur du paramètre Frequency pour sélectionner la fréquence centrale du 
réglage de l’égaliseur.

3 Ajustez la valeur du paramètre Gain pour amplifier ou atténuer les fréquences concernées 
par cette bande.

4 Utilisez la valeur Q Factor pour ajuster la largeur de la plage des fréquences affectées.

Appuyez sur le bouton de réinitialisation pour rétablir toutes les commandes de l’égaliseur 
par défaut.

Fairlight possède de nombreuses fonctionnalités pour améliorer la qualité de chaque piste audio. 
Vous pouvez ajouter des pistes supplémentaires et organiser les bus, ajouter des effets tels que la 
réverbération et le délai, et apporter une amélioration générale à votre mix audio.
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Créer des effets et des compositions
Une fois le montage finalisé, vous pouvez ouvrir la page Fusion de DaVinci Resolve pour ajouter  
des effets visuels 2D ou 3D ainsi que des animations. Contrairement aux logiciels de compositing  
en couches, Fusion est doté d’une structure nodale qui vous offre la liberté de réaliser des effets 
complexes tout en acheminant les données d’image dans n’importe quelle direction. La fenêtre 
contenant les nœuds vous permet de voir tous les outils utilisés durant votre travail. Si vous avez 
utilisé la structure nodale sur la page Color, le workflow de Fusion vous sera familier. 

La page Fusion
La page Fusion se compose de deux visionneuses dans la partie haute de l’écran avec des 
commandes de transport pour visualiser vos médias, d’un inspecteur sur la droite pour accéder  
aux outils, et d’une fenêtre contenant les nœuds dans la partie basse pour créer vos compositions. 
Les visionneuses et les commandes de transport sont toujours apparentes. En cliquant sur les 
icônes de la barre d’outils située tout en haut de l’écran, vous pouvez faire apparaître ou masquer 
les nœuds et l’inspecteur, ou encore révéler ou cacher d’autres fenêtres, comme la bibliothèque 
d’effets ou les éditeurs Spline et Keyframes.

Media Pool (Bibliothèque de médias) 
La bibliothèque de médias fonctionne de la même manière que celle de la page Edit. 
Faites directement glisser les médias depuis les chutiers dans votre composition.

Effect Library (Bibliothèque d’effets) 
Dans la bibliothèque d’effets, vous trouverez les outils Fusion et les templates rangés par 
catégories, dont les particules, les outils de tracking, les filtres et les générateurs. Vous 
pouvez cliquer sur un outil ou le faire glisser dans la fenêtre des nœuds pour l’ajouter à 
votre composition. La bibliothèque de médias et la bibliothèque d’effets se partagent le 
même espace sur l’écran. Vous pouvez les intervertir afin d’avoir plus de place pour 
les visionneuses.

Clips 
En cliquant sur l’onglet Clips, vous pouvez afficher ou masquer les vignettes représentant 
les clips sur votre timeline. Les vignettes se trouvent sous l’éditeur de nœuds, ce qui vous 
permet d’aller d’un clip à un autre.
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Vous pouvez créer une nouvelle version de votre composition en faisant un clic  
droit sur une vignette, puis en sélectionnant Create New Composition. 

Visionneuses
Les visionneuses sont toujours visibles et vous permettent d’accéder aux différentes vues 
de votre composition. Par exemple, une vue 3D globale via le nœud Merge 3D, une sortie 
caméra ou le rendu final. Ces visionneuses vous permettent également de voir comment 
vos modifications affectent un élément en particulier.

Pour choisir quels nœuds vous souhaitez visualiser, cliquez sur un nœud, puis tapez  
« 1 » pour l’envoyer sur la visionneuse de gauche, ou « 2 » pour la visionneuse de droite.  
Des boutons blancs s’affichent sous le nœud pour vous indiquer à quelle visionneuse il est 
associé. Si vous utilisez un moniteur externe, un troisième bouton s’affichera pour 
acheminer votre média vers ce moniteur.

CONSEIL Vous pouvez également associer un nœud à une visionneuse en le 
faisant glisser directement dans celle-ci.

Les commandes de transport situées sous les visionneuses vous permettent d’aller au 
début ou à la fin du clip, de le lire d’avant en arrière, ou d’arrêter la lecture. La règle 
temporelle affiche les informations temporelles de l’ensemble du clip. Les indicateurs 
jaunes représentent les points d’entrée et de sortie. 

Si vous travaillez avec un clip Fusion ou avec un clip composé, la règle temporelle affichera 
seulement la durée du clip tel qu’il apparaît sur la timeline, sans les poignées.

Nodes (Nœuds)
La fenêtre contant les nœuds est au cœur de la page Fusion. C’est ici que vous allez 
construire la structure nodale en connectant les outils d’un nœud à un autre. La taille de 
cette fenêtre est plus ou moins grande selon l’éditeur ouvert sur l’écran, comme Spline ou 
Keyframes. Les outils les plus utilisés s’affichent en haut de la fenêtre des nœuds pour vous 
permettre d’y accéder rapidement.
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Spline
Lorsque vous cliquez sur l’éditeur Spline, ce dernier s’affiche sur la droite de la fenêtre de 
nœuds. Cet éditeur vous permet d’effectuer des ajustements précis pour chaque nœud. 
Vous pourrez par exemple adoucir une animation entre deux images clés à l’aide des 
courbes de Bézier.

Keyframes (Images clés) 
À l’aide de l’éditeur Keyframes, vous pouvez ajouter, supprimer ou modifier des images clés 
pour chaque outil. La fenêtre Keyframes s’affiche également sur la droite de la 
fenêtre de nœuds.

Metadata (Métadonnées)
La fenêtre Metadata affiche les métadonnées du clip actif, dont le codec, la fréquence 
d’images et le timecode.

Inspector (Inspecteur)
L’inspecteur situé en haut à droite de l’écran, affiche tous les paramètres et modificateurs 
disponibles pour un ou plusieurs nœuds sélectionnés. Des onglets supplémentaires, triés 
par catégorie, sont également affichés pour vous permettre d’accéder rapidement à 
d’autres paramètres pour les nœuds.

L’éditeur de texte de l’inspecteur offre des onglets supplémentaires pour  
le texte, la mise en forme, les ombres, les images et les paramètres.

Démarrer avec Fusion
Pour ouvrir la page Fusion, positionnez la tête de lecture sur un clip dans la timeline, puis cliquez sur 
l’onglet Fusion. 

Ce clip apparaît immédiatement dans la fenêtre des nœuds en tant que média d’entrée, intitulé 
MediaIn. Chaque composition est constituée d’un nœud de média d’entrée MediaIn, et d’un nœud 
de média de sortie MediaOut. Le nœud MediaIn représente le clip d’entrée de votre timeline à la 
tête de lecture, et ignore les autres clips. Tous les ajustements effectués sur la page Edit, tels que 
l’utilisation des outils de transformation ou de rognage, sont inclus. 

Le nœud MediaOut représente le nœud de sortie de votre timeline sur la page Edit.

CONSEIL Les plug-ins ResolveFX ou OFX appliqués aux clips dans la page Edit ne sont 
pas répercutés sur la page Fusion. En effet, les effets de Fusion priment sur les traitements 
d’étalonnage et les plug-ins. Si vous souhaitez que les plug-ins OFX priment sur les effets 
Fusion, faites un clic droit sur le clip dans la page Edit et sélectionnez New Fusion Clip 
avant de cliquer sur la page Fusion.
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Comprendre les nœuds
Pour mieux comprendre la structure nodale, visualisez chaque nœud comme une icône représentant 
un outil ou un effet. Les nœuds sont connectés entre eux pour former la composition globale, c’est 
comme les ingrédients d’un gâteau ! Il est important de comprendre les entrées et les sorties de 
chaque nœud, car cela vous aidera à naviguer dans le flux de votre composition tout en créant des 
effets visuels précis.

Certains outils possèdent plusieurs entrées et sorties que vous pouvez connecter à d’autres nœuds. 
Par exemple, le nœud Merge vous permet de joindre une entrée d’avant-plan, une sortie d’arrière-
plan et une entrée de masque pour les caches ou les incrustations.

Le fait qu’un nœud possède plusieurs sorties signifie que vous pouvez le connecter à d’autres 
nœuds. Ainsi, contrairement aux structures en couches, vous n’avez pas besoin de dupliquer les 
clips. Les flèches entre les nœuds vous permettent de connaître la direction du flux des 
données d’image.

Ajouter des nœuds à l’éditeur de nœud
Pour ajouter des effets, il vous suffit de placer des nœuds sur la ligne entre le nœud d’entrée et le 
nœud de sortie.

Il existe plusieurs façons de procéder. Vous pouvez maintenir le bouton Shift enfoncé et déposer un 
nœud entre deux autres nœuds. Vous pouvez également cliquer sur le nœud auquel vous souhaitez 
joindre un effet et sélectionner l’outil à ajouter, le nœud va automatiquement se connecter avec 
l’outil sélectionné. Enfin, vous pouvez ajouter un nœud n’importe où dans la fenêtre de nœuds et 
connecter manuellement la sortie d’un nœud à l’entrée d’un autre, à l’aide de votre souris. 

Les outils les plus utilisés sont les outils Merge 2D ou 3D.  
Ils permettent de fusionner des outils en ne créant qu’une seule sortie.

 foreground input

 background input

 effect mask input

 output
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Les outils Merge contrôlent la manière dont les entrées sont gérées, notamment la taille, la position 
et le fondu. Pour accéder à ces paramètres, sélectionnez un nœud Merge et ouvrez l’inspecteur.

La barre d’outil située au-dessus de la fenêtre de nœuds affiche les icônes des outils les plus 
utilisés. Pour ajouter un nœud, cliquez sur une icône ou glissez-la dans la fenêtre de nœuds. Pour 
afficher la liste de tous les outils disponibles, cliquez sur Effect Library en haut à gauche de l’écran, 
puis agrandissez l’option Tools. Vous trouverez tous les outils triés par catégorie, ainsi que des 
templates que vous pouvez utiliser, comme Lens flare, Shader et Background.

CONSEIL Une fois familiarisé avec le nom des outils, maintenez le bouton Shift enfoncé et 
appuyez sur la barre d’espace de votre clavier pour faire apparaître le menu Select Tool. 
Lorsque vous saisirez un nom d’outil, le menu vous suggérera automatiquement l’outil le 
plus pertinent. C’est un moyen très rapide de sélectionner l’outil de votre choix.

Ajuster les nœuds avec l’inspecteur
Vous pouvez paramétrer les nœuds à l’aide de l’inspecteur. Cliquez sur le nœud que vous souhaitez 
modifier pour afficher ses paramètres dans l’inspecteur. 

Dans Fusion, vous n’avez pas besoin de visualiser le nœud que vous êtes en train d’éditer. Vous 
pouvez modifier un nœud alors que vous en visionnez un autre dans votre composition. Par 
exemple, vous pouvez modifier la taille et le centrage d’un nœud Text+ alors qu’un nœud Merge  
est dans la visionneuse. Cela vous permet de voir le texte sur un arrière-plan.

Lorsqu’un nœud est sélectionné, il est entouré d’une bordure rouge.  
Ici, l’inspecteur affiche la fenêtre de mise en forme du nœud Text.

Selon la fonction du nœud sélectionné, différents paramètres s’afficheront. Par exemple, vous 
pourrez modifier la taille, le centrage ou encore le nombre de particules. Petit à petit, régler les 
images clés et les paramètres animeront les effets.
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Travailler avec des images clés (Keyframes)
Dans la fenêtre de l’inspecteur, réglez une image clé en faisant un clic droit sur un paramètre  
et en sélectionnant Animate dans le menu contextuel. L’icône des images clés sur la droite 
s’affichera en rouge. La fonction Keyframe est désormais active, et tous les changements que vous 
effectuerez ne seront appliqués qu’à l’image sélectionnée. Lorsque vous créez plusieurs images 
clés en changeant les paramètres d’une autre image, une transition est interpolée entre elles. Les 
flèches de chaque côté de l’icône de l’image clé vous permettent de déplacer la tête de lecture 
dans les mêmes positions que la timeline.

La fenêtre Spline vous offre des paramètres supplémentaires pour contrôler votre animation 
Keyframe. Vous pouvez sélectionner des images clés, comme par exemple la première et la 
dernière, et adoucir l’animation entre elles avec une courbe de Bézier. Pour cela, saisissez les 
touches Shift + s, ou faites un clic droit sur une image clé et sélectionnez Smooth.

Ici, la taille de l’animation a été adoucie avec une courbe de Bézier. Pour raccourcir ou allonger 
la courbe, cliquez sur ses poignées. Pour déplacer l’animation, cliquez sur les icônes carrées.

Tracker des éléments en mouvement et ajouter du texte
Afin de vous donner un meilleur aperçu de Fusion, nous allons vous montrer comment tracker un 
élément dans un clip, ajouter du texte, puis l’intégrer à un élément à l’aide des données de tracking.

L’outil Tracker tracke les pixels sur un axe X et Y et génère des données que vous pouvez utiliser 
pour intégrer des éléments. C’est très utile pour faire correspondre la position d’un  
texte à un objet en mouvement, comme une voiture qui roule ou un oiseau qui vole sur 
plusieurs images.

1 Dans la page Effects Library, sélectionnez l’outil Tracking et faites-le glisser sur la ligne 
entre les nœuds MediaIn et MediaOut. Cliquez sur le nœud de tracking pour afficher ses 
propriétés dans l’inspecteur. 

2 Saisissez « 1 » sur votre clavier pour afficher ce nœud dans la visionneuse de gauche.  
Le clip va s’afficher dans la visionneuse avec le tracker, positionné par défaut sur l’image. 
Passez votre souris sur le tracker pour afficher ses poignées. Cliquez en haut à gauche des 
poignées et déplacez le tracker dans la zone de l’image de votre choix. Le tracking est plus 
performant sur des zones contrastées, comme la marque d’une voiture sur sa carrosserie. 
Pour une précision optimale, l’image est grossie au passage du tracker.

3 Dans la fenêtre de l’inspecteur, cliquez sur le bouton de tracking vers l’avant. Une 
notification apparaîtra sur votre écran pour vous informer que le tracking est effectué. 
Cliquez sur OK.
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Dans l’inspecteur, vous pouvez choisir de tracker vers l’arrière depuis la dernière image, 
tracker vers l’arrière depuis l’image sélectionnée, arrêter le tracking, tracker vers l’avant 
depuis l’image sélectionnée ou tracker vers l’avant depuis la première image.

CONSEIL Utilisez les boutons de tracking avant et arrière depuis une image 
sélectionnée lorsque la zone à suivre disparaît durant le segment sur lequel vous 
travaillez. Par exemple, lorsqu’une voiture ou un oiseau sort de l’image. Ainsi, vous 
trackerez seulement les plans pertinents.

Maintenant, vous pouvez utiliser les données de tracking et appliquer un chemin 
d’animation à du texte.

1 Cliquez sur l’icône du nœud Text+ depuis la barre d’outils et glissez-le près du nœud 
Tracker dans la fenêtre des nœuds. Connectez la sortie carrée du nœud Text à l’entrée 
verte du nœud Tracker.

2 Cliquez sur le nœud Tracker et saisissez « 1 » sur votre clavier pour afficher la fusion des 
deux nœuds dans la visionneuse de gauche. Dans l’inspecteur de nœud Tracker, cliquez 
sur l’onglet Operation. Pour connaître le nom de chaque onglet, passez la souris sur les 
icônes. Cliquez sur la flèche du menu déroulant Operation et sélectionnez Match Move.

3 Cliquez sur le nœud de texte pour afficher ses propriétés dans l’inspecteur. Tapez votre 
texte dans le champ de saisie et modifiez la police, la couleur et la taille des caractères, 
selon les besoins de votre composition.

Cela appliquera les données de position du tracker à votre texte. Si vous souhaitez décaler  
la position du texte, revenez sur la fenêtre du Tracker dans l’inspecteur, et utilisez les roues  
Y Offset et X Offset.
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Tourner les roues Offset en bas de la fenêtre de  
l’inspecteur permet d’ajuster la position du texte.

Vous pouvez désormais lire votre composition et voir le texte suivre l’élément que vous 
avez tracké !

Le carré vert représente la position actuelle du tracker sur son tracé. La ligne en 
pointillé rouge représente la position de décalage pour animer le texte.

Pour certaines prises, vous pourriez vouloir supprimer les points de tracking, par exemple, 
quand l’objet que vous trackez disparaît de l’écran. Grâce aux images clés, c’est très simple 
à réaliser.
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1 Cliquez sur la fenêtre Keyframes située au dessus de l’inspecteur. Chaque nœud auquel 
vous appliquez des images clés comportera une petite flèche à côté de son nom. Seuls les 
paramètres avec des images clés s’afficheront dans la liste. Cliquez sur l’icône de 
grossissement et définissez la zone que vous souhaitez éditer. Cette zone sera grossie pour 
vous permettre de voir l’image clé plus facilement.

2 Déplacez la tête de lecture sur la dernière image clé de votre choix. Maintenant, 
sélectionnez les images clés que vous souhaitez supprimer en définissant une zone autour 
d’elles à l’aide de votre souris. Les images clés seront surlignées en jaune. Faites un clic 
droit et sélectionnez Delete pour les supprimer.

CONSEIL Si vos effets sont particulièrement lourds pour votre système, faites un clic droit 
sur la zone des commandes de transport pour voir d’autres options de lecture, comme la 
lecture proxy qui vous permet d’optimiser le traitement de votre système lorsque vous 
créez vos compositions. Pour plus de détails sur les options de lecture, veuillez consulter  
le manuel DaVinci Resolve.

Bravo, vous avez finalisé votre première composition en animant du texte qui suit un élément de 
votre séquence !

Pour tracker une surface plate que vous souhaitez améliorer ou remplacer, vous pouvez utiliser l’outil 
de tracking planaire. Tracker des surfaces planes en 2D peut être utile pour changer un nom ou une 
marque dans une image en mouvement, ou même pour ajouter une image à un écran TV.

Pour plus d’informations sur l’outil de tracking planaire et les puissants outils de la page Fusion, 
veuillez consulter le manuel DaVinci Resolve.

CONSEIL Lorsque vous créez des effets dans la page Fusion, il est important de savoir si 
ces effets sont en 2D ou en 3D. En effet, cela déterminera quel outil Merge sera utilisé. Il 
est possible que vous combiniez des effets 2D et 3D dans une seule composition. Dans ce 
cas, rappelez-vous que les effets visuels 3D doivent être rendus en tant qu’image 2D avant 
d’être intégrés dans une composition 2D.

Nous sommes persuadés que vous adorerez créer de puissants effets visuels avec Fusion et 
explorer les fonctions de montage, d’étalonnage et de post audio de DaVinci Resolve. Avec tous ces 
outils à votre disposition, les possibilités de création sont illimitées !

Mastérisation de la séquence montée
Une fois les clips montés, étalonnés, les effets ajoutés et l’audio mixé, la séquence doit être rendue. 
Pour cela, ouvrez la page Deliver. Cette page vous permet de sélectionner les clips que vous 
souhaitez exporter et de choisir le format, le codec et la résolution souhaités. Vous pouvez exporter 
de nombreux formats, tels que QuickTime, AVI, MXF et DPX à l’aide de codecs non compressés 
RVB/YUV 8 bits ou 10 bits, ProRes, DNxHD, H.264 et autres.
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La séquence montée est exportée depuis la page Deliver.  
Vous pouvez choisir le format et les codecs de votre vidéo.

Pour exporter la séquence montée en un seul clip :
1 Cliquez sur l’onglet Deliver pour ouvrir la page Deliver.

2 Dans la fenêtre Render settings en haut à gauche de la page, sélectionnez le format Single 
clip. Vous pouvez désormais choisir les préréglages d’exportation, par exemple YouTube, 
Vimeo et les préréglages audio. Vous pouvez également configurer les paramètres 
d’exportation manuellement en conservant le préréglage par défaut Custom et en 
saisissant vos propres réglages. Dans cet exemple, sélectionnez YouTube puis cliquez sur 
la flèche située à côté du préréglage et sélectionnez le format vidéo 1080p. 

La fréquence d’images sera la même que la fréquence d’images de votre projet.

3 Sous les préréglages apparaissent le nom de fichier de la timeline et l’emplacement vers 
lequel vos vidéos seront exportées. Cliquez sur Browse et choisissez l’emplacement où 
vous souhaitez sauvegarder les fichiers exportés.

4 Juste au-dessus de la timeline, vous verrez que la case Entire timeline est sélectionnée. 
Cela exportera l’intégralité de la timeline, cependant, vous pouvez sélectionner une partie 
de la timeline si vous le souhaitez. Choisissez simplement in/out range puis utilisez les 
raccourcis clavier i et o pour sélectionner les points d’entrée et de sortie sur la timeline.

5 Allez au bas de la fenêtre Render Settings et cliquez sur le bouton Add to Render Queue. 

Les paramètres de rendu sont ajoutés à la queue de rendus à droite de la page. Cliquez sur 
Start render. Grâce à la queue de rendus, vous pouvez suivre la progression de 
votre rendu.

Lorsque le rendu est terminé, ouvrez le dossier, faites un double-clic sur le clip rendu et 
regardez le résultat.
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Travailler avec un logiciel tiers
Pour monter vos clips à l'aide de votre logiciel de montage favori, tel que DaVinci Resolve, vous 
pouvez copier vos clips depuis la caméra vers un lecteur externe ou RAID, puis les importer dans le 
logiciel. Vous pouvez également importer vos enregistrements à partir de votre support de stockage 
au moyen d’une station d’accueil ou d’un adaptateur pour votre carte CFast, SD ou votre disque 
flash USB-C.

Travailler avec des fichiers provenant de cartes CFast 2.0 et 
de cartes SD

Procédez au montage directement à partir de votre carte CFast ou SD en 
la retirant de votre caméra et en l'installant sur votre ordinateur à l'aide d'un 
lecteur/graveur de carte CFast 2.0 ou d'un lecteur de carte CFast.

Pour importer vos clips à partir d'une carte CFast 2.0 ou d'une carte SD :
1 Retirez la carte CFast ou SD de votre Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K.

Installez la carte CFast ou SD sur votre ordinateur Mac ou Windows à l'aide d'un lecteur/
graveur de carte CFast ou SD, ou d'un lecteur de carte CFast.

2 Double-cliquez sur la carte CFast ou SD pour l'ouvrir. Vous devriez voir des dossiers qui 
contiennent vos fichiers Blackmagic RAW ou une liste de fichiers MOV QuickTime. Selon le 
format d'enregistrement choisi, vous aurez peut-être un mélange de fichiers, mais leur 
convention de dénomination sera la même.

3 À présent, déplacez les fichiers sélectionnés de la carte CFast ou SD vers votre bureau ou 
vers un autre disque dur. Vous pouvez également accéder aux fichiers directement à partir 
de la carte CFast ou SD à l'aide d'un logiciel de montage. 

4 Il est important de toujours éjecter votre carte CFast ou SD de macOS ou de Windows 
avant de les débrancher de votre ordinateur. Sinon, il y a un risque que vos fichiers 
soient corrompus.

Travailler avec des fichiers provenant de disques flash USB-C
Pour importer des clips depuis un disque flash USB-C :

1 Débranchez le disque flash USB-C de la Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K.

2 Connectez le disque flash USB-C à votre ordinateur Mac OS X ou Windows via un port 
USB-C. Il est préférable d’utiliser un port USB 3.0, car l’USB 2.0 n'est pas assez rapide pour 
monter de la vidéo en temps réel.

3 Double-cliquez sur le disque flash USB-C pour l'ouvrir. Vous devriez voir une liste de 
fichiers MOV QuickTime ou des fichiers Blackmagic RAW. Selon le format d'enregistrement 
choisi, vous aurez peut-être un mélange de fichiers, mais leur convention de dénomination 
sera la même.
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4 Faites glisser les fichiers que vous souhaitez utiliser du disque flash USB-C vers le bureau 
ou vers un autre disque dur. Il est également possible d'accéder aux fichiers directement 
depuis le disque flash USB-C à l'aide d'un logiciel de montage non-linéaire.

5 Il est important de toujours éjecter votre disque flash USB-C de Mac OS X ou de Windows 
avant de le débrancher de votre ordinateur.

Utiliser Final Cut Pro X
Pour monter des clips avec Final Cut Pro X, créez un nouveau projet et réglez le format vidéo et la 
fréquence d'images appropriés. Pour cet exemple, nous utiliserons le format ProRes 422 
HQ 1080p24.

Paramètre du projet dans Final Cut Pro X.

1 Lancez Final Cut Pro X, allez sur la barre de menu et sélectionnez File/New Project. 
Une fenêtre contenant les paramètres du projet apparaît.

2 Nommez votre projet et sélectionnez la case Custom.

3 Réglez les paramètres Video Properties sur 1080p HD, 1920x1080 et 24p.

4 Réglez les paramètres Audio and Render Properties sur Stereo, 48kHz, et Apple 
ProRes 422.

5 Cliquez sur OK.

Pour importer vos clips dans le projet, allez sur la barre de menu et sélectionnez File/Import/Media. 
Choisissez vos clips à partir de la carte CFast.

Vous pouvez à présent les faire glisser dans la timeline pour commencer le montage.

Utiliser Avid Media Composer 2018
Pour monter des clips avec Avid Media Composer 2018, créez un nouveau projet et réglez le format 
vidéo et la fréquence d'images appropriés. Dans cet exemple, les clips sont réglés sur 1080p24.

Régler le nom et les options de votre projet dans Avid Media Composer 2018
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1 Lancez le logiciel Avid Media Composer 2018, la fenêtre de sélection du projet apparaît.

2 Cliquez sur le bouton New Project et nommez votre projet dans la fenêtre du 
nouveau projet.

3 Dans le menu déroulant Format, sélectionnez HD 1080 > 1080p/24 et cliquez sur OK pour 
créer le projet.

4 Double-cliquez sur le projet dans la fenêtre Select Project pour l’ouvrir. 

5 Sélectionnez File > Input > Source browser et naviguez jusqu’aux fichiers à importer. 

6 Sélectionnez votre chutier cible depuis le menu déroulant Target bin, puis cliquez sur 
Import pour importer les fichiers.

Lorsque les clips apparaissent dans le chutier, vous pouvez faire glisser vos clips dans la timeline  
et commencer le montage.

Utiliser Adobe Premiere Pro CC
Pour monter des clips Apple ProRes 422 HQ avec le logiciel Adobe Premiere Pro CC, créez un 
nouveau projet et réglez le format vidéo et la fréquence d'images appropriés. Dans cet exemple,  
les clips sont réglés sur ProRes 422 HQ 1080p25.

Choisissez le nom et réglez les options de votre projet dans Adobe Premiere Pro CC

1 Lancez Adobe Premiere Pro CC. Sur l'écran de bienvenue, sélectionnez New Project. Une 
fenêtre contenant les paramètres du projet apparaît.

2 Nommez votre projet. Choisissez un emplacement pour votre projet en cliquant sur 
Parcourir et en sélectionnant le dossier désiré. Une fois le dossier sélectionné, cliquez sur 
OK dans la fenêtre New Project.

3 Allez sur la barre de menu d'Adobe Premiere Pro CC et sélectionnez File/Import. Choisissez 
ensuite les clips que vous souhaitez monter. Les clips apparaissent dans la fenêtre Projet.

4 Faites glisser le premier clip que vous souhaitez monter sur l'icône New Item située en bas 
à droite de la fenêtre du projet. Une nouvelle séquence possédant les mêmes paramètres 
que votre clip est créée.

Vous pouvez à présent les faire glisser sur la timeline pour commencer le montage.
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L'utilitaire Blackmagic Camera Setup

Mise à jour du logiciel de la caméra sous Mac
Après avoir téléchargé le logiciel Blackmagic Camera Setup et dézippé le fichier téléchargé, ouvrez 
l’image disque pour faire apparaître le Blackmagic Camera Setup Installer.

Lancez le programme d'installation et suivez les instructions figurant à l’écran. Une fois l'installation 
terminée, allez sur le dossier Applications et ouvrez le dossier Blackmagic Cameras. Vous y 
trouverez ce manuel, l'utilitaire Blackmagic Camera Setup et un dossier contenant des fichiers 
readme ainsi que des informations. Vous y trouverez également un désinstalleur que vous utiliserez 
pour les mises à jour du Blackmagic Camera Setup.

Mise à jour du logiciel de la caméra sous Windows
Après avoir téléchargé le logiciel Blackmagic Camera Setup et dézippé le fichier téléchargé, un 
dossier Blackmagic Camera Setup s’affiche, contenant le PDF de ce manuel ainsi que le programme 
d'installation Blackmagic Camera Setup. Double-cliquez sur le programme d'installation et suivez les 
instructions figurant à l’écran pour terminer l’installation.

Sous Windows 10, appuyez sur le bouton de démarrage et sélectionnez All apps. Faites défiler vers 
le bas jusqu’au dossier Blackmagic Design, puis lancez le Blackmagic Camera Setup.

Sous Windows 8.1, sélectionnez la flèche de l’écran de démarrage et faites défiler le menu vers le 
bas jusqu’au dossier Blackmagic Design, puis lancez le Blackmagic Camera Setup.

Mise à jour du logiciel interne de la caméra
Après avoir installé la dernière version du logiciel Blackmagic Camera Setup sur votre ordinateur, 
connectez un câble USB-C entre l’ordinateur et la Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K.

Le port USB-C est situé sur la partie gauche du panneau. Il suffit de soulever le capuchon en 
caoutchouc pour accéder au port.

Lancez le logiciel Blackmagic Camera Setup et suivez les instructions figurant sur l’écran pour 
mettre à jour le logiciel de la caméra.
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