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Tous droits réservés. LG Electronics Inc., 2016
Remarque : Afin de profiter de performances optimales
et d’éviter d’endommager le module LG 360 CAM, lisez
attentivement toute la documentation avant de l’utiliser.
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Informations sur les logiciels libres
Pour obtenir le code source conformément aux dispositions de la licence publique générale,
de la licence publique générale limitée, de la licence publique Mozilla et de toute autre licence
régissant les logiciels à code source libre contenus dans cet appareil, visitez le site
http://opensource.lge.com. En plus du code source, toutes les dispositions de licence, les
exonérations de garantie et les avis de droits d’auteurs peuvent aussi être téléchargés.
LG Electronics mettra également à votre disposition le code source libre sur CD-ROM
pour un prix couvrant le coût de la distribution (coût du support, de l’expédition et de la
manutention) sur simple demande par courriel à l’adresse opensource@lge.com. Cette offre
est valable pendant trois (3) années à compter de la date d’achat du produit.
© 2016 LG Electronics Inc. Tous droits réservés.
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Présentation du produit
Le LG 360 CAM est un dispositif intelligent qui vous permet facilement de prendre des
photos de haute qualité et des vidéos avec son dynamique.
• Prenez des photos sphériques de 16 mégapixels ou enregistrez des vidéos QHD au moyen
des deux caméras.
• Enregistrez avec un son ambiophonique 5.1 à l’aide de trois microphones.
• Avec le LG 360 VR (vendu séparément), vous pouvez visualiser vos photos et vidéos et
profiter d’un son directionnel plus réaliste.
Marques de commerce
• Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc. dans le monde entier.
• Wi-Fi® et le logo Wi-Fi sont des marques déposées de la Wi-Fi Alliance.

Cet appareil sans fil pouvant causer des interférences électromagnétiques, il ne peut pas
être utilisé par les services médicaux d’urgence ou les services de sécurité.
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Consignes de sécurité importantes
• Utilisez toujours des produits authentiques. N’utilisez pas ce produit à des fins autres
que prévues.
• L’utilisation de produits qui ne sont pas authentiques pourrait diminuer la durée utile du
produit ou causer une explosion. Cela pourrait également endommager le produit et, par
conséquent, annuler la garantie de service.
• Ne démontez pas le produit et ne laissez ne laissez rien le frapper. Cela pourrait provoquer
une décharge électrique, un incendie ou un court-circuit.
• L’application d’une forte pression sur le produit pourrait l’endommager.
• Certaines fonctions du produit pourraient devenir endommagées ou son apparence
modifiée ou déformée si le produit est plié ou écrasé et n’est pas réparé sans délai.
• Pour éviter d’endommager le produit, assurez-vous de ne pas laisser tomber le produit sur
une surface dure et ne le soumettez pas à des chocs violents.
• N’exposez pas le produit à l’eau, à du benzène, de l’alcool, etc.
• Utilisez le produit à une température entre 32°F et 95°F (0°C et 35°C). Ne l’utilisez ni ne
le rangez à des températures extrêmes. Ne laissez pas le produit sous la lumière directe du
soleil pendant de longues périodes. Cela pourrait l’endommager ou causer une explosion.
• Essuyez simplement le produit avec un chiffon doux.
• Ne placez pas le produit à proximité d’objets métalliques, comme des colliers, des clés,
des pièces de monnaie, des clous ou des horloges. Un court-circuit entraîne également un
risque d’explosion.
• Gardez le produit hors de la portée des jeunes enfants et des animaux de compagnie. Ne
placez pas le produit dans votre bouche et ne le soumettez pas à des chocs violents. Cela
présente un risque de décharge électrique, d’explosion ou de suffocation.
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• N’introduisez aucun matériau conducteur (pièce de métal, mine de crayon, etc.) dans les
connecteurs.
• Ne couvrez pas ni n’enveloppez le produit dans une couverture pendant son utilisation.
• Le produit peut devenir chaud après une longue période d’utilisation. Évitez de toucher le
produit lorsqu’il devient chaud, car cela pourrait causer une brûlure à basse température.
• Si vous enregistrez une vidéo pendant une période prolongée, l’appareil photo peut
s’échauffer. Pour éviter les dommages causés par des températures élevées, l’appareil
photo peut arrêter de fonctionner de lui-même.
• Ne jetez pas le produit avec les ordures ménagères. Cela pourrait entraîner un incendie ou
causer des dommages à l’environnement.
Débit d’absorption spécifique (DAS) : Renseignements à l’intention des consommateurs
Ce modèle d’appareil est conforme aux exigences gouvernementales en matière d’exposition
aux ondes radioélectriques. Votre appareil sans fil est un émetteur-récepteur radio. Il a été
conçu et fabriqué de façon à ne pas dépasser les limites d’émission de radiofréquences (RF)
fixées par la Federal Communications Commission (FCC) du gouvernement des
États-Unis. Ces limites font partie d’un ensemble complet de directives établissant les
niveaux autorisés d’énergie de radiofréquences pour la population en général. Ces directives
sont fondées sur des normes élaborées par des organisations scientifiques indépendantes
au moyen d’une évaluation périodique et rigoureuse des études scientifiques menées dans
ce domaine. Ces normes appliquent une marge de sécurité importante de façon à assurer la
sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur état de santé. La norme
d’exposition pour les appareils sans fil utilise une unité de mesure appelée débit d’absorption
spécifique ou DAS. La limite DAS fixée par la FCC est de 1.6 W/kg. Les essais portant sur le
DAS sont effectués en utilisant les positions de fonctionnement standard spécifiées par la
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FCC, l’appareil transmettant à sa puissance maximale sur toutes les bandes de fréquences
testées. Bien que le DAS soit déterminé selon le niveau de puissance homologuée le plus
élevé, le niveau réel du DAS de l’appareil lorsqu’il fonctionne est parfois très inférieur à cette
valeur maximale. En général, étant donné que l’appareil est conçu pour fonctionner à des
niveaux de puissance multiples de façon à n’utiliser que la puissance nécessaire pour accéder
au réseau, plus vous êtes près de l’antenne de la station de base, plus la puissance de sortie
est faible. Avant qu’un appareil ne soit proposé sur le marché, il doit être testé et homologué
par la FCC afin de garantir qu’il n’excède pas la limite fixée dans le cadre des exigences du
gouvernement en matière d’exposition sécuritaire. Des essais sont effectués en tenant
compte des positions et des emplacements (utilisation près de l’oreille, appareil porté sur soi,
par exemple), conformément aux exigences de la FCC pour chaque modèle.
Appareil porté sur soi
Cet appareil a été testé en vue d’une utilisation type comme appareil porté sur soi à une
distance de 0 cm (0 pouce) entre l’arrière de l’appareil et le corps de l’utilisateur.
Conformité aux normes FCC Part 15 Class B/IC RSS-Gen
Cet appareil est conforme à la partie 15 du règlement de la FCC et aux normes CNR d’IC
applicables aux dispositifs exempts de licence.
Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes :
(1) cet appareil ne doit pas provoquer d’interférences, et
(2) cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles pouvant
causer un fonctionnement indésirable.
Les valeurs DAS maximales sont :
Corps (porté sur soi/point d’accès) : 1,3 W/kg
6

Composants du produit

LG 360 CAM

Capuchon

Câble USB

Guide de
l’utilisateur

• Si vous constatez qu’il manque des composants, communiquez avec le détaillant où vous
avez acheté le produit.
• Certains articles peuvent changer sans préavis, selon les circonstances.
• L’apparence et les caractéristiques du produit peuvent être modifiées sans préavis afin
d’en améliorer le rendement.
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Description du produit

Objectif

Témoin DEL
d’utilisation

DEL de mode

Déclencheur

DEL
d’alimentation

Prise USB/
chargeur

Touche de mise
en circuit
Prise
d’accessoire

Bouton Capuchon
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Logement de
carte microSD™

Utilisation des touches
Mise en circuit

Tenez la touche de mise en circuit enfoncée (1 seconde).
Tenez la touche de mise en circuit enfoncée
(4 secondes ou plus).
Prendre une photo
Appuyez sur le déclencheur.
Tenez le déclencheur enfoncé. (1 seconde).
Enregistrer une vidéo
Arrêter un enregistrement Appuyez sur le déclencheur.
Entrer en mode de veille Tenez la touche de mise en circuit enfoncée (1 seconde).
Quitter le mode de veille Appuyez sur la touche de mise en circuit ou le déclencheur.
Tenez la touche de mise en circuit enfoncée
Arrêt forcé
(12 secondes ou plus).
Mise hors circuit

Réinitialiser l’appareil
Tenez simultanément enfoncées la touche de mise en circuit et le déclencheur pendant huit
secondes. Relâchez les touches lorsque vous entendez le second bip, puis appuyez sur la
touche de mise en circuit dans les quatre secondes pour réinitialiser l’appareil.
• Il faut avoir inséré une carte SD externe pour pouvoir prendre des photos et enregistrer
des vidéos.
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Chargement de la batterie et alertes
La DEL d’alimentation indique le niveau de charge de la batterie.
DEL d’alimentation
(câble déconnecté)

Vert

Rouge

Rouge
clignotant

État de la batterie

Plus de 15 %

5 % à 15 %

Moins de 5 %

Ouvrez le couvercle dans le bas du produit et branchez le chargeur dans la prise USB.

10

DEL d’alimentation
(câble connecté)

Rouge

Vert

État de la batterie

En charge

Chargé

Connexions
Connecter un appareil
1. Mettez le LG 360 CAM en circuit.
2. Lancez l’application gestionnaire du 360 CAM sur votre téléphone.
3. Votre LG 360 CAM et l’application gestionnaire se connecteront automatiquement.
4. Votre LG 360 CAM est maintenant prêt à être utilisé.
Notes
• La connexion Wi-Fi de votre téléphone sera désactivée si vous le connectez au LG 360 CAM.
• L’application gestionnaire du 360 CAM peut être téléchargée depuis Google Play™ Store sur les téléphones
Android™ et depuis App Store® sur les iPhone®. Vous devez rechercher LG 360 CAM. (Pris en charge sur
Android 5.0 (L OS) ou version plus récente, et iOS 8 ou plus récent.)
• Lorsque l’application gestionnaire vous les demandera, vous devrez accorder les autorisations pour la position et la
connexion Bluetooth®.
• Lorsque vous lancerez l’application gestionnaire pour la première fois, vous devrez accepter les conditions générales
avant d’utiliser l’application.
• Le LG 360 CAM ne peut être connecté qu’à un seul téléphone à la fois. Pour le connecter à un autre téléphone,
déconnectez-le du téléphone auquel il est connecté.
• Si le LG 360 CAM est protégé par un mot de passe, saisissez-le pour établir la connexion.
• Le mot de passe par défaut pour le Wi-Fi est « 00 » suivi des 6 derniers chiffres du numéro de série de votre
produit.
• Pour réinitialiser la connexion Wi-Fi, tenez simultanément enfoncées la touche de mise en circuit et le déclencheur
pendant 3 secondes, jusqu’à ce qu’un bip se fasse entendre.
• Pour allumer ou éteindre le Wi-Fi de l’appareil, appuyez sur la touche de mise en circuit puis deux fois sur le
déclencheur.
• On utilise le Bluetooth® pour le couplage et le Wi-Fi pour l’aperçu et le transfert de données.
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Fonctionnalités et utilisation
Prendre des photos et enregistrer des vidéos
• Prise de vue sans connexion à un appareil
Appuyez sur le déclencheur de votre LG 360 CAM pour prendre des photos ou enregistrer
des vidéos. (Apprenez à utiliser les touches à la page 9.)
DEL de mode

DEL du haut allumée

DEL du bas allumée

Mode prise de vue

360°

180°

• Prise de vue avec connexion à un téléphone
à l’écran d’accueil de l’application 360 CAM.
Appuyez sur
❶

❻
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❷

❸

❼

❹

❽

❺

❾

❶

Sélectionnez une qualité d’image.

❷

Sélectionnez un environnement de prise de vue.

❸

Sélectionnez une direction de prise de vue.

❹

Sélectionnez un mode de prise de vue
(360°/180°).

❺

Définissez le mode Normal ou Manuel.

❻

Retournez au menu précédent.

❼

Prenez une photo.

❽

Enregistrez une vidéo.

❾

Passez à la prévisualisation.

• Évitez de toucher ou de retirer la carte SD externe lorsque la caméra est en marche ou
qu’un transfert de données est en cours.
• Jusqu’à 4 Go sont disponibles pour chaque enregistrement vidéo.
• Vous pouvez enregistrer jusqu’à 20 minutes de vidéo d’une résolution maximale dans
chaque dossier.
• Il est possible que la modification de vidéo et l’ajout de pièces jointes à un message ne
soient pas disponibles sur certains téléphones.
• La fonction de sourdine n’est pas prise en charge, conformément aux lois sur la protection
de la confidentialité.
Galerie
Appuyez sur
❶
❻

à l’écran d’accueil de l’application 360 CAM.
❷❸❹❺
❼

❽

❾

❶

Retournez au menu précédent.

❷

❹

Passez à l’appareil photo.
Téléchargez les fichiers depuis votre LG 360 CAM
sur votre téléphone.
Partagez vos fichiers.

❺

Supprimez tout fichier non désiré.

❻

Icône d’image sphérique.

❼

Icône de vidéo.

❽

Accédez à la liste de fichiers sur votre LG 360 CAM.

❾

Accédez à la liste de fichiers sur votre téléphone.

❸
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• Selon les spécifications de votre téléphone, il est possible que les vidéos à haute
résolution ne fonctionnent pas. Cependant, vous pourrez les lire sur votre PC.
- Vous pouvez télécharger le logiciel pour PC sur le site Web de LG Electronics
(http://www.lg.com). (Prise en charge sous Windows® 7 ou version ultérieure et sous
iMAC® 10.10 ou version ultérieure.)

Réglages
Appuyez sur

à l’écran d’accueil de l’application 360 CAM.

Wi-Fi
Cette option permet de définir un mot de passe Wi-Fi.
Son
Appuyez sur ce bouton pour couper ou rétablir le son de votre LG 360 CAM.
Stockage
Cette option vous permet de vérifier l’espace de stockage ou de le formater.
Batterie
Cette option permet d’afficher le niveau de la batterie de votre LG 360 CAM.
Mode d’économie d’énergie
Cette option permet de définir le délai avant que votre LG 360 CAM entre en mode
d’économie d’énergie.
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À propos du LG 360 CAM
• Cette option permet d’afficher les mises à jour logicielles, les renseignements sur l’appareil
et les conditions d’utilisation de votre LG 360 CAM.
• Vous pouvez télécharger le pont de date LG nécessaire à la mise à niveau du logiciel du
LG 360 CAM sur le site Web de LG Electronics (http://www.lg.com).

Aide
Appuyez sur le bouton

pour obtenir de l’aide.
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Fonctions et caractéristiques
Spécification Bluetooth®
Spécification Wi-Fi
Type USB
Batterie
Durée de chargement
Optique
Rés. vidéo max.
Rés. photo max.
Format d’image / de
fichier vidéo
Capture
Son
Carte SD externe
Dimensions/poids

V4.1
802.11 b/g/n
USB 2.0 de type C
1200 mAh
130 minutes (celui-ci peut durer plus longtemps si le
LG 360 CAM est allumé.)
13 M, 206° x 2 (double objectif oeil-de-poisson)
2560 x 1280 (30 images/s)
5660 x 2830 (16 M)
Image fixe : JPEG
Vidéo : MP4 (MPEG-4 AVC/H.264, Audio : AAC 5.1 canaux)
Image et vidéo sphérique/demi-sphérique
3 micros
Jusqu’à 2 To
40 mm x 97 mm x 25 mm / 76,7 g

Il est recommandé d’utiliser une carte-mémoire SD UHS-1 (U3) lecture/écriture de 10 Mo/s
ou plus (Classe 10 ou supérieure).
works with

Le LG 360 CAM prend en charge les services YouTube™ 360° et Google Street View.
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Garantie Limitée
1. CE QUI EST COUVERT PAR CETTE GARANTIE:
LG garantit que l’unité et les accessoires inclus sont exempts de toute défectuosité de matériel et de fabrication,
conformément aux modalités suivantes:
(1) Cette garantie limitée est valable pendant UN (1) an à partir de la date d’achat de ce produit par l’utilisateur
initial.
(2) Cette garantie limitée s’adresse à l’utilisateur initial du produit et ne peut être cédée ou transmise aux
acheteurs/utilisateurs subséquents.
(3) Cette garantie n’est valable que pour l’utilisateur initial du produit pendant la période de garantie, pour autant
que l’appareil soit utilisé au Canada.
(4) Sur demande de LG, le consommateur doit fournir une preuve de la date d’achat.
(5) Pendant la période de garantie applicable, LG réparera ou remplacera, à sa seule discrétion, sans frais pour
l’utilisateur initial, toutes pièces du téléphone et tous accessoires défectueux.
(6) LG peut utiliser des pièces ou composantes remises à neuf ou neuves pour réparer le produit, ou décider de
remplacer le produit par un produit remis à neuf ou neuf.
2. CE QUI N’EST PAS COUVERT PAR CETTE GARANTIE:
(1) Les défectuosités ou les dommages résultant de l’utilisation anormale ou inhabituelle du produit.
(2) Les défectuosités ou les dommages provenant d’un usage anormal, de conditions anormales, d’un
entreposage inapproprié, d’une exposition à l’humidité ou d’un contact avec l’eau, de modifications non
autorisées, de connexions non autorisées, de réparations non autorisées, d’un mauvais usage, de négligence,
d’abus, d’un accident, d’altérations, d’une installation inappropriée ou de tout autre acte dont la faute ne peut
être attribuée à LG, y compris les dommages causés par un contact avec de la nourriture ou des liquides.
(3) Les bris ou dommages à l’antenne, à moins qu’ils ne soient directement causés par des défectuosités de
matériel ou de fabrication.
(4) Les défectuosités ou anomalies présumées si le Service à la clientèle chez LG n’a pas été avisé par l’utilisateur
initial durant la période de la garantie limitée en vigueur.
(5) Les produits dont le numéro de série aurait été retiré ou rendu illisible.
(6) Les dommages résultant de l’usage d’accessoires non approuvés par LG.

(7) Toutes les surfaces en plastique et toutes les autres pièces extérieures exposées qui sont griffées ou
endommagées suite à un usage normal.
(8) Les produits réparés par du personnel ou une entreprise non autorisés.
Remarques:
(1) Cette garantie limitée remplace toutes les autres garanties, expresses et implicites au sens le plus large
autorisé par la loi, des actes législatifs ou autres, y compris, mais sans s’y limiter, toute garantie implicite de
qualité marchande et d’adaptation à un usage particulier.
(2) Le transporteur est responsable des dommages que peuvent subir les marchandises en cours d’expédition.
3. EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ:
Aucune autre garantie expresse n’est offerte avec ce produit. LA DURÉE DE TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y
COMPRIS LA GARANTIE IMPLICITE DE VENDABILITÉ, SE LIMITE À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE
EXPRESSE. LG ELECTRONICS CANADA, INC. NE SERA PAS TENU RESPONSABLE DE LA PERTE D’USAGE
DE CE PRODUIT, DE TOUS INCONVÉNIENTS, PERTES OU AUTRES DOMMAGES, DIRECTS OU CONSÉCUTIFS,
SURVENANT DE L’UTILISATION OU DE L’INAPTITUDE À UTILISER CE PRODUIT, AINSI QUE DE TOUTE AUTRE
VIOLATION D’UNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE QUELLE QU’ELLE SOIT, Y COMPRIS LA GARANTIE
IMPLICITE DE VENDABILITÉ APPLICABLE À CE PRODUIT.
4. POUR OBTENIR UN SERVICE SOUS GARANTIE:
Pour obtenir un service sous garantie, composez le numéro de téléphone suivant à partir de n’importe quel
endroit au Canada:
LG Electronics Canada, Inc.
Tél. 1-888-LG-Canada (1-888-542-2623)
http://www.lg.com/ca_fr (voir les liens à « Assistance > Assistance téléphone portable »)
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www.lg.com
Any modifications or changes to this manual due to typographical errors or inaccuracies
of stated information shall only be made by LG Electronics Inc.
Printed in XXXXX

