
 
 

Procédure pour l’utilisation de la caméra vidéo Sony PXW-
X70 

 

 
 
Pour utiliser la caméra du Médialab, il faut suivre ces 3 étapes: 
 

1. Installer et allumer la caméra ; 

2. Configurer les paramètres de captation ; 

3. Procéder à la captation et à l’exportation. 

 
 
 
1. Installer et allumer la caméra 
 

 Déposer la caméra sur une surface plate ou le trépied ; 

 Retirer le cache objectif situé à l’avant de la caméra ; 

 Ouvrir l’écran latéral situé à la gauche. La caméra devrait s’allumer 

automatiquement ; 

 S’assurer de la présence d’une carte SD en ouvrant le compartiment identifié SD 

xc situé sur le panneau de contrôle découvert par l’écran ; 

 Brancher au besoin des microphones externes (jack 1/8 ou XLR). 

 
 
 
2. Configurer les paramètres de captation 
 

 Plusieurs paramètres peuvent être configurés afin de personnaliser votre 

captation. Référez-vous alors au manuel d’instructions, aux tutoriels, ou à 

l’animateur du Médialab afin d’en apprendre plus. Pour une captation simple et 

efficace, sélectionner le mode de captation automatique.  

 
 
 
 



 
 

 
 

3. Procéder à la captation et à l’exportation 
 

 Pour démarrer la captation, appuyer sur un des deux boutons 

Start/Stop ; 

 Pour terminer la captation, appuyer sur un des deux boutons Start/Stop ; 

 Pour exporter la séquence: 

 Éteindre la caméra en appuyant sur le bouton d’alimentation, 

 Retirer la carte SD de la caméra et l’insérer dans le lecteur SD de 

l’ordinateur, 

 Pour trouver la vidéo, accéder au dossier de la carte SD -> PRIVATE ->  

AVCHD -> BDMV -> STREAM  (la dernière vidéo devrait être la vôtre), 

 Déplacer le fichier à l’endroit de votre choix (dans vos documents, le cloud 

ou une clef USB par exemple). 

 
 
 
Après utilisation 
 

 Remettre la carte SD dans la caméra ; 

 Remettre le cache objectif ; 

 Éteindre la caméra et la retourner à l’aide au lecteur. 


