14. Filmer –Appareil photo
La caméra intégrée permet de filmer en utilisant l’application « Appareil photo ». En plus de la caméra de
derrière, vous disposez également d’une caméra frontale pour pouvoir vous filmer vous-même. Les séquences
vidéo que vous réalisez avec « Appareil photo » sont enregistrées dans votre application « Photos ».

 Cliquer sur « Appareil photo ». Placer











l’appareil mobile de façon à ce que le
bouton principal soit du côté droit,
en mode paysage seulement, jamais
en mode portrait. Ainsi, si la vidéo
est envoyée à un ordinateur par
courrier électronique, elle sera à
l’endroit;
Dans le bas de la bande de droite,
choisir « Vidéo », il deviendra jaune;
Pour changer d’objectif, soit devant
ou derrière l’appareil mobile, cliquer
sur cette icône représentée par une
caméra entre flèches arrondies;
Cliquer sur le bouton rouge à droite
de l’écran pour commencer
l’enregistrement d’une vidéo. Le
temps écoulé affiche les heures, minutes et secondes. Pour mettre fin à l’enregistrement, cliquer à
nouveau sur le bouton rouge à droite de l’écran.
La vidéo sera automatiquement enregistrée dans l’application « Photos ». La dernière vidéo enregistrée
est disponible en cliquant sur celle-ci dans le coin inférieur droit.
Pour lire la vidéo, cliquer sur le bouton « Lecture » au centre de l’écran. Pour l’arrêter ou la reprendre,
cliquer sur « Arrêter » ou « Lecture » en haut à droite de l’écran. Si le son ne fonctionne pas, il faut peser
sur les boutons du son situés sur le côté de l’appareil mobile.
L’icône représentée par un carré et une flèche offre d’autres possibilités : un petit crochet bleu apparaîtra
sous la vidéo choisie. Il sera maintenant possible de partager la vidéo (par email, YouTube, Facebook,
Viméo, etc.) ou de faire un diaporama. Cliquer sur « Annuler » pour annuler la sélection.
Pour supprimer la ou les vidéos sélectionnées, cliquer sur la corbeille dans le coin inférieur droit.

