
Enregistreur Zoom Q8  

 

Cet appareil est mis à votre disposition pour vos enregistrements. Merci de le 

manipuler avec soin, et de rendre le matériel complet – nous n’avons pas de 

budget pour remplacer cet appareil s’il tombe en panne 

L’appareil est prêté sans carte mémoire SD, vous pouvez si nécessaire en acheter 

au desk de la bibliothèque 

Inventaire : 

La sacoche contient : 

- La caméra, avec une cartouche micro stéréo 

- Des modes d’emploi français et allemand 

- Un câble d’alimentation / connexion à un ordinateur USB 

- Un transfo 220/USB 

- Une bonnette anti-vent 

- Un trepied 

- Un casque audio Yamaha 

- Un micro « shotgun » 

NB l’appareil est prêté sans carte SD (vous pouvez en acquérir une au desk de la 

bibliothèque 

 

 

Mode d’emploi 

Un mode d’emploi simple, pratique et très complet est à disposition dans la 

mallette. Nous vous conseillons de le lire avant l’utilisation. Nous ne vous 

proposons ici qu’un mode d’emploi basique. 

Avant la mise 

marche :  

 

- Veiller à ce que la caméra soit bien chargée : Elle 

fonctionne avec une batterie qui se recharge en USB. 

- Insérer la Carte SD 

- Faire basculer le bras de micro. 

 

Mise en 

marche : 

- Ouvrir l’écran latéral : appuyer deux secondes sur le 

bouton Hold : l’écran s’allume (NB même chose pour la 

mise hors-tension de l’appareil) 

 

Carte SD - Il est nécessaire de formater la carte SD dans 

l’appareil. 

 



- Il faut appuyer dans l’écran sur l’icône de réglages puis 

sur le bouton settings. Dans le menu 2, aller sur SD 

card puis sur formater. 

Enregistrement - Vous pouvez visualiser et régler votre image avec 

plusieurs niveaux de zoom, et le niveau sonore 

directement sur le micro. Puis appuyez sur le bouton 

rouge REC. Appuyer sur le bouton stop en fin 

d’enregistrement. Vous pouvez directement écouter la 

plage sur l’appareil en appuyant sur le bouton marche. 

 

Fichier - Pour récupérer votre fichier audio, il faut connecter 

l’appareil à un ordinateur via le cable USB fourni, puis 

appuyer sur le bouton menu. Au moyen de la molette de 

choix, descendre sur SD card reader : votre dossier de 

fichiers est alors visible dans l’arborescence de votre 

ordinateur. Vous pouvez maintenant le télécharger et le 

diffuser. 

 

Format fichier - Par défaut : .mov 

-  

Mode d’emploi 

en ligne 

https://www.zoom-na.com/products/field-video-

recording/video-recording/zoom-q8/downloads 

 

Caractéristique 

du micro SGH-6 

- La capsule canon SGH-6 propose un microphone hyper 

directionnel de qualité professionnelle,  parfait pour le 

cinéma, la vidéo ou les applications d’enregistrement 

de représentations théâtrales ou 

reportages électroniques. 
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