Mise à jour logicielle
Caméra AEE S77
Améliorations apportées par la mise à jour :
Firmware E.E9.29
1. Résolution vidéo améliorée (4K 30ips en NTSC / 4K 25ips en PAL)
2. Ajout du mode « rotation 180° » pour filmer lorsque la caméra est à l’envers
3. Simplification de l’interface du menu

I.

Procédure d’installation du Firmware :

1. Formater la carte SD dans la caméra (Menu > Paramètres généraux > Formater SD).
Copier le fichier .bin sur la carte SD.

2. Insérer la carte SD dans la caméra, puis allumer la caméra. Sélectionner « ü » pour
confirmer la mise à jour du Firmware.

3. Sélectionner « ✗ » pour confirmer « Need Reboot ». La caméra se réinitialisera
automatiquement.

4. Attendre 1 minute.

5. La caméra se réinitialisera de nouveau. Sélectionner « no » à la question « Firmware
Update ? ».

6. La caméra reviendra au mode de prévisualisation. Faire une restauration d’usine (Menu >
Paramètres généraux > Reset

). La mise à jour du Firmware est alors terminée.

II.

Utilisation de la nouvelle interface :
1. Menu de navigation
Pour accéder au menu des paramètres, appuyer sur « Menu » en bas de l’écran.

2. Mode « rotation 180° »
Dans l’interface du menu, appuyer sur l’icône « paramètres » pour entrer dans le menu
des réglages.

Sélectionner le Menu Vidéo, puis faire glisser rapidement l’index du centre vers le coin
droit en haut de l’écran pour faire défiler les fonctions du menu. Vous pouvez également
appuyez sur la flèche de navigation en haut à droite de l’écran.
Activer (on) ou désactiver (off) la fonction rotation de l’image à 180°.

3. Modification de la résolution vidéo
Dans le menu vidéo, sélectionner « Résolution d’image », puis choisir la résolution 3840x2160
30P (4K 30ips)

4. Modification de l’angle de vue
Pour obtenir une meilleure qualité d’image, choisir un angle de vue « Large » dans le menu
vidéo. Le mode « UW » doit apparaître sur l’écran d’affichage.

