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Introduction
Le Player SYMAX360 permet de lire les fichiers photo et vidéo pris avec une caméra
PANO DL360 sur un ordinateur (PC ou Mac).
Vous pouvez également convertir vos fichiers vidéo .MOV (par défaut) au format .MP4 et
les publier sur Youtube en bénéficiant de l’option de navigation 360°.

Téléchargement du logiciel
Téléchargez le Player SYMAX360 sur le site www.pnj-cam.com et décompressez le
fichier .zip.

Installez l’application « SYMAX360_PC_Player_Mac » si vous êtes sur Mac.
Installez le programme d’exécution « SYMAX360_PC_Player_Windows.msi » si vous
travaillez sur Windows.

Lecture des fichiers
Une fois installé, lancez le Player et cliquez sur la flèche en bas à droite pour importer
des photos et vidéos enregistrées avec votre caméra PANO DL360.

Vous pouvez alors lire vos fichiers, naviguer dans l’image avec votre souris et choisir un
mode d’affichage en cliquant sur les différents icones en haut à droite.

Conversion des fichiers en .MP4
Si vous souhaitez publier et lire vos vidéos à 360° sur Youtube, vous devez d’abord
convertir le fichier au bon format.
Si vous êtes sur PC
Cliquez sur l’icône de la caméra en bas à droite pour ouvrir les paramètres de
conversion. Vous pouvez changer l’orientation de l’image, la qualité ainsi que le dossier
de destination où sera enregistrée la vidéo .MP4
Une fois vos paramètres définis, cliquez sur le bouton START pour démarrer la
conversion. La progression de l’enregistrement s’affichera en bas à gauche.

Si vous êtes sur Mac
Cliquez sur l’icône « Youtube » en bas à gauche.

Cliquez ensuite sur le bouton « Confirm » en bas à droite pour ouvrir les paramètres de
conversion.

Une fois vos paramètres définis, cliquez sur le bouton « Play » pour démarrer la
conversion.

Partage des vidéos sur Youtube
1 : Connectez vous sur votre compte Youtube
2 : Cliquez sur le bouton « Mettre en ligne » pour ajouter une vidéo

3 : Importez votre vidéo convertie au format .MP4 et attendre que le
chargement soit complet.

4 : Une fois la vidéo publiée, le bouton de navigation apparaîtra
automatiquement en haut à gauche de l’écran.

