
c150w
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Pour la version complète du manuel d’utilisateur du modèle c150w, allez sur: www.hp.com/support 
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For fuld version af c150w produkt bruger manual gå til: www.hp.com/support

Pełna wersja instrukcji produktu c150w jest dostępna na stronie: www.hp.com/support
Ga voor de volledige versie van de handleiding van de c150w naar: www.hp.com/support
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Полное руководство c150w можно найти здесь: www.hp.com/support

Digital Camera
Appareil numérique

Digitalkamera
Macchina Fotogra�ca Digitale

Cámara Digital
Ψηφιακή Κάμερα

Câmera Digital
Digital Kamera

Aparat Cyfrowy
Digitale Camera

Dijital Kamera
Цифровая камера

Quick Start Guide
Guide de démarrage rapide

Kurzanleitung
Guida Veloce all’Avviamento

Guía de inicio rápido
Γρήγορος Οδηγός Εκκίνησης

Guia de Início Rápido
Hurtig Start Guide

Szybki Przewodnik
Beknopte handleiding

Hızlı Başlangıç Kılavuzu
Краткое руководство пользователя
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Parties fonctionnelles 

Vue de dessus (1,2,3)  

1. Déclencheur 
2. Bouton Marche-Arrêt 
3. Bouton d’allumage de 

  l’écran LCD  

Vue latérale (4) Face avant (5,6,7,8)  

4. Œillet de dragonne 
5. Témoin du flash 
6. Objectif 
7. Voyant occupé 
8. Petit écran 
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Vue latérale (9) Vue arrière (10,11,12,13,14,15,16) & vue de dessous (17,18,19,20)  

9. Bouton Macro/Paysage 
10. Ecran LCD  

11. Haut/Téléobjectif  
12. Bas/Grand angle 
13. Gauche/Flash  
14. Droite/Lecture 
15. Bouton Mode  
16. Menu/Supprimer 
17. Fixation pour trépied 
18. Interface USB  

 

 

19. Logement pour carte Micro 
  SD  

20. Logement pour piles 
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Etape 1. Insérer les piles 
1. Ouvrez le volet du logement pour piles. 
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2. Insérez 2 piles alcalines AAA dans l’appareil photo. 

3. Fermez le volet du logement pour piles.  

 

 
Etape 2. Insérez une carte mémoire 

1. Eteignez d’abord l’appareil photo.  

2. Ouvrez le volet du logement pour piles (veuillez vérifier 
que le volet du logement est déverrouillé avant d’ouvrir). 

3. Insérez la carte micro SD dans l’appareil photo. 

 
NB: Il n’est possible d’insérer la carte Micro SD dans le logement que dans un seul sens. Ne forcez pas la carte dans le logement au risque 

d’endommager à la fois l’appareil photo et la carte Micro SD. 
NB: La carte Micro SD doit être formatée avant la prise de vue.
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Etape 3. Réglage de la langue, la date et l’heure 
1. Mettez l’appareil photo sous tension. 

2. Appuyez sur le bouton Menu ( )pour entrer dans Configurations. 

3. Appuyez sur les boutons ( ) et W ( ) pour sélectionner la langue, la date et l’heure. 

4. Appuyez sur le déclencheur pour modifier les réglages. 

5. Appuyez sur le déclencheur pour confirmer votre choix. 
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Etape 4. Utiliser le mode Capture auto 

1. Mettez l’appareil photo sous tension. 

2. Utilisez l’écran LCD pour composer votre photo.  

3. Appuyez sur le déclencheur et attendez jusqu’à ce que la photo 
que vous venez de prendre apparaisse sur l’écran. 
 

a. Stabilisez l’appareil jusqu’à ce que la photo soit prise et s’affiche sur 
l’écran. 

b. La capture d’objets se déplaçant rapidement n’est pas recommandée. 
c. La photo risque d’être déformée si elle a été prise depuis une voiture en 

marche. 

Etape 5. Enregistrer une vidéo 

1. Appuyez sur le bouton Mode pour sélectionner le mode 
enregistrement Vidéo. ( ) 

2. Appuyez sur le déclencheur pour démarrer l’enregistrement 
vidéo. Appuyez sur le bouton directionnel Droite pour mettre en 
pause ou appuyez de nouveau sur le déclencheur pour arrêter 
l’enregistrement 
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Etape 6. Lecture de Photo / Vidéo 

1. Appuyez sur le bouton Lecture ( ) pour passer en mode 
Lecture.   

2. La dernière photo ou vidéo prise s’affichera sur l’écran. Appuyez 
sur le bouton W ( )pour entrer dans le mode Miniatures. 
Appuyez sur les boutons directionnels Gauche/Droite/Haut/Bas 
pour sélectionner la photo souhaitée, puis appuyez sur le 
déclencheur pour la voir.  

3. Quand les vidéos clips s’affichent, appuyez sur le bouton 
directionnel Haut pour lancer la lecture de la vidéo et appuyez 
encore une fois sur le bouton directionnel Haut pour mettre la 
lecture en pause. 
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Etape 7. Mode Configurations  
1. Appuyez sur le bouton Menu (   ) pour entrer dans le mode 

Configurations. 

2. Appuyez sur les boutons directionnels Gauche ou Droite pour 
sélectionner le menu Configurations. 

3. Appuyez sur les boutons directionnels Haut ou Bas pour 
sélectionner la fonction. 

4. Appuyez sur le déclencheur pour modifier les réglages. 

5. Appuyez sur le déclencheur pour confirmer votre choix. 

  

 

 




