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Les 7 astuces pour réaliser de parfaites vidéos de vacances
Partez en vacances avec les caméscopes Xacti

Nous avons tous connu le bonheur de partir en vacances, de profiter de cieux clairs
et dégagés… de plages de sables fins… d’eaux turquoises et de paysages
idylliques. Et pourtant… Qui n’a jamais été déçu par ses films et photos de vacances,
souvent bien loin de restituer ces atmosphères uniques ?
Afin de vous aider à ramener chez vous des souvenirs filmés plus proches de la
réalité, SANYO a listé pour vous quelques trucs et astuces qui vous éviteront bien
des déceptions.
1. Soyez cohérent : Afin de capter l’attention de votre famille et de vos amis à
l’occasion de votre séance « souvenirs de vacances» à venir, n’hésitez pas à
créer un « script ». Cette initiative permettra de garder une certaine cohérence
entre les lieux et les scènes, et votre film de vacances ne se résumera pas à
une succession de scènes individuelles sans lien les unes avec les autres.
2. Rester calme : soyez mesuré dans l’utilisation du zoom ! Oui, c’est un outil
bien pratique qui permet des effets des plus réussis, mais utilisé à outrance, il
devient vite un cauchemar pour les estomacs fragiles ! Pour obtenir des scènes

plus fluides, laisser passer 10 secondes entre chaque effet, et bien sûr, éviter
de bouger autant que possible. Cette deuxième astuce présente également
l’avantage de vous laisser de la marge pour couper et monter vos films
ultérieurement. Enfin, pensez au trépied, bien pratique pour éviter les
secousses !!
3. Variez : votre caméra dispose d’un grand nombre de fonctions: utilisez-les !
Vous pourrez ainsi restituer vos impressions en alternant close-ups, prises de
vue de paysages ou scènes de groupes qui rythmeront votre film.
4. Protégez vos films de l’eau et du soleil : la fonction « Snow and Beach »
des caméras Xacti évite les surexpositions même dans des environnements
très lumineux comme les plages ensoleillées. Les robustes caméscopes Xacti
WH1 et CA9 de SANYO sont par exemple parfaits pour filmer au bord de la mer
et même sous l’eau. Et comme ils sont immergeables jusqu’à 1,5m et 3m, vous
pouvez saisir chaque détail de vos découvertes aquatiques.
5. Vérifiez : pré-visionnez vos films !! Que ce soit sur l’écran de contrôle de
votre caméscope ou sur l’écran de télévision de votre chambre d’hôtel, le prévisionnage vous permettra de faire quelques réajustements et même de
retourner la séquence si nécessaire. Les caméscopes SANYO sont
connectables à un poste de télé grâce aux câbles de connexion fournis.
6. Coupez, montez, éditez : les caméscopes « dual » Xacti offrent la possibilité
d’éditer et de couper les scènes directement sur l’écran du caméscope. Plutôt
pratique pour les gens pressés…
7. Vérifiez votre mémoire : Assurez-vous de disposer de suffisamment
d’espace de stockage ! Les cartes SD de format 4GB minimum vous
permettront de filmer sans restriction. Par mesure de sécurité, pensez
également à en prendre plusieurs avec vous. Ainsi, si vous égarez l’une de ces
cartes, vous ne perdrez pas l’intégralité de vos souvenirs !!
« Grâce à leur design compact et léger, nos caméscopes dual sont parfaits pour
accompagner les vacanciers dans leurs aventures » explique Stephan Madl, General
Manager Digital Imaging de SANYO Fisher Sales (Europe) GmbH. « Les
nombreuses fonctionnalités de nos caméscopes permettent des vidéos réussies en
toute circonstances et, grâce à la fonction photo intégrée, l’appareil photo peut être
laissé à la maison ! »
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