
 

LoiLoFit for Everio 

[Manuel de l'utilisateur] 

LoiLo inc. 

 

[6/3/2013] 

 

 

[Ceci est un manuel pour LoiLoFit for Everio, le logiciel proposé par Everio.] 

 



2 
 

 

contenus 

1. Ce que l'on peut faire avec LoiLoFit for Everio ................................................................................................................................... 5 

2. Commencer à utiliser LoiLoFit for Everio ............................................................................................................................................ 6 

2-1. Comment démarrer le logiciel ...................................................................................................................................................... 6 

2-2. Comment arrêter le logiciel .......................................................................................................................................................... 6 

3. Aperçu de LoiLoFit for Everio ............................................................................................................................................................. 7 

3-1. Modes et fonctionnalités .............................................................................................................................................................. 7 

4. Les bases de LoiLoFit for Everio ........................................................................................................................................................ 9 

4-1. Opérations de base ..................................................................................................................................................................... 9 

 Si vous avez activé LoiLoFit for Everio depuis le menu <Connecter au PC> de votre caméra. ................................................. 9 

 Sélectionner la fonction souhaitée sur l'écran <Accueil> ........................................................................................................... 9 

 Compléter chaque étape .......................................................................................................................................................... 10 

4-2. Sélectionner des vidéos, images ou fichiers audio ..................................................................................................................... 11 

 <Sélectionner> .......................................................................................................................................................................... 11 

 Annuler .................................................................................................................................................................................... 14 

5. <Accueil> : Afficher des vidéos et des images ................................................................................................................................. 15 

5-1. Calendrier, liste de dates ........................................................................................................................................................... 15 

 Calendrier ................................................................................................................................................................................ 15 

 Liste de dates .......................................................................................................................................................................... 16 

5-2. Aperçu ....................................................................................................................................................................................... 17 

 Aperçu ..................................................................................................................................................................................... 17 

 Afficher des informations avancées sur les fichiers ................................................................................................................. 18 

5-3. Lecture en plein écran ............................................................................................................................................................... 19 

6. Copie de sauvegarde : Sauvegarder des vidéos et des images sur votre PC .................................................................................. 20 

6-1. <Copie de sauvegarde> ............................................................................................................................................................ 20 

 <Sélectionner> ......................................................................................................................................................................... 20 

 <Sauvegarder> ........................................................................................................................................................................ 22 

 Confirmation de la copie de sauvegarde .................................................................................................................................. 23 

 <Supprimer un fichier> ............................................................................................................................................................. 24 

7. <Diaporama> : Lecture continue de vidéos et images sauvegardées .............................................................................................. 25 

7-1. <Lecture en plein écran> ........................................................................................................................................................... 26 

 <Sélectionner> ......................................................................................................................................................................... 26 

 <Lecture> ................................................................................................................................................................................. 26 

8. Éditer une vidéo : Ajoutez et synchronisez des fichiers audio sur vos photos et vidéos préférées ................................................... 27 

8-1. <Éditer une vidéo>..................................................................................................................................................................... 27 

 <Sélectionner> ......................................................................................................................................................................... 27 

 <Disposer> .............................................................................................................................................................................. 27 

 <Effets> ................................................................................................................................................................................... 35 



3 
 

 Format vidéo et de texte .......................................................................................................................................................... 43 

 Effets ........................................................................................................................................................................................ 45 

 <Lecture> ................................................................................................................................................................................. 51 

 <Sauvegarder> ........................................................................................................................................................................ 52 

 <Ouvrir> un fichier de projet .................................................................................................................................................... 53 

9. Disque : Créer un disque vidéo ........................................................................................................................................................ 54 

9-1. Créer un <Disque> <AVCHD, <DVD> ou <Blu-Ray> .............................................................................................................. 54 

 <Sélectionner> ......................................................................................................................................................................... 56 

 <Disposer> .............................................................................................................................................................................. 56 

 <Créer un disque> ................................................................................................................................................................... 56 

 <Lecture> ................................................................................................................................................................................. 58 

9-2. <Disque AVCHD direct>, <Disque Blu-Ray direct> ....................................................................................................................... 58 

 <Disposer> .............................................................................................................................................................................. 59 

 Créer un disque ....................................................................................................................................................................... 59 

 <Lecture> ................................................................................................................................................................................. 59 

9-3. <Jouer un disque AVCHD> ........................................................................................................................................................ 59 

 <Lecture> ................................................................................................................................................................................. 59 

10. <Exporter> : Exporter des vidéos et les emmener avec vous ........................................................................................................ 60 

10-1. Exporter un fichier vidéo .......................................................................................................................................................... 60 

 Sélectionner ............................................................................................................................................................................. 60 

 Sauvegarder ............................................................................................................................................................................ 61 

10-2. Visualiser sur iPhone, iPad ...................................................................................................................................................... 61 

 Sélectionner ............................................................................................................................................................................. 61 

 Sauvegarder ............................................................................................................................................................................ 61 

11. <Télécharger> : Partager avec la famille et les amis ...................................................................................................................... 62 

11-1. <Transférer> sur YouTube ....................................................................................................................................................... 62 

 Sélectionner ............................................................................................................................................................................. 62 

 Télécharger .............................................................................................................................................................................. 63 

12. Réaliser une copie de sauvegarde par WiFi ................................................................................................................................... 64 

12-1. <Easy Storage> ....................................................................................................................................................................... 64 

 Connecter votre caméra par WiFi ............................................................................................................................................ 64 

 Copie de sauvegarde via un réseau sans fil ............................................................................................................................ 64 

 Vous n'arrivez pas à utiliser <Easy Storage> ? Confirmer les paramètres réseau ................................................................... 66 

 Vous n'arrivez pas à utiliser <Easy Storage> ? Confirmer les paramètres de  Windows Firewall .......................................... 67 

13.Diffuser vos vidéos partout dans le monde sur USTREAM ............................................................................................................. 71 

13-1. Diffusion en temps réel sur USTREAM .................................................................................................................................... 71 

 Connecter votre caméra par WiFi ............................................................................................................................................ 71 

 Créer un compte USTREAM .................................................................................................................................................... 71 

14. Regarder des vidéos et des photos tout en visualisant une carte .................................................................................................. 76 

14-1. Visualiser avec  Google Earth ................................................................................................................................................ 76 



4 
 

 Comment installer Google Earth .............................................................................................................................................. 76 

 Sélectionner ............................................................................................................................................................................. 77 

 Lecture ..................................................................................................................................................................................... 77 

 Sauvegarder ............................................................................................................................................................................ 79 

 Afficher les données KMZ sauvegardées sur Google Earth .................................................................................................... 79 

15. Paramètres des options .................................................................................................................................................................. 82 

15-1. Menu <Fichier> ........................................................................................................................................................................ 82 

15-2. Paramètres des options ........................................................................................................................................................... 83 

16. Raccourcis clavier .......................................................................................................................................................................... 85 

17. Environnement opérationnel ........................................................................................................................................................... 86 

18. Formats compatibles ...................................................................................................................................................................... 87 

 

  



5 
 

1. Ce que l'on peut faire avec LoiLoFit for Everio 

 

Sauvegarder des vidéos ou des photos sur votre PC depuis votre caméra  

 
Sauvegardez des vidéos et des images sur votre PC. 20 

 

Afficher des vidéos et des images 

 
Lisez des vidéos et des images en mode plein écran sur votre PC. 25 

 

Éditer facilement des vidéos  

 

Créez automatiquement des vidéos en sélectionnant simplement des fichiers à éditer ou géreztout le 

processus d'édition vous-même. 
27 

 

Créez une vidéo qui ferait pâlir de jalousie un professionnel en ajoutant du texte, de la BGM et des 

effets. 
35 

 

Créer un disque vidéo 

 

Créez un disque audio.  

*Création de disques Blu-Ray uniquement prise en charge par la version payante 
54 

 

Créez un disque directement depuis Everio.  

*Création de disques Blu-Ray uniquement prise en charge par la version payante 
58 

 

Transférer votre propre vidéo 

 
Convertissez en fichier vidéo. 60 

 

Visualisez sur iPhone, iPad.  

*Uniquement pris en charge par la version payante 
61 

 

Partager avec la famille et les amis 

 Téléchargement par lot sur YouTube. 62 
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2. Commencer à utiliser LoiLoFit for Everio 

2-1. Comment démarrer le logiciel 

 

Une fois que le processus d'installation de LoiLoFit for Everio 

est terminé, son icône apparaîtra sur le bureau. Cliquez deux 

fois dessus pour démarrer le logiciel. 

 

Une activation est nécessaire lorsque vous utilisez LoiLoFit for Everio pour la première fois. 

Veuillez suivre le guide s'affichant à l'écran. 

 

2-2. Comment arrêter le logiciel 

 

Le bouton X situé dans le coins supérieur droit  

de l'écran sert à fermer l'application.  

En partant de la gauche : 

 réduire・rétrécir la fenêtre・fermer 
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3. Aperçu de LoiLoFit for Everio 

3-1. Modes et fonctionnalités 

 

 

 

 

 

1 Barre de menu Affiche les paramètres avancés, le manuel et plus. 

2 Guide de mode Affiche le mode actuel. 

3 Barre de mode Sélectionnez le mode souhaité. 

4 Guide Explique quoi faire ensuite. 

5 Menu déroulant Sélectionnez des options pour chaque mode. 

6 Calendrier 

Deux formats sont disponibles pour l'affichage du calendrier  la semaine commençant le lundi ou le 

dimanche. Vous pouvez régler le format dans les <Paramètres avancés>. 

Le format de la date change automatiquement selon les paramètres de la langue. 

7 Onglet de 
sélection de média 

Sélectionnez un des emplacements média, où sont stockés les vidéos, images et fichiers audio. 

1 3 4 5 

7 8 9 10 

2 

6 
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8 Affichage de la 
liste de dates 

La liste de dates de création de vidéos, images et fichiers audio s'affiche pour chaque média 

sélectionné. 

9 Vignette 

Représente les vidéos, images et fichiers audio créés le jour sélectionné dans le calendrier ou la liste 

de dates. La durée est affichée dans le coin inférieur droit d'une vignette. 

Jouez une vidéo en déplaçant votre souris sur la vignette. Avance rapide et rembobinage avec la 

molette de la souris. 

10 Palette de 
sélection 

Affiche des vidéos, images et vignettes audio. 
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4. Les bases de LoiLoFit for Everio 

4-1. Opérations de base  

■ Si vous avez activé LoiLoFit for Everio depuis le menu <Connecter au PC> de votre caméra. 

Connectez votre caméra au PC via un câble USB de sorte que le menu <Connecter au PC> apparaisse sur l'écran de la caméra. 

Depuis le menu, sélectionnez une action que vous souhaitez effectuer et LoiLoFit for Everio s'activera dans le mode approprié. Une 

fois que l'activation est terminée, continuez vos opérations. 

 

Menu de la caméra Mode d'activation de LoiLoFit for Everio 

Lecture sur PC <Accueil> 

Créer un disque <Disque> (Disque AVCHD) 

Disque direct <Disque> (Disque AVCHD direct) 

Télécharger <Télécharger> (YouTube  

Copie de sauvegarde <Copie de sauvegarde> 

 

■ Sélectionner la fonction souhaitée sur l'écran <Accueil> 

Cette section décrit les opérations de base réalisables avec LoiLoFit for Everio.  

L'écran qui apparaît une fois que le programme a été lancé s'appelle l'écran d'<Accueil>. 

Lorsque l'écran <Accueil> s'affiche, vous pouvez faire votre choix parmi une variété d'options, incluant le lecture de vidéos, le 

visionnage d'images et la possibilité d'écouter de la musique. 

LoiLoFit for Everio vous permet de choisir une variété de modes en sélectionnant les icônes de mode. 

Sélectionnez le mode souhaité depuis la barre de menu en haut de l'écran <Accueil>. 

 

Nom du mode Caractéristiques du mode 

<Copie de sauvegarde> Effectuez des copies de sauvegarde de fichiers sur votre PC depuis votre caméra. 

<Diaporama> Jouez des fichiers en mode plein écran. 

<Éditer une vidéo> Éditez des vidéos, images et fichiers audio. 

<Disque> Créez un disque avec les contenus que vous venez d'éditer. 

<Exporter> Exportez au format WMV ou à un format compatible avec l'appareil. 

<Télécharger> Téléchargez sur internet. 
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■ Compléter chaque étape 

Lorsque vous sélectionnez un mode, les icônes d'étape s'afficheront pour chaque mode. Suivez les étapes consécutives pour 

compléter une action souhaitée. Pour vous déplacer entre les étapes, utilisez les boutons <←Retour> et <Suivant→>, ou sélectionnez 

l'étape souhaitée directement depuis la barre de mode. Sélectionnez l'icône <Accueil> située à droite de l'écran pour retourner à 

l'écran <Accueil>. 

En dessous de la barre de mode, des indications relatives à chaque étape seront affichées dans le guide. 

Il se peut que vous ne puissiez pas sélectionner une autre étape avant que l'étape précédente ne soit complétée. 

 

 

 

1 Icônes d'étape Sélectionnez une étape directement depuis la barre. 

2 Icône <Accueil> Revenez à l'écran <Accueil>. 

3 Bouton <Retour> Revenez une étape en arrière. 

4 Bouton <Suivant> Avancez d'une étape. 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 

3 

2 

4 
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4-2. Sélectionner des vidéos, images ou fichiers audio 

■ <Sélectionner> 

 

Lorsque vous choisissez ce mode, vous arriverez à l'étape de sélection de vidéos, images et fichiers audio pour l'édition.  

Pour ajouter une vignette, utilisez le bouton <Sélectionner>, ou déplacez les matériaux des vignettes dans la palette <Source>. 

Pour éditer directement des matériaux depuis différents emplacements de date, sélectionnez les vignettes souhaitées depuis le 

calendrier ou la liste de dates et transférez-les vers la palette <Source>. 

 

 

 

Étape 1 
Depuis le calendrier ou la liste de dates, sélectionnez un fichier (vidéo, image audio) avec lequel vous souhaitez 

travailler selon sa date de création. 

Étape 2 

Cliquez sur une vignette pour sélectionner un fichier unique. Pour sélectionner des fichiers multiples, cliquez sur les 

fichiers souhaités tout en maintenant la touche Ctrl ou utilisez le rectangle de sélection. 

(Pour utiliser le rectangle de sélection, déplacez la souris sur les vignettes souhaitées tout en laissant enfoncé le 

bouton de la souris. Les fichiers sélectionnés seront affichés dans un cadre rectangulaire rose).  

Étape 3 
Ajoutez des vignettes à la palette <Source> en utilisant la fonction glisser-déposer ou en cliquant sur le bouton 

<Sélectionner>.  

Étape 4 
Une fois que la sélection est terminée, utilisez le bouton <Suivant> ou une des icônes d'étape pour passer à l'étape 

suivante. 

 

1 
Onglet de sélection de 

média 

Sélectionnez un des emplacements média, où sont stockés les vidéos, images et fichiers audio. 

＊Indépendamment du type de média, que ce soit une carte mémoire Everio, une carte 

SD, ou un disque dur externe (dont une copie de sauvegarde a été effectuée avec une 

caméra Everio ), tous les médias seront affichés dans l'onglet de sélection de média 

Everio. Si les trois médias sont connectés à votre PC au même moment, trois onglets 

Everio seront affichés dans l'onglet de sélection de média. 

2 Calendrier 

Deux formats sont disponibles pour l'affichage du calendrier – la semaine commençant le lundi ou 

le dimanche. Vous pouvez régler le format dans les <Paramètres avancés>. 

Le format de la date change automatiquement selon les paramètres de la langue. 

1 2 3 4 
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3 

Affichage de la liste 

de dates 

La liste de dates de création de vidéos, images et fichiers audio s'affiche pour chaque média 

sélectionné. 

Palette <Source> Les fichiers sélectionnés depuis la palette de sélection sont affichés. 

Fichier vidéo 

 

 

 

 

Une vignette avec une barre bleue en bas indique un fichier vidéo. 

 

Fichier image 

Une vignette avec une barre verte en bas indique un fichier image. 

 

Fichier audio 

Une vignette avec une barre mauve en bas indique un fichier audio. 

 

Icône GPS 

Les vidéos et les photos contenant des informations de localisation sont marquées de l'icône 

GPS dans le coin inférieur gauche de leur vignette. Si un fichier est marqué de cette icône, il est 

possible de voir avec Google Earth l'endroit où il a été pris/enregistré.  

 

Icône de mode 

progressif 

Les vidéos qui ont été enregistrées pendant que la caméra fonctionnait en mode 

progressif (onglet “Sélection système”dans le menu de la caméra) sont indiquées avec 

cette icône. Les vidéos marquées avec cette icône ne peuvent pas être éditées. 

 

4 Palette de sélection 

L'endroit où sont affichés les vidéos, images et fichiers audio créés le jour sélectionné dans le 

calendrier ou la liste de dates. Les fichiers ayant fait l'objet d'une copie de sauvegarde seront 

affichés, ainsi que les fichiers stockés dans Mes images, Ma musique, et Mes vidéos.  

Un fichier audio ne contenant aucune image ou un fichier dont la vignette est en cours de génération, obtiendra l'icône de fichier 

Windows Explorer.  

L'affichage de l'image des vignettes peut prendre un certain temps. 
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Sélection multiple 

Il existe deux autres méthodes (en plus de sélectionner les vignettes) permettant de sélectionner des fichiers multiples. 

Ctrl+ clic 

Cliquez sur les fichiers souhaités un par un tout en laissant 

enfoncé la touche Ctrl. 

 

 

 

Rectangle de sélection 

Cliquez sur un endroit sans vignette et déplacez la souris sur les 

fichiers que vous voulez sélectionner tout en maintenant enfoncé 

le bouton de la souris. Un cadre rectangulaire rose apparaîtra et 

tous les fichiers se trouvant à l'intérieur seront sélectionnés. 
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■ Annuler 

Pour retirer une vignette de la palette <Source>, sélectionnez cette vignette et cliquez sur le bouton <Retirer>. 

Cette opération ne supprime pas le fichier. 

 

 

Étape 1 
Cliquez sur la vignette, ou utilisez le rectangle de sélection pour sélectionner le fichier souhaité. 

(Le fichier sélectionné va alors s'afficher dans un cadre rose). 

Étape 2 Cliquez sur le bouton <Retirer> pour retirer le fichier sélectionné de la palette <Source>. 
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5. <Accueil> : Afficher des vidéos et des images 

5-1. Calendrier, liste de dates 

■ Calendrier 

 

 

 

 

1 
Onglet de sélection 
de média 

Sélectionnez un des emplacements média, où sont stockés les vidéos, images et fichiers 

audio. 

2  Bouton Cliquez dessus pour afficher le mois suivant. 

3  Bouton Cliquez dessus pour afficher le mois précédent. 

4 Vignettes de date 
Cliquer sur une date en particulier aura pour effet que les vignettes de fichiers créés le jour 

indiqué apparaissent dans la palette <Date>. 

 

Les emplacements média à partir desquels effectuer des sélections incluent le disque dur principal du PC, la carte mémoire Everio et 

la mémoire interne, ou tout autre disque dur externe, qui ont fait directement l'objet d'une copie de sauvegarde avec Everio.Les 

fichiers affichés dans l'onglet <PC> représentent les vidéos et images prises avec Everio et qui ont ensuite fait l'objet d'une copie de 

sauvegarde dans le PC, ainsi que les fichiers de Mes images, Ma musique et Mes vidéos (uniquement les formats pris en charge par 

LoiLoFit for Everio. Voir « 18. Formats compatibles » pour obtenir une liste des formats pris en charge). Il est également possible de 

modifier la manière dont le calendrier est affiché (les semaines commençant le lundi ou le dimanche). Pour plus de détails, consultez 

le chapitre « 15.2. Paramètres des options ». 

1 2 3 

4 
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■ Liste de dates 

 

On appelle « liste de dates » une liste de vidéos et d'images disposées dans l'ordre chronologique  

dans lequel elles ont été prises. Celle-ci s'affiche sous le Calendrier. 

 

 

 

1 
Barre de 

défilement 

Faites défiler vers le haut et le bas pour trouver les fichiers avec lesquels 

vous souhaitez travailler. 

2 
Colonne de 

dates 

Cliquez sur la Colonne de dates pour afficher les fichiers créés le jour indiqué 

dans la palette <Sélection>. 

3 
Décompte de 

fichiers 

Le chiffre entre parenthèses correspond au nombre de fichiers créés le jour 

indiqué. 

 

  

1 

2 

3 
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5-2. Aperçu 

Déplacez le curseur de la souris sur une des vignettes situées dans la palette <Sélection>  

pour afficher son aperçu et des informations détaillées à son sujet. 

 

■ Aperçu 

 

 

 

 

1 Vignette La vignette d'un fichier 

2 Aperçu 
Déplacez la souris sur une vignette pour afficher l'aperçu d'un fichier.  

S'il s'agit d'un fichier vidéo, la lecture se lancera automatiquement. 

＊ Si vous utilisez la molette de la souris, tournez celle-ci vers l'avant pour effectuer une avance rapide,  

et tournez-la vers l'arrière pour rembobiner.  

  

1 2 
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■ Afficher des informations avancées sur les fichiers 

 

 

 

 

 

 

 

＊L'affichage peut différer selon le type de fichier. 

  

1 Nom Nom d'un fichier 

2 Date et heure Date et heure de création d'un fichier 

3 Taille Taille d'un fichier 

4 Largeur Nombre de pixels de large du fichier 

5 Hauteur  Nombre de pixels de haut du fichier 

6 Durée Durée d'un fichier audio ou vidéo 

7 Fréquence d'image  Nombre d'images traitées par seconde 

1 

2 3 

4 5 

6 7 
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5-3. Lecture en plein écran 

 

Effectuez un double clic sur la vignette pour lancer la lecture en plein écran. 

Les fichiers seront joués dans l'ordre (date et heure) dans lequel ils ont été pris/enregistrés. 

Les anciens fichiers seront joués en dernier. 

Cliquez sur le bouton X pour quitter le monde plein écran. 

 

 

 

1 Barre de recherche Vous permet d'aller à l'endroit où vous souhaitez démarrer la lecture. 

2 Fichier précédent Vous ramène au fichier précédent. 

3 Bouton <Lecture> Appuyer pour jouer tous les fichiers dans l'ordre (date et heure). Si vous appuyez sur le 

bouton alors que l'aperçu est en cours, celui-ci sera interrompu.  

4 Fichier suivant Vous amène au fichier suivant. 

5 Réglage du volume Vous permet de régler le volume sonore. 

6 Bouton <Fermer> Arrêter la lecture. 

 

  

1 2 3 4 5 6 
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6. Copie de sauvegarde : Sauvegarder des vidéos et des images sur votre PC 

6-1. <Copie de sauvegarde> 

 

>>> Voir « Si vous avez activé LoiLoFit for Everio depuis le menu <Connecter au PC> de votre caméra » 
dans la section « 4-1.. Opérations de base » du menu. 

 

■ <Sélectionner> 

Connectez/insérez votre caméra/carte SD/disque dur à votre PC. Sélectionnez ensuite le mode <Copie de sauvegarde> depuis 

l'écran <Écran> et sélectionnez un média (caméra/carte SD/disque dur) dont vous voulez effectuer une copie de sauvegarde depuis 

l'onglet. Pour ajouter une vignette, utilisez les boutons <Sélectionner>, <Tous>, ou déplacez une vignette dans la palette <Copie de 

sauvegarde>. Une fois que la sélection est terminée, cliquez sur le bouton <Sauvegarder> ou <Suivant> pour démarrer la copie de 

sauvegarde. 

＊Choisissez un disque dur formaté en NFTS (et pas en FAT32) comme destination de copie de sauvegarde de la Vidéo de 

longue durée divisée automatiquement.  

Les disques durs formatés en FAT32 ne peuvent pas être utilisés. 

Le bouton <Tous> ne peut pas être utilisé pour effectuer une copie de sauvegarde d'un disque dur externe connecté directement à 

votre PC. 

 

 

 

5 

4 7 
9 

3 2 6 1 

8 10 11 
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1 Bouton <Retour> Revenir à l'étape précédente. 

2 Bouton <Suivant> Aller à l'étape suivante. 

3 
Icônes d'étape Sélectionnez directement une étape. 

4 
Onglet de sélection de 

média 

Sélectionnez les emplacements média dont vous voulez effectuer une copie de sauvegarde 

du contenu. 

5 
Vignette Cliquez sur une vignette pour la sélectionner. Les fichiers sélectionnés seront affichés dans un 

cadre rose. 

6 
Palette <Copie de 

sauvegarde> 

Affiche les fichiers qui feront l'objet d'une copie de sauvegarde. 

7 
Icône Copie de 

sauvegarde terminée 

 

Les fichiers ayant fait l'objet d'une copie de sauvegarde seront marqués avec cette icône. 

8 

 

 

 

 

Icône vidéo de longue 

durée divisée 

automatiquement 

 

Cette icône indique les vidéos de longue durée qui ont été divisées automatiquement par 

votre caméra. 

À cause des spécificités de la caméra, un fichier vidéo plus grand que 4G sera divisé 

automatiquement en plus petits fichiers et sauvegardé. 

＊Cette application ne permet pas l'édition, l'exportation, le téléchargement ou la création de 

disques contenant des Vidéos de longue durée divisées automatiquement, sans en avoir 

préalablement effectué une copie de sauvegarde sur votre PC. Ce genre de vidéos doit faire 

l'objet d'une copie de sauvegarde par LoiLoFit for Everio en tant qu'un seul fichier joint. Il sera 

ensuite possible d'éditer, exporter et télécharger le fichier joint, ainsi que de créer un disque le 

contenant. 

9 Bouton <Sélectionner> Pour effectuer une copie de sauvegarde des vignettes sélectionnées, ajoutez-les à la palette 

<Copie de sauvegarde>. 

10 
Bouton <Retirer> Pour annuler la copie de sauvegarde de la vignette sélectionnée dans la palette <Copie de 

sauvegarde>, sélectionnez la vignette en question, et cliquez sur le bouton <Retirer>. 

11 
Bouton <Tous> Ajoutez à la palette <Copie de sauvegarde> tous les fichiers affichés dans la zone de l'onglet 

Sélection de média qui n'ont pas encore fait l'objet d'une copie de sauvegarde. 

 

Lorsqu'une vidéo de longue durée divisée automatiquement est sauvegardée sur votre caméra. 

Fonction Ce que vous pouvez faire avec la  

Vidéo de longue durée divisée automatiquement 

Aperçu 

OK 
Aperçu en plein écran 

<Diaporama> 
Il est possible qu'une copie de sauvegarde ait été complétée. 

<Création de disque> 
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Création de <Disque direct> 

<Exporter> vidéo 

<Télécharger> 

Choisissez un disque dur formaté en NFTS (et pas en FAT32) comme destination de copie de sauvegarde de la Vidéo de longue 

durée divisée automatiquement. Les disques durs formatés en FAT32 ne peuvent pas être utilisés. 

(Voir les paramètres de « <Spécifier la destination de sortie> » dans la section « 15-2. Paramètres des options » pour apprendre à 

modifier les paramètres du <Dossier de copie de sauvegarde>).  

 

■ <Sauvegarder> 

 

Une fois que vous avez ajouté les fichiers souhaités à la palette <Copie de sauvegarde>, cliquez sur le bouton <Sauvegarder> ou 

<Suivant> pour effectuer la <copie de sauvegarde>. 
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■ Confirmation de la copie de sauvegarde 

Une fois que la copie de sauvegarde est terminée, vérifiez que les fichiers ont été sauvegardés dans votre onglet [[<Everio>. 

Les fichiers dont la copie de sauvegarde a été effectuée avec succès seront marqués avec l'icône Copie de sauvegarde terminée. 

 

 

 

 

 

1 
Icône Copie de sauvegarde 

terminée 

Les fichiers ayant fait l'objet d'une copie de sauvegarde dans votre onglet 

Everio seront marqués avec l'icône Copie de sauvegarde terminée. 

2 
Affichage des fichiers ayant fait 

l'objet d'une copie de sauvegarde 

Les vidéos et images ayant fait l'objet d'une copie de sauvegarde seront 

affichées dans votre onglet <PC>. 

 

  

2 1 



24 
 

■ <Supprimer un fichier> 

 

Lorsque vous cliquez sur une vignette, celle-ci s'affichera dans un cadre rose, indiquant qu'elle a été sélectionnée. 

Une fois que la vignette a été sélectionnée, vous pouvez supprimer le fichier avec la touche Delete de votre clavier. Une fois que vous 

avez pressé la touche Delete, une fenêtre de dialogue de confirmation s'ouvrira. Le fichier sera supprimé après confirmation. 

*Seuls les fichiers qui ont fait l'objet d'une copie de sauvegarde depuis Everio et les fichiers stockés dans le dossier de destination de 

copie de sauvegarde peuvent être supprimés. 

 

 

 

 

 

1 
Case de confirmation 

<Delete> 

Le fait de cocher un fichier rendra le bouton <Delete> actif, vous permettant de 

supprimer le fichier souhaité. Les fichiers sauvegardés ne peuvent pas être 

restaurés ou récupérés. Faites donc attention lorsque vous supprimez des 

fichiers. 

 

1 
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7. <Diaporama> : Lecture continue de vidéos et images sauvegardées 

 

Sélectionnez le mode <Diaporama> depuis l'écran <Accueil>. 

 

 

 

 

1 <Lecture en plein écran> 
Vous permet de lire de façon continue les fichiers sélectionnés dans le 

mode plein écran.. 

2 <Visualiser avec Google Earth> 

Selon les informations relatives à l'endroit où les vidéos ou images ont 

été prises, une image satellite fournie de l'endroit en question par  

Google Earth sera affichée pendant le diaporama. 

 

>>>Voir la section « 14. Regarder des vidéos et des photos tout en 

visionnant une carte » de ce manuel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 
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7-1. <Lecture en plein écran> 

■ <Sélectionner> 

 

>>> Voir la section « 4-2. Sélectionner des vidéos, images ou fichiers audio » pour apprendre à 
sélectionner des fichiers. 

Une fois que vous avez sélectionné les matériaux avec lesquels vous voulez travailler, cliquez sur le bouton <Lecture> ou <Suivant>. 

 

■ <Lecture> 

 

Choisissez les préférences relatives au diaporama et cliquez sur le bouton <OK> pour démarrer la lecture. 

 

<Préférences relatives au diaporama> 

Affiche l'écran des paramètres de lecture pour les fichiers 

sélectionnés. 

Ajoutez des effets d'animation aux images et créez un 

<Diaporama> composé de vidéos, images et musique. Si les 

fichiers sélectionnés contiennent des documents audio, ils 

seront disposés dans l'ordre de sélection. 

 

<Durée de chaque photo> 

<3s> <5s> <10s> <Personnaliser> 

Choisissez combien de secondes une image restera affichée. 

 

<Style> 

Modifiez l'effet de transition d'une image. 

<Couper transition> : pas d'effet de transition. 

<Aléatoire> : sélection automatique d'effets divers. 

<Chevauchement > : les images se chevauchent pendant la 

transition. 

 

<Ordre> 

Choisissez l'ordre dans lequel les vidéos, images et fichiers 

audio seront joués. Deux paramètres relatifs à l'ordre sont 

disponibles : <Date de création> et <Sélection de l'ordre>. 
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8. Éditer une vidéo : Ajoutez et synchronisez des fichiers audio sur vos photos et vidéos 

préférées 

 

8-1. <Éditer une vidéo> 

Sélectionnez le mode <Éditer une vidéo> à l'écran <Accueil>. 

Cette application ne permet pas l'édition, l'exportation, le téléchargement ou la création de disques contenant des Vidéos de longue 

durée divisées automatiquement, sans en avoir préalablement effectué une copie de sauvegarde sur votre PC. Ce genre de vidéos 

doit faire l'objet d'une copie de sauvegarde par LoiLoFit for Everio en tant qu'un seul fichier joint. Il sera ensuite possible d'éditer, 

exporter et télécharger le fichier joint, ainsi que de créer un disque le contenant. 

 

■ <Sélectionner> 

 

>>> Voir la section « 4-2. Sélectionner des vidéos, images ou fichiers audio » pour apprendre à 
sélectionner des fichiers. 

Sélectionnez les matériaux avec lesquels travailler et cliquez sur le bouton <Disposer> ou <Suivant>. 

 

■ <Disposer> 

Créez des vidéos et des images avec de la musique en utilisant une timeline. 

Déplacez et déposez des vidéos, images ou fichiers audio depuis la palette <Source> vers la timeline et disposez-les dans l'ordre 

souhaité.  

Sélectionnez <Édition automatique des matériaux en palette> pour disposer automatiquement vos matériaux sur votre timeline. 

Consultez la section sur l'édition automatique pour en apprendre davantage à ce sujet.  

La durée de la vidéo, de l'image ou des fichiers audio est représentée par la <Longueur de la barre>, laquelle vous permet de voir 

rapidement la durée de la lecture d'un fichier donné. 

 

Dans  LoiLoFit for Everio, la quantité de matériaux avec laquelle vous pouvez travailler simultanément est limitée afin de s'assurer 

que le CPU ou la mémoire de votre PC ne sont pas mis à trop rude épreuve. 

 

Il est possible de lire simultanément jusqu'à : 

2 fichiers vidéo ou images 

2 fichiers audio 

2 boîtes de texte 

＊<Staff roll> peut seulement être utilisé avec les fichiers audio. 

Pour quitter ces paramètres, ouvrez <Fichier>→ <Paramètres des options>→ <Autre> et décochez la case <Limiter le nombre de 

lectures simultanées pendant l'édition vidéo>. 

Veuillez remarquer que LoiLo inc. ne vous fournira aucune assistance si vous décidez de décocher cette case.
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Un aperçu de l'écran d'édition vidéo 

 

 

1 
Écran de lecture de 

timeline 
Votre vidéo est jouée ici. Réglez la taille d'affichage et faites tourner les vidéos et les images. 

2 Barre de l'outil Timeline 

Boutons en partant de la gauche : <Annuler>, <Rétablir>, <Outils ciseaux>, <Copier barre 

séquentielle>, <Effacer barre séquentielle>, <Aller au précédent>, <Image en arrière>, 

<Lecture/Pause>, <Image en avant>, <Aller au suivant>, <Volume>, <Longueur de la timeline>, 

<Vitesse>, <Zoom>, <Taille de la vidéo> 

3 Zone de la timeline  

La zone de la timeline est une zone dans laquelle la position de lecture des vidéos et la position de 

la barre séquentielle sont affichées. 

Le mouvement de ligne vertical de gauche à droite durant la lecture indique la position actuelle de 

lecture. 

Les bandes vertes, bleues et roses sont des barres séquentielles. 

Les barres séquentielles peuvent être déplacées vers le haut et le bas, ou vers la gauche et la 

droite. 

L'axe horizontal indique le temps, et la disposition verticale indique la hiérarchie des vidéos. Vous 

pouvez éditer une vidéo en cliquant sur la barre séquentielle et en réglant les sorties <in/out> 

situées sur les côtés de celle-ci. 

4 
Barre de défilement 

séquentielle 

Affichage réduit de la zone de timeline entière vous permettant de naviguer dans celle-ci. Faites 

défiler la position d'affichage de la timeline en déplaçant la barre de défilement séquentielle.  

1 

2 

5 6 

3 

4 



29 
 

5 
Bouton <Édition 

automatique> 

Cliquez sur ce bouton pour afficher les <Préférences d'édition automatique>. Toutes les vidéos 

que vous avez sélectionnées et placées dans la palette <Source> seront ajoutées 

automatiquement à la timeline. 

6 Fichier matériel 
Le fichier matériel sélectionné durant l'étape de sélection. Déplacez et déposez dans la timeline 

les fichiers avec lesquels vous voulez travailler. 

Fonctions des boutons 

 

 

 

 

1 <Annuler> Retournez au stade d'édition précédent. 

2 <Rétablir> Annulez la procédure <<Annuler>. 

3 <Outils ciseaux> Divisez les barres séquentielles sélectionnées. 

4 
<Copier la barre 

séquentielle> 
Copiez les barres séquentielles sélectionnées. 

5 
<Effacer la barre 

séquentielle> 
Effacez les barres séquentielles sélectionnées. 

6 <Volume> Réglez le volume. 

7 
<Longueur de la 

timeline> 
Réglez la longueur de la timeline. 

8 <Vitesse> Choisissez la vitesse de l'aperçu. 

9 <Zoom> Choisissez l'échelle de l'aperçu. 

10 <Taille de la vidéo> Choisissez les préférences relatives à la taille pour les vidéos sauvegardées. 

11 <Échelle> Réduire et agrandir la timeline. 

12 
Barre de défilement 

séquentielle 
Affichage réduit de la zone de timeline entière vous permettant de naviguer dans celle-ci. 

13 Barre de recherche Affiche la position de lecture actuelle. 

14 Hiérarchie 

Lorsque des barres séquentielles se chevauchent, la barre séquentielle se trouvant le plus en 

haut de la Zone de la timeline aura la priorité durant la lecture et sera affichée plus à l'avant de 

l'écran (amenée à l'avant de l'écran quand elles sont empilées). Pour modifier l'ordre dans 

lequel les barres séquentielles sont empilées à l'écran, modifiez leur ordre vertical dans la 

1 2 3 4 6 7 8 9 10 5 
13 
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Zone de la timeline (déplacez une d'entre elles vers le haut ou le bas). 

 

 

Paramètres relatifs à la taille des vidéos 

Vous pouvez définir la taille à laquelle la vidéo va être sauvegardée en  

choisissant une des tailles reprises dans le menu déroulant de la barre séquentielle. 

 

SD NTSC 720x480 Compatible avec SDTV, c.-à-d. Japon, États-Unis 

SD PAL 720x576 Compatible avec SDTV, c.-à-d. Europe 

HD NTSC 1920x1080 Compatible avec HDTV (1080/60i), c.-à-d. Japon, États-Unis 

HD PAL 1920x1080 Compatible avec HDTV (1080/50i), c.-à-d. Europe 

 

Fonctionnalité d'auto-édition 

Cliquez sur le bouton <Édition automatique des matériaux en palette> pour 

créer automatiquement une vidéo reprenant tous les matériaux de la palette 

<Source>. Cliquez dessus pour afficher l'écran <Préférences d'édition 

automatique> (Voir : « 7-1. <Diaporama> »). Confirmez vos préférences et 

cliquez sur <OK> pour ajouter des matériaux dans votre zone de la timeline. 

Une fois que vous avez ajouté les barres séquentielles, vous pouvez 

procéder à l'édition normale. 

Le fait de d'abord utiliser l'option d'édition automatique et de procéder à une 

édition avancée ensuite réduit le temps nécessaire pour l'édition. 
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Méthode d'édition de timeline 

 

Déplacez les fichiers depuis la palette <Source> et déposez-les dans la Zone de la timeline. 

 

Concept de timeline 

La timeline est un graphique présentant le temps de gauche à droite. 

La barre de recherche se déplace le long de l'échelle de temps sur l'axe horizontal. La vidéo/image sur laquelle se trouve 

actuellement la Barre de recherche sur la Barre séquentielle s'affiche dans la partie supérieure de l'écran de lecture. 

Vous pouvez modifier la durée de lecture en cliquant sur l'échelle de temps, ou en déplaçant la Barre de recherche. 

Lecture de timeline et plage de sortie 

Indiquez le moment de fin de la vidéo en 

faisant glisser le bouton <Out>.  

 

La lecture et la sortie du fichier vidéo sont 

possibles dans la plage allant de <0> au 

bouton <Out>.  

 

 

Lorsque vous définissez la longueur de la 

timeline sur <pas de limite>, le bouton <In> 

apparaît.   

Modifiez le moment de début de la vidéo en 

faisant glisser le bouton <In>. 

La lecture et la sortie du fichier vidéo sont 

possibles dans la plage allant du bouton 

<In> au bouton <Out>. 
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Modification de la barre séquentielle 

Lorsque vous cliquez sur une barre séquentielle, les sorties <In/Out> 

s'affichent. Déplacez-les vers la gauche ou la droite pour couper votre 

vidéo. Vous pouvez aussi utiliser l'outil <Ciseaux> pour diviser la vidéo en 

plus de barres et pour retirer avec précision les segments dont vous 

n'avez pas besoin (Voir « Diviser la barre séquentielle »).  

Déplacez la barre séquentielle pour la placer où vous le souhaitez. 

Sélectionnez une barre séquentielle et appuyez sur la touche Ctrl + la 

flèche droite/gauche pour déplacer la barre séquentielle une seule image 

vers l'avant ou l'arrière. 

 

Joindre avec précision les barres séquentielles 

Une fois que vous avez déplacé une barre séquentielle et l'avez liée avec 

précision avec le bord d'une autre barre, celle-ci deviendra jaune pour 

vous signaler que l'action a été réalisée avec succès. De la même façon, 

lorsque vous ajustez la position <In/Out>, la surbrillance jaune indiquera 

que la plage de lecture d'une vignette a été positionnée au point 0:0:0 (de 

départ ou de fin) d’une autre barre. 

 

Hiérarchie dans la zone de la Timeline 

Lorsque des barres séquentielles se chevauchent, la barre séquentielle 

se trouvant le plus en haut de la Zone de la timeline aura la priorité durant 

la lecture et sera affichée plus à l'avant de l'écran (amenée à l'avant de 

l'écran quand elles sont empilées). Pour modifier l'ordre dans lequel les 

barres séquentielles sont empilées à l'écran, modifiez leur ordre vertical 

dans la Zone de la timeline (déplacez une d'entre elles vers le haut ou le 

bas). 

 

Barre séquentielle 

Dans LoiLoFit for Everio, la quantité de matériaux 

avec laquelle vous pouvez travailler simultanément est 

limitée afin de s'assurer que le CPU ou la mémoire de 

votre PC ne sont pas mis à trop rude épreuve.  

Il est possible de lire simultanément jusqu'à : 

2 fichiers vidéo ou images 

2 fichiers audio 

2 boîtes de texte 

<Staff roll> peut seulement être utilisé avec les fichiers audio. 

Pour quitter ces paramètres, ouvrez <Fichier>→ <Paramètres des options>→ <Autre> et décochez la case <Limiter le nombre de 

lectures simultanées pendant l'édition vidéo>. 

Veuillez remarquer que LoiLo inc. ne vous fournira aucune assistance si vous décidez de décocher cette case. 
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Rétablir un mouvement de la barre séquentielle 

 

 

Si vous voulez rétablir le mouvement d'une barre 

séquentielle, appuyez sur Ctrl+Z, ou cliquez sur <Annuler> 

en bas à gauche de l'écran. Vous pouvez également 

exécuter cette opération en appuyant sur Shift+Ctrl+Z ou 

<Rétablir>. 

Attention : Vous ne pouvez pas annuler la suppression 

d'une barre séquentielle 

 

 

Diviser la barre séquentielle 

 

Cliquez sur l'outil <Ciseaux> pour afficher l'icône des ciseaux à une 

position de lecture. L'outil <Ciseaux> peut diviser n'importe quelle barre 

séquentielle. Sélectionnez la barre séquentielle que vous voulez diviser, et 

cliquez sur l'icône des ciseaux pour effectuer l'action. 

 

 

Copier la barre séquentielle 

 

Sélectionnez la barre séquentielle que vous voulez copier. Cliquez sur 

<Copier la barre séquentielle> dans la barre d'outil de la timeline. 

 
 

 

 

 

Effacer la barre séquentielle 

 

Sélectionnez une barre séquentielle. Cliquez sur <Effacer la barre 

séquentielle>, représenté par l'icône de poubelle pour retirer la barre 

séquentielle.  

 

 

Sélection multiple 

Effectuez un clic gauche sur un endroit vide dans la fenêtre de la timeline et 

sélectionnez avec le rectangle de sélection les barres avec lesquelles vous souhaitez 

travailler. Vous pouvez également réaliser une sélection multiple en cliquant sur les 

fichiers que vous voulez utiliser tout en maintenant enfoncé la touche Shift.  
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Insérer et placer du texte 

Vous pouvez ajouter du texte à votre vidéo et déplaçant du texte,  

stylisé comme vous le souhaitez, depuis la palette <Texte> et en le déposant dans la Zone de la timeline.  

 

 

 

 

1 Palette <Texte> 
Cliquez pour afficher les différents styles de texte. 

Déplacez et déposez un style de texte dans la Zone de la timeline pour ajouter du texte. 

2 
Comment éditer 

du texte 

Cliquez sur la barre séquentielle de texte dans la Zone de la timeline.  

Une zone de texte apparaît sur l'écran d'aperçu. 

Cliquez sur la zone de texte. 

Tapez à présent du texte. 

Cliquez sur la touche <Enter> du clavier pour passer à la ligne suivante. 

Cliquez hors de la zone de texte pour terminer l'édition du texte. 

Consultez les paragraphes ci-dessous pour apprendre comment modifier le style d'un 

texte.  

 

  

1 
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■ <Effets> 

 

Paramètres du texte 

Pour éditer du texte, cliquez sur le texte sur l'écran de lecture ou sélectionnez la barre  

séquentielle de texte orange dans la Zone de la timeline, et éditez le texte. 

 

 

 

 

1 
Paramètres avancés relatifs au 

style d'un texte 

Définissez des préférences supplémentaires, telles que <Effets de transition>, 

<Police>, <Taille>,  

<Couleur de la police>, <Ombre>, <Contour> et <Remplir couleur>. 

2 <Transformer> Changez la position des vidéos et des images. 

3 <Réglage de la luminosité> Réglez la luminosité des vidéos et des images. 

 

  

1 

2 

3 
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Modifier le style du texte 

Sélectionnez l'onglet <Régler> pour modifier le style du texte. 

 

 

 

1 <Police> Modifiez la police de la portion de texte sélectionnée. 

2 <Taille> Modifiez la taille de la police. 

3 <Texte vertical> Cochez cette case pour que l'orientation du texte soit verticale. 

 

<Gras> 
Cliquez sur ce bouton pour mettre en gras la portion de texte 

sélectionnée. 

 

<Italique> 
Cliquez sur ce bouton pour mettre en italique la portion de texte 

sélectionnée. 

 

<Souligner> 
Cliquez sur ce bouton pour souligner la portion de texte 

sélectionnée. 

 

<Couleur de la police> Modifiez la couleur de la portion de texte sélectionnée. 

 

<Contour> Créez un contour autour du texte sélectionné. 

 

<Ombre> Appliquez des ombres au texte sélectionné. 

1 

2 

3 
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<Remplir couleur> 
Remplissez de couleur tous les espaces autour du texte dans 

une zone de texte sélectionnée. 

 

<Aligner à gauche> Alignez le texte d'une zone de texte sélectionnée sur la gauche. 

 

<Aligner au centre> Alignez le texte d'une zone de texte sélectionnée au centre. 

 

<Aligner à droite> Alignez le texte d'une zone de texte sélectionnée sur la droite. 

 

<Justifier> 
Alignez le texte d'une zone de texte sélectionnée avec les bords 

d'une zone de texte. 

 

<Diminuer le retrait> Diminuez le retrait à l'endroit où se trouve le curseur. 

 

<Augmenter le retrait> Augmentez le retrait à l'endroit où se trouve le curseur. 

 

<Espace entre les lignes> Il est possible de modifier l'espace entre les lignes. 
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Configurer les <Effets de transition> 

Les paramètres de l'écran <Effets de transition> vous permettent de modifier la manière dont le texte, les images et les vidéos 

passeront de l’un à l’autre. 

 

Texte <Effets de transition> 

 

Étape 1 
Sélectionnez la barre séquentielle de texte sur laquelle vous souhaitez appliquer les <Effets de 

transition>. 

Étape 2 Cliquez sur la flèche descendante sous la rubrique <Effets de transition>. 

Étape 3 

Vous pouvez visualiser un aperçu de chaque effet de transition en plaçant le curseur de la 

souris sur chaque option de transition de texte. Choisissez un effet que vous aimez et cliquez 

dessus pour l'appliquer. 

  

Étape 1 

Étape 2 

Étape 3 
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<Effets de transition> des vidéos et images 

 

 

 

Étape 1 Sélectionnez la barre séquentielle sur laquelle vous souhaitez appliquer les <Effets de 

transition>. 

Étape 2 Cliquez sur la flèche descendante sous la rubrique <Effets de transition>. 

Étape 3 Choisissez un effet que vous aimez et cliquez dessus pour l'appliquer. 

 

  

Étape 1 

Étape 2 

Étape 3 
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Le fait d’empiler et connecter des barres séquentielles dans le 

fenêtre de la timeline définira automatiquement un effet de 

transition. 
 

Joindre des barres définira automatiquement une transition  

à l'endroit où les barres se chevauchent. 

 

Effets de transition automatiques 

 

 

 

Coupé 

(Passe directement à l'écran suivant) 

 

 

Fondu d'entrée et de sortie lorsque 

des parties se chevauchent 

(transition graduelle) 

 

Lorsque les barres séquentielles sont attenantes (mais ne se 

chevauchent pas), une coupe sera appliquée dans la transition.  

Chevauchement partiel 1 

La manière dont la barre séquentielle de haut transite dans la 

barre inférieure dépend de la position de la barre inférieure. 

Seule la partie chevauchante de la barre supérieure se verra 

appliquer un fondu d'entrée.   

Chevauchement partiel 2 

Seule la partie chevauchante de la barre supérieure se verra 

appliquer un fondu de sortie. 

 

Il est possible que l'effet de transition entre les timelines ne se 

produisent pas automatiquement si la taille des vidéos et des 

images diffèrent (en mélangeant par exemple du 16:9 avec du 

4:3) ou si ces fichiers sont situés trop loin l'un de l'autre dans la 

zone de la timeline. 
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Luminosité et autres réglages 

Cliquez sur <Régler la luminosité> dans l'onglet <Régler> pour régler la <Luminosité>,  

le <Contraste>, l'<Opacité>, la balance <Noir et blanc…>. 

 

 

1 <Luminosité> Réglez la luminosité des vidéos et des images. 

2 <Contraste> 
Réglez les écarts de luminosité entre les parties les plus sombres et  

les plus claires des vidéos et des images. 

3 <Opacité> Réglez la transparence des images et vidéos. 

4 <Noir et blanc> 
Réglez la couleur des vidéos et des images.  

Faites votre choix parmi <Noir et blanc>, <Sépia> et <Aucun> changement de couleur. 

  

1 

2 

3

2 4

4

2 
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Réglage du volume 

Vous pouvez régler manuellement le volume des vidéos et des fichiers audio. 

Lorsque vous cliquez sur la barre séquentielle contenant la voix dont vous voulez modifier le volume,  

la barre de contrôle du volume apparaîtra dans la palette <Régler> à droite. 

 

 
 

1 Volume Réglez le volume en faisant glisser la barre de volume. 

  

1 
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■ Format vidéo et de texte 

 

Sélectionnez le format de barre séquentielle que vous souhaitez modifier.  

En utilisant le contrôleur à l'écran de lecture, vous pouvez librement l'agrandir, la faire tourner et la déplacer à l'écran.  

Vous pouvez également modifier le format des images en appliquant différents effets de <Transformation>, à savoir placer une image 

dans une autre image, retourner une image ou la faire tourner de 90°. 

 

 

 

 

 

1 Modifier la taille Cliquez ici pour agrandir et rétrécir les barres séquentielles sélectionnées. 

2 Faire tourner Cliquez ici pour faire tourner les barres séquentielles sélectionnées. 

3 <Transformer> Cliquez ici pour modifier le format des barres séquentielles sélectionnées. 

 

  

1 2 
3 
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<Transformer> 

 

 

 

1 <Remettre par défaut> 
Remet tout en place par défaut dans la barre séquentielle 

sélectionnée. 

2 

<Faire tourner de 90° dans le sens 

contraire des aiguilles d'une montre 

avec chaque clic >  

Faire tourner de 90° vers la gauche avec chaque clic. 

3 <Image dans une image> 

Une version réduite de la vidéo sélectionnée apparaît à l'écran. Une 

fois que vous avez cliqué, elle se déplace de la partie supérieure 

gauche vers la partie supérieure droite, puis vers la partie inférieure 

droite et vers la partie inférieure gauche. 

4 <Image dans une image 1/4> 

Une version réduite de 4 fois de la vidéo sélectionnée apparaît à 

l'écran. Une fois que vous avez cliqué, elle se déplace de la partie 

supérieure gauche vers la partie supérieure droite, puis vers la partie 

inférieure droite et vers la partie inférieure gauche. 

5 <Image dans une image 1/2> 

Une version réduite de 2 fois de la vidéo sélectionnée apparaît à 

l'écran. Une fois que vous avez cliqué, elle se déplace de gauche à 

droite. 

 

  

1 2 3 4 5 
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■ Effets 

 

Effet <Pinceau> 

Lorsque vous cliquez sur l'onglet <Pinceau>, le bouton <Démarrer> apparaîtra sur l'écran de lecture. Une fois que vous avez choisi 

vos préférences pour le pinceau (couleur, épaisseur et transparence), cliquez sur <Démarrer>. La lecture va commencer et vous 

pourrez mettre librement en couleur sur l'écran de lecture de la timeline.

1(férence fonctionnalités du pinceau) 
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Fonctionnalités du <Pinceau> 

 

 

 

 

1 <Pinceau> Écrivez des lignes ou du texte pendant que des vidéos et des images sont en cours de lecture. 

2 <Effacer> Définissez le moment auquel les lignes que vous avez déjà dessinées avec le <Pinceau> doivent disparaître. 

1 2 3 4 

5 

6 

7 

8 

9 
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3 <Supprimer> 
Supprimez les lignes dessinées avec le <Pinceau>. 

4 <Déplacer> 
Déplacez les lignes dessinées avec le <Pinceau>. 

5 
<Tout 

supprimer> 

Supprimez tout ce que vous avez dessiné jusqu’à maintenant. 

6 Couleur de base 
Écrivez avec la couleur sélectionnée. 

7 
Palette de 

couleurs 

Choisissez vos propres couleurs pour écrire. Cliquez sur une zone du carré pour choisir la couleur que vous 

voulez utiliser. La couleur peut être ajustée via la barre de couleurs de droite. 

8 <Contour> 
Appliquez des contours aux lignes dessinées. 

9 <Taille> 
Choisissez la taille des lignes. 
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Déplacer des graphismes  Effet des <Tampons>  

Cliquez sur le bouton <Effet> et sélectionnez l'onglet <Tampon>. 

Sélectionnez votre <Tampon> préféré, déplacez-le à l'écran et utilisez-le comme bon vous semble.  

Les différents types de tampons sont <Spray> (diffuser), <Rouleau> (forme des ligne), <Tampon>,  

et <Animer> (un tampon qui bouge comme une animation). 

 

 

 

1 Outil <Tampon> 

À partir de la gauche <Tampon>, <Effacer>,<Supprimer> tampon, <Déplacer> tampon 

sélectionné, et <Enlever>. 

Voir « Fonctionnalités du <Pinceau> » pour découvrir les méthodes pour peindre et effacer. 

2 <Taille> Définit la taille du <Tampon>. 

3 Modifier <Tampon> 

Faites votre choix parmi quatre types de tampons : <Spray>, <Rouleau>, <Tampon>, et 

<Animer>. 

Cliquez sur l'image du Tampon pour le tourner vers la droite et la gauche, et vers le haut et le 

bas. 

 

  

2 

3 

1 
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<Doublage> 

Cliquez sur la palette doublage pour ajouter une narration à la vidéo. 

Ouvrez la palette <Doublage> et cliquez sur <Enregistrement> pour enregistrer votre voix sur la position de lecture actuelle. 

 

 

 

1 Bouton 

<Enregistrement> 

Cliquez pour commencer à enregistrer à la position de lecture actuelle. 

2 Bouton <Stop> Cliquez pour interrompre l'enregistrement. 

1 2 
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Une fois que vous avez terminé l’enregistrement, cliquez sur le bouton <Confirmer> pour vérifier immédiatement ce que vous avez 

enregistré. 

Si vous souhaitez refaire votre enregistrement, cliquez sur <Supprimer>. Si vous voulez le sauvegarder et l'utiliser, cliquez sur <OK>. 

Une fois que vous avez cliqué sur <OK>, la barre séquentielle de doublage sera générée dans la Zone de la timeline. 

La barre séquentielle de doublage peut être éditée de la même manière que toute autre barre de musique. 

Les enregistrements vocaux sont généralement sauvegardés dans C:/Users/Nom d'utilisateur/Videos si vous êtes sous Windows7 et 

Windows Vista, et dans C:/Documents and Settings/Nom d'utilisateur/My Documents/My Videos si vous êtes sous Windows XP. Vous 

pouvez modifier la destination de sauvegarde via <Paramètres des options> dans le menu <Fichier>. 

 

1 Bouton <Supprimer> Supprimer l'enregistrement vocal. 

2 Bouton <Confirmer> Confirmer l'enregistrement vocal. 

3 Bouton <OK> Appliquer l'enregistrement vocal. 

4 
Barre séquentielle de 

doublage 

Éditez le fichier audio enregistré de la même manière que toute autre vidéo, image ou barre 

séquentielle de musique.  

 

  

1 2 3 4 
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■ <Lecture> 

 

Maintenant que vous avez fini d'éditer votre vidéo, vous êtes prêt à la jouer.  

Cliquez sur <Lecture> dans la barre de mode pour démarrer la lecture en plein écran. 

 

 

 

Boutons du mode plein écran 

1 <Lecture/Pause> Basculez de Lecture à Pause. 

2 <Aller au précédent> Revenir à la scène précédente. 

3 <Aller au suivant> Aller à la scène suivante. 

4 <Volume> Réglez le volume de lecture. 

5 <Fermer> Quitter la lecture en plein écran. 

 

 

 

 

 

 

 

2 1 3 4 5 
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■ <Sauvegarder> 

 

Créer un fichier vidéo 

Sauvegardez votre vidéo une fois que vous avez terminé l'édition. Cliquez sur l'icône <Sauvegarder> dans la barre de mode. 

Sélectionnez <Sauvegarder en tant que fichier vidéo> pour sauvegarder votre vidéo dans un format de fichier compatible avec un PC. 

Selon les spécificités de notre PC, il se peut que votre vidéo ne soit pas lue correctement.  

 

Sauvegarder des données pendant l'édition, créer un fichier de projet 

<Sauvegarder en tant que fichier de projet> crée un fichier qui peut à nouveau être édité avec  

LoiLoFit for Everio une fois qu'il a été sauvegardé. 

Ouvrez un fichier de projet depuis <Ouvrir> dans la barre de mode pour continuer à travailler avec un fichier précédemment édité. 

 

 

 

 

 

1 Bouton <Sauvegarder> Ouvrez la fenêtre de dialogue de sauvegarde. 

1 

2 3 
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2 

<Sauvegarder en tant 

que fichier de 

projet>.lfjproj 

Vous pouvez éditer un fichier précédemment sauvegardé avec LoiLoFit for Everio. 

Le fichier créé aura l'extension .lfjproj. 

3 

<Sauvegarder en tant 

que fichier vidéo>.wmv 

Vous pouvez sauvegarder une vidéo au format WMV (Windows Media Video), lequel est 

compatible avec les PC. 

＊Selon les spécificités de notre PC, il se peut que votre vidéo ne soit pas lue. 

<Sauvegarder en tant 

que fichier vidéo>.lfjts 

Les vidéos produites avec LoiLoFit for Everio seront uniquement compatibles avec LoiLoFit for 

Everio. 

＊Ne peuvent pas être jouées ou éditées avec OS ou un autre logiciel. 

＊Si vous voulez accéder à un fichier vidéo via LoiLoFit for Everio dans le futur, sauvegardez-le dans Mes images,  

Mes vidéos ou Ma musique. 

＊Il est impossible de lire un fichier qui a été sauvegardé au format .lfjts, même si vous faites un double clic dessus. 

 

■ <Ouvrir> un fichier de projet 

 

Sélectionnez le mode <Édition de vidéo> depuis l'écran <Accueil> et cliquez sur <Ouvrir>.  

Sélectionnez un fichier de projet (.lfjproj) précédemment sauvegardé depuis la boîte de dialogue de sélection de fichier et continuez 

d'éditer votre travail. 

 

Veuillez remarquer qu'il est impossible d'ouvrir un fichier de projet en double-cliquant dessus lorsque LoiLoFit for Everio est en cours 

de fonctionnement. 



54 
 

 

 

1 <Ouvrir> Affiche l'écran de sélection de fichier. 

2 <Fichier de projet> Choisissez un fichier de projet que vous voulez éditer. 

 

La création d'un <Disque AVCHD direct> sera disponible après mise à jour du logiciel. 

La création de <Disques Blu-Ray> est seulement possible avec la version payante. 

9. Disque : Créer un disque vidéo 

 

Pour obtenir des détails sur la version payante, visitez http://loilo.tv/product/33/page/27 

L'activation est nécessaire avant d'utiliser pour la première fois la fonctionnalité de création de disque. 

Veuillez suivre les instructions affichées à l'écran. 

＊Cette application ne permet pas l'édition, l'exportation, le téléchargement ou la création de disques contenant des Vidéos de longue 

durée divisées automatiquement, sans en avoir préalablement effectué une copie de sauvegarde sur votre PC. Ce genre de vidéos 

doit faire l'objet d'une copie de sauvegarde par LoiLoFit for Everio en tant qu'un seul fichier joint. Il sera ensuite possib le d'éditer, 

exporter et télécharger le fichier joint, ainsi que de créer un disque le contenant. 

 

La fonction de création de disques <AVCH> sera disponible après mise à jour du logiciel.  

9-1. Créer un <Disque> <AVCHD, <DVD> ou <Blu-Ray> 

 

2 1 
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>>> Voir « Si vous avez activé LoiLoFit for Everio depuis le menu <Connecter au PC> de votre caméra » 
dans la section « 4-1. Opérations de base » du menu. 

 

Sélectionnez un mode de <Disque> depuis l'écran <Accueil> et choisissez un disque que vous souhaitez créer depuis le menu de 

disque. 

 

 

<Disque AVCHD> Créez un disque compatible avec les appareils capables de lire des disques AVCHD. 

<Disque AVCHD Direct> Créez un disque AVCHD directement depuis Everio. 

<Jouer un disque AVCHD> 
Jouez un disque AVCHD créé avec LoiLoFit for Everio.  

＊Les disques AVCHD créés avec d'autres logiciels et matériels ne pourront pas être joués. 

<DVD> Créez un disque pouvant être lu dans un PC ou un lecteur DVD.  

<Disque Blu-Ray> Créez un disque pouvant être lu par les appareils compatibles avec les disques Blu-Ray. 

<Disque Blu-Ray direct> Créez un disque Blu-Ray directement depuis Everio. 

 

Si une vidéo de longue durée divisée automatiquement se trouve dans la liste de compilation, cette fonction ne peut pas être utilisée. 

Si tel est le cas, suivez les instructions ci-dessous : 

(1) Exécutez une copie de sauvegarde (Voir « 6-1. Copie de sauvegarde »). 

(2) Retirez toutes les scènes qui ne sont pas nécessaires (Voir la section « isposer » dans « 8-1.Édition de vidéo »). 

(3) Sauvegardez ce que vous avez créé au format .lfjt (Voir la section « Sauvegarder » dans « 8-1.Édition de vidéo »). 

(4) Sélectionnez le format .lfjts lorsque vous créez un disque standard. 

＊Veuillez remarquer que dans le cas d'un disque AVCHD (4.7GB DVD), il est possible de graver une vidéo d'environ 30 minutes. Si 

votre vidéo est plus longue, retirez les scènes inutiles dans le monde <Édition de vidéo> (Voir la section « Dispose » dans 

« 8-1.Édition de vidéo »). 
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■ <Sélectionner> 

 

>>> Voir la section « 4-2. Sélectionner des vidéos, images ou fichiers audio » pour apprendre à 
sélectionner des fichiers. 

 

■ <Disposer> 

 

Déplacez et déposez le matériel vidéo dans une liste de diffusion dans la palette <Source>.  

Le matériel vidéo sera gravé dans l'ordre affiché à l'écran. 

Déplacez et déposez des objets dans liste de diffusion pour les re-disposer. 

Quand vous avez terminé, insérez un disque dans un lecteur et cliquez sur le bouton <Créer disque>. 

 

 

 

1 <Lecteur> Sélectionnez le lecteur dans lequel le disque sera gravé. 

2 <Espace disque utilisable> Affiche l'espace libre sur le disque. 

3 <Annuler> Supprimez des vidéos de la liste de compilation. 

4 <Incorporer> 
Si vous décochez la case Incorporer située à côté d'une vidéo dans la liste, 

celle-ci ne sera pas gravée sur le disque. 

 

■ <Créer un disque> 

 

Choisissez le design souhaité pour l'écran de titre du disque, sélectionnez le musique de  

fond qui sera jouée lors de l'affichage du titre, et bien plus.  

(Dans le cas d'un disque AVCHD, l'écran <Design du menu> ne sera pas affiché.) 

1 2 3 

4 
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1 <Design du menu> Changez le design du menu d'un disque que vous créez. 

2 <Aperçu> Menu aperçu et scènes. 

3 <Titre> Choisissez le nom du titre affiché sur l'écran du menu. 

4 <BGM> Choisissez la BGM qui sera jouée lors de l'affichage de l'écran de menu. 

5 <Étiquette du volume> Choisissez le nom du disque 

6 <Taille du titre> Réglez la taille du texte de l'écran titre. 

7 
<Changer 

l'arrière-plan> 
Modifiez l'arrière-plan. 

8 <Créer un disque> Lancez la création d'un disque. La gravure peut prendre un certain temps. 

 

 

 

1 

3 

6 

4 7 5 

2 

8 
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■ <Lecture> 

 

Cliquez sur <Lecture> pour visionner un aperçu des vidéos 

dans l'ordre dans lequel elles seront gravées sur le disque. 

Le chiffre en haut de l'écran indique l'ordre dans lequel les 

vidéos seront affichées. Nous vous conseillons de vérifier 

l'ordre avant de créer un disque. 

 

 

 

La création d'un <Disque AVCHD direct> sera disponible après mise à jour du logiciel.  

9-2. <Disque AVCHD direct>, <Disque Blu-Ray direct> 

 

>>> Voir « Si vous avez activé LoiLoFit for Everio depuis le menu <Connecter au PC> de votre caméra » 
dans la section « 4-1. Opérations de base » du menu. 

 

Sélectionnez <Créer un disque AVCHD direct>, <Disque Blu-Ray direct> depuis l'écran <Accueil>, pendant que Everio (ou un autre 

média connecté à lui) est connecté à votre PC. Les vidéos disponibles pour gravure seront automatiquement reprises dans une liste. 

Il es impossible de rajouter de nouveaux contenus plus tard sur les disques créés avec cette fonctionnalité. 

Répétez l'opération de création de disque si tout le contenu que vous avez sélectionné est trop volumineux pour un seul disque. 

 

Si une vidéo de longue durée divisée automatiquement se trouve dans la liste de compilation, cette fonction ne peut pas être utilisée. 

Si tel est le cas, suivez les instructions ci-dessous : 

(1) Exécutez une copie de sauvegarde (Voir « 6-1. Copie de sauvegarde »). 

(2) Retirez toutes les scènes qui ne sont pas nécessaires (Voir la section « Disposer » dans « 8-1.Édition de vidéo »). 

(3) Sauvegardez ce que vous avez créé au format .lfjt (Voir la section « Sauvegarder » section dans « 8-1.Édition de vidéo »). 

(4) Sélectionnez le format .lfjts lorsque vous créez un disque standard. 

＊Veuillez remarquer que dans le cas d'un disque AVCHD (4.7GB DVD), il est possible de graver une vidéo d'environ 30 minutes. Si 

votre vidéo est plus longue, retirer les scènes inutiles dans le mode <Édition de vidéo> (Voir la section « Disposer » dans « 8-1.Édition 

de vidéo »). 
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■ <Disposer> 

Déplacez et déposez des objets pour re-disposer leur liste. 

Une fois que vous avez terminé, cliquez sur le bouton <Créer disque> ou <Suivant>. 

 

 

■ Créer un disque 

 

>>> Voir « 9-1. Créer un <Disque AVCHD>, <DVD>, ou <Blu-Ray> » 

 

>>> Voir « 9-1. Créer un <Disque AVCHD>, <DVD>, ou <Blu-Ray> » 

 

9-3. <Jouer un disque AVCHD> 

■ <Lecture> 

Insérez le <Disque AVCHD> dans le lecteur de votre PC et démarrez LoiLoFit for Everio. 

Choisissez l'icône de disque depuis les icônes d'étape et sélectionnez <Jouer un disque AVCHD> pour afficher le contenu du <Disque 

AVCHD> sous forme de liste. 

 

Cliquez sur <Lecture> pour démarrer la lecture en plein écran. 

UFD 2.5 n'est pas pris en charge par Windows XP, et il n'est donc pas possible de lire un disque AVCHD. 

Selon votre environnement opérationnel, il se peut qu'un lecteur UDF 2.5 soit installé sur votre PC. 

S'il est impossible de jouer un disque, essayez d'utiliser un logiciel de lecture de disque commercial ou essayez de jouer le disque 

avec un appareil qui prend en charge le format AVCHD (à savoir un enregistreur Blue-Ray). 

Il s'agit d'une fonction simple. Ainsi, seuls les disques AVCHD qui ont été créés avec LoiLoFit for Everio pourront être joués. 

Il n'est pas non plus possible de jouer le menu de titre.  

■ <Lecture> 
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10. <Exporter> : Exporter des vidéos et les emmener avec vous  

＊Cette application ne permet pas l'édition, l'exportation, le téléchargement ou la création de disques contenant des Vidéos de longue 

durée divisées automatiquement, sans en avoir préalablement effectué une copie de sauvegarde sur votre PC. Ce genre de vidéos 

doit faire l'objet d'une copie de sauvegarde par LoiLoFit for Everio en tant qu'un seul fichier joint. Il sera ensuite possible d'éditer, 

exporter et télécharger le fichier joint, ainsi que de créer un disque le contenant. 

 

10-1. Exporter un fichier vidéo 

Cliquez sur le mode <Exporter> sur l'écran <Accueil> et sélectionnez <Sortie WMW> depuis le menu dépliant. 

La démarche d'exportation étant la même que pour iPhone, iPad, consultez la section « 10-2. Visualiser sur iPhone, iPad » . 

 

 

 

 

1 Bouton <Exporter > Affiche le <Menu de conversion vidéo>. 

2 <Menu de conversion vidéo> Sélectionnez un format d'exportation. 

 

■ Sélectionner 

 

>>> Voir la section « 4-2. Sélectionner des vidéos, images ou fichiers audio » pour apprendre à 
sélectionner des fichiers. 

Une fois que vous avez terminé, cliquez sur le bouton <Sauvegarder> ou <Suivant>. 

 

1 2 



61 
 

■ Sauvegarder 

Sélectionnez une destination de sauvegarde pour la vidéo exportée. 

 

La fonction <Exporter> pour iPhone, iPad est uniquement prise en charge par la version 

payante. 

10-2. Visualiser sur iPhone, iPad 

 

Cliquez sur le mode <Exporter> sur l'écran <Accueil> et sélectionnez <iPlone> ou  <iPad> depuis le menu dépliant. 

La méthode d'exportation étant la même que pour le format WMV, consultez la section « 10-2. Visualiser sur iPhone, iPad ».Pour 

obtenir des détails sur la version payante, visitez http://loilo.tv/product/33/page/27 

 

■ Sélectionner 

 

>>> Voir la section « 4-2. Sélectionner des vidéos, images ou fichiers audio » pour apprendre à 
sélectionner des fichiers. 

Une fois que vous avez sélectionné les fichiers à exporter, cliquez sur le bouton <Sauvegarder> ou <Suivant>. 

 

 

 

  

■ Sauvegarder 

Vous permet d'indiquer la destination 

d'exportation. Une fois que vous avez exporté 

les fichiers,, déplacez-les vers un appareil 

portable avec iTunes. 

 

http://loilo.tv/product/33/page/27
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11. <Télécharger> : Partager avec la famille et les amis 

＊Cette application ne permet pas l'édition, l'exportation, le téléchargement ou la création de disques contenant des Vidéos de longue 

durée divisées automatiquement, sans en avoir préalablement effectué une copie de sauvegarde sur votre PC. Ce genre de vidéos 

doit faire l'objet d'une copie de sauvegarde par LoiLoFit for Everio en tant qu'un seul fichier joint. Il sera ensuite possible d'éditer, 

exporter et télécharger le fichier joint, ainsi que de créer un disque le contenant. 

 

11-1. <Transférer> sur YouTube  

 

>>> Voir « Si vous avez activé LoiLoFit for Everio depuis le menu <Connecter au PC> de votre caméra » 
dans la section « 4-1. Opérations de base » du menu. 

 

Cliquez sur l'icône <Télécharger> de l'écran <Accueil> et sélectionnez  <YouTube> depuis le menu dépliant. 

Si vous n'avez pas de compte YouTube, veuillez d'abord vous rendre sur le site web de YouTube et vous enregistrer en tant 

qu'utilisateur. 

 

 

 

1 Bouton <Télécharger> Affiche le menu <Télécharger>. 

2 Menu <Télécharger> 
Sélectionnez la destination de <Téléchargement>. 

(Enregistrez-vous et créez un compte avant de publier une vidéo). 

 

>>> Voir la section « 4-2. Sélectionner des vidéos, images ou fichiers audio » pour apprendre à sélectionner 

des fichiers. 

Une fois que vous avez téléchargé les fichiers à transférer, cliquez sur le bouton <YouTube> ou <Suivant>. 

 

■ Sélectionner 
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Commencez par sélectionner un fichier à télécharger. Cliquez 

ensuite sur le bouton <YouTube> ou <Suivant> pour que la 

fenêtre de connexion YouTube s'affiche. 

 

1. Entrez votre identifiant et mot de passe YouTube. 

 

 

2. Entrez les détails de votre vidéo, et cliquez sur <OK> pour la 

télécharger. 

 

  
 

 

3. Vérifiez ce que vous avez téléchargé sur YouTube. 

Connectez-vous à YouTube]. Une fois que vous avez entré 

votre nom d'utilisateur, l'écran de droite s'affichera. Sélectionnez 

« Gestionnaire de vidéo », indiqué sur l'illustration par un cercle 

noir.  

 

 

 

Ensuite, l'écran « Téléchargements » s'affichera. À partir d'ici, 

vous pouvez voir les vidéos que vous avez téléchargées sur 

YouTube. 

 

 

 

 

■ Télécharger 
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Si vous n'arrivez pas à vous connecter à YouTube 

Bien que vous ayez un compte YouTube, il se peut que vous ne parveniez pas à vous connecter.  

Si tel est le cas, consultez le site web ci-dessous : 

http://support.loilo.tv/loilofit_everio/us/knowledges/login_youtube 

 

12. Réaliser une copie de sauvegarde par WiFi 

 

Avant de réaliser une copie de sauvegarde vers votre PC, connectez votre caméra par WiFi. 

Connectez votre PC et votre caméra au même LAN. 

Consulter le manuel de l'utilisateur de la caméra pour obtenir plus de détails. 

 

 

Grâce à <Easy Storage>, vous pourrez effectuer une copie de sauvegarde des données de votre caméra sur votre PC par WiFi sans 

utiliser de câble.  

 Les fichiers seront stockés dans un emplacement qui a été défini comme destination de <Dossier de copie de sauvegarde> dans 

les <Paramètres des options>.  

 Veuillez remarquez que le processus de copie de sauvegarde sans fil est plus long, cela étant dû au fait que la vitesse de 

transmission de données est plus lente sans fil qu'avec un câble. Selon l'environnement opérationnel de votre PC, cela peur prendre 

jusqu'à 10 fois plus de temps. 

 Veuillez noter que le processus de sauvegarde peut échouer si votre PC bascule en mode veille pendant que le processus <Easy 

Storage> est en cours. 

 

Installez LoiLoFit for Everio sur votre PC. 

 

12-1. <Easy Storage>  

■ Connecter votre caméra par WiFi 

■ Copie de sauvegarde via un réseau sans fil 

http://support.loilo.tv/loilofit_everio/us/knowledges/login_youtube
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1. Sélectionnez <Easy Storage> depuis le menu de votre caméra.  

Consulter le manuel de l'utilisateur de la caméra pour obtenir plus 

de détails. 

 

Si une alerte de sécurité Windows s'affiche, cliquez sur la case « Autoriser 

l'accès ». 

 

Consultez la section « Paramètres Firewall des logiciels de sécurité 

de tiers » de ce guide de l'utilisateur pour en apprendre davantage 

sur les paramètres McAfee et Norton. 

 

 

 

2. sque la copie de sauvegarde commence, les informations s'y afférant seront 

affichées dans une bulle Everio de la barre système. 

 

 

3. lacez votre souris sur l'icône dans la barre système durant la copie de 

sauvegarde pour voir une estimation du temps restant avant la fin du 

processus. 

 

 

4. sque la copie de sauvegarde se termine, les informations s'y afférant seront 

affichées dans une bulle Everio de la barre système. 
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Vérifiez les paramètres réseau si <Easy Storage> ne démarre pas.  

Pour les confirmer, Allez dans Panneau de contrôle -> Réseau et internet -> Réseau et centre de partage, où les réseaux actifs seront 

affichés. Modifiez les paramètres en réseau domestique ou de travail.  

 

Étant donné que <Easy Storage> ne fonctionne pas sur un réseau publique,  

il est nécessaire de modifier ces paramètres en réseau domestique ou de travail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ Vous n'arrivez pas à utiliser <Easy Storage> ? Confirmer les paramètres réseau  
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Vous ne pourrez pas utiliser <Easy Storage> si vous n'avez pas autorisé un accès à l'application dans l'écran d'alerte 

sécurité de  Windows.  

Modifiez les paramètres de Windows Firewall pour utiliser <Easy Storage>.  

Si vous avez installé des logiciels de sécurité supplémentaires, vous pourriez avoir besoin de contacter le vendeur pour les 

changements de réglages. 

 

[Windows7] 

1. Activez le panneau de contrôle et cliquez sur 

« Système et sécurité ». 

 

 

2. Cliquez sur Windows Firewall. 

 

 

 

 

3. Dans le menu de gauche, cliquez sur « Autoriser un 

programme ou une fonctionnalité via Windows 

Firewall ». 

 

 

■ Vous n'arrivez pas à utiliser <Easy Storage> ? Confirmer les paramètres de  Windows Firewall 
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4. Cliquez sur « Modifier les paramètres ». Vérifiez que 

« Camera Watcher » est autorisé dans la liste de 

programmes et fonctionnalités. 

Cliquez sur OK pour terminer la configuration. 

 

 

 

[Windows Vista] 

1. Activez le panneau de contrôle et cliquez sur 

« Sécurité ». 

 

 

2. Cliquez sur « Activer ou désactiver Windows 

Firewall ».  
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3. Cherchez l'onglet Exceptions. Vérifiez que « Camera 

Watcher » est autorisé dans la liste de programmes. 

Cliquez sur <OK> pour terminer la configuration. 

 

 

 

[Windows XP] 

1. Activez le panneau de contrôle et cliquez sur 

« Centre de sécurité ». 

 

 

2. Cliquez sur « Windows Firewall ». 
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3. Cherchez l'onglet Exceptions. Vérifiez que « Camera 

Watcher » est autorisé dans la liste de programmes. 

Cliquez sur <OK> pour terminer la configuration. 
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13.Diffuser vos vidéos partout dans le monde sur USTREAM 

13-1. Diffusion en temps réel sur USTREAM  

■ Connecter votre caméra par WiFi 

 

Avant de diffuser via votre PC, connectez votre caméra au WiFi. Assurez-vous que votre caméra et votre PC sont connectés au même 

[[LAN. 

 

Consultez le manuel de l'utilisateur pour apprendre comment connecter votre caméra au WiFi. 

 

■ Créer un compte USTREAM  

 

Vous devez avoir un compte USTREAM pour la diffusion en direct. 

Créez votre compte en suivant les instructions sur le site web de 

USTREAM.  

http://www.ustream.tv/login-signup 

 

Attention 

 Nous ne répondons pas aux questions concernant l'utilisation de 

USTREAM. Veuillez poser directement vos questions à USTREAM. 

 

 

 

 

 

Installer le producteur USTREAM 

 

 

 

 

Installez le producteur USTREAM en suivant les instructions sur le site 

web de USTERAM.  

http://www.ustream.tv/producer 

 

Attention  

 Nous ne répondons pas aux questions concernant le producteur 

USTREAM. Veuillez poser directement vos questions à USTREAM. 
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Démarrer la diffusion 

Préparez d'abord la caméra.  

  Caméra  Activez l'enregistrement intérieur.  

Dans le menu WiFi, sélectionnez Enregistrement intérieur pour l'activer.  

 

Il est nécessaire de définir à l'avance que les paramètres de la caméra autorisent la connexion au WiFi 

LAN.  

Consultez le manuel de l'utilisateur pour apprendre comment connecter la caméra au WiFi. 

Caméra 

 

Attendez que l'image s'affiche.  

Attendez une seconde pour que l'image apparaisse sur l'écran LCD de la caméra.  

Si un message d'erreur s'affiche, cela signifie que les paramètres de partage WiFi ne sont pas complets 

ou qu'ils sont erronés. Consultez le manuel de l'utilisateur de la caméra pour obtenir plus de détails.  

 

 

Si vous utilisez un PC Windows, suivez les étapes ci-dessous.  

[Win] Activez USTREAM Producer.  

Connectez-vous avec votre nom d'utilisateur et mot de passe.  

 

[Win] 

 

Ajoutez la caméra au USTREAM Producer. 

Cliquez sur le bouton « Ajouter prise de vue » et sélectionnez « Ajouter prise de vue Everio WiFi » 

dans la liste.  
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[Win]  Connexion caméra  

Un mot de passe est nécessaire pour afficher une image depuis une caméra. Après avoir ajouté la 

caméra, entrez l'identifiant utilisateur et le mot de passe de votre caméra à l'écran de connexion, et 

cliquez sur <OK>.  

 

Identifiant utilisateur d'origine : everio 

Mot de passe d'origine : 0000  
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[Win]  Attendez que l'image apparaisse dans USTREAM Producer. 

Cliquez sur la caméra.  

Les vidéos sont affichées dans l'écran d'aperçu.  

 

Attention 

 Dans l’éventualité d'une erreur, à savoir une déconnexion, trouvez l'origine de l'erreur et redémarrez 

USTREAM Producer. Une fois qu'une erreur est apparue, l'audio et la vidéo ne se joueront pas à 

moins de redémarrer USTREAM Producer.  

 

[Win] Lecture audio  

Pour jouer un fichier audio depuis la caméra, ajoutez « Prise de son Everio » depuis « Prise de vue »  

 

 

[Win] Sélection audio  

Une fois que vous avez sélectionné une vidéo, sélectionnez « Prise de son Everio » depuis le signe 

audio sur le côté droit.  

Maintenant que « Prise de son Everio » a été ajouté, la caméra est prête à diffuser simultanément du 

son et de l'image.  
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Étant donné que le son et l'image fonctionnent de façon indépendante, il est aussi possible d'utiliser 

USTREAM de concert avec un équipement supplémentaire tel qu'un microphone. 

[Win] Cliquez sur le bouton « Démarrer la diffusion » pour démarrer la diffusion sur USTREAM.  
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14. Regarder des vidéos et des photos tout en visualisant une carte  

 

14-1. Visualiser avec  Google Earth  

Selon les informations relatives à l'endroit où les vidéos ou images ont été prises, une image satellite de l'endroit en question fournie 

par  Google Earth sera affichée. 

Cette fonction peut être utilisée pour les vidéos et les photos contenant des informations sur l'endroit d'enregistrement.  

 

 

 

■ Comment installer Google Earth  

 

Allez à l'adresse http://www.google.com/earth/index.html et téléchargez la dernière version de Google Earth. Effectuez un double clic 

sur l'application pour commencer l'installation.  

Il se peut que le téléchargement ne fonctionne pas avec Internet Explorer 7. Si tel est le cas, installez le navigateur de Google Inc. – 

Google Chrome – et téléchargez ensuite  Google Earth.  

 Veuillez vous adresser à Google Inc. pour obtenir des détails sur l'utilisation de Google Earth.  

 

 

  

http://www.google.com/earth/index.html
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■ Sélectionner 

Des fichiers vidéo et photo contenant des informations de localisation.  

 

Les vidéos et les photos contenant des 

informations de localisation sont marquées de 

l'icône GPS dans le coin inférieur gauche de leur 

vignette.  

 

Les fichiers sans information de localisation ne 

seront pas affichés dans la palette calendrier. 

 

 

 

 

>>> Voir la section « 4-2. Sélectionner des vidéos, images ou fichiers audio » pour apprendre à sélectionner 

des fichiers. 

 

■ Lecture 

 

1. Sélectionnez un fichier et cliquez sur le 

bouton <Lecture> ou <Suivant>.  
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2. Réglez les paramètres dans la fenêtre 

<Paramètres de diaporama>. Voir la 

section « 7-1. Lecture en plein écran » 

pour obtenir plus de détails. Cliquez sur 

<OK> une fois que vous avez terminé.  

 
3. Google Earth s'activera 

automatiquement et affichera des 

informations sur l'endroit 

d'enregistrement.  

 

 

4. Alors que les vidéos et les photos sont 

jouées avec LoiLoFit for Everio, Google 

Earth affiche les informations relatives à 

l'endroit d'enregistrement pour chaque 

fichier.  

Cliquez sur le bouton <Suivant> à 

l'écran d'aperçu LoiLoFit for Everio pour 

passer à la visualisation de l'aperçu de 

la prochaine vidéo ou photo.  Google 

Earth va également afficher l'endroit 

associé à la vidéo ou la photo qui est en 

train d'être affichée.  

 

5. Une fois que Google Earth est activé, 

un message apparaîtra sur la droite à 

chaque fois que l'aperçu d'une nouvelle 

vidéo ou photo commence à être 

visionnée sur LoiLoFit for Everio. Si 

vous cliquez sur « Toujours jouer », le 

message ne sera plus affiché. 
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■ Sauvegarder 

 

Le fichier (kmz) de données de carte visionné sur Google Earth peut être sauvegardé avec LoiLoFit for Everio.  

Cliquez sur l'icône <Sauvegarder> en haut de l'écran pour sauvegarder.  

Sauvegardez le fichier de données de carte au format (kmz), donnez un nom au fichier et cliquez sur le bouton <Sauvegarder> pour 

terminer l'enregistrement.  

 

 

 Cliquez sur <Fichier> ->  <Paramètres des options> ->  <Autre>->  

<Paramètres de fichier de carte>  

Si vous cochez la case <Utiliser le suivi vidéo GPS>, les informations 

GPS de suivi enregistrées dans la vidéo seront sauvegardées en tant 

que données de carte.  

Si vous décochez cette case, seul l'endroit de départ de la vidéo sera 

sauvegardé.  

 

Lisez le paragraphe ci-dessous pour apprendre comment visualiser les 

fichiers (kmz) de données de carte contenant des informations GPS de 

suivi. Veuillez vous adresser à Google Inc. pour obtenir des 

informations supplémentaires sur l'utilisation de Google Earth. 

  

 

 

 

■ Afficher les données KMZ sauvegardées sur Google Earth 

 Veuillez vous adresser à Google pour obtenir des détails sur l'utilisation de Google Earth. 

1. Dans Google Earth, cliquez sur <Ouvrir> dans le 

menu <Fichier>. 
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2. Sélectionnez le fichier de données depuis l'endroit où 

il a été sauvegardé et cliquez sur <Ouvrir>.  

 

  

3. Les données apparaissent sous <Endroit>. Cliquez 

sur le bouton <Visite touristique> et l'application se 

dirigera vers l'endroit sur la carte où le fichier a été 

enregistré.  

 

4. ectuez un double clic sur le nom des données dans 

<Endroits> de sorte que Google Earth se déplace 

vers l'endroit sur la carte où le fichier a été 

enregistré. 
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5. ectionnez les données qui présentent l'icône de 

trois boutons rouges à côté de leur nom. Cliquez 

sur <Visite touristique> pour que l'application 

poursuive selon l'itinéraire d'origine. 
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15. Paramètres des options 

 

15-1. Menu <Fichier> 

 

 

 

<Fichier> 

<Paramètres des options> 

Voir « 15-2. Paramètres des options » pour plus de détails. 

<Fermer LoiLoFit for Everio> 

<Fermer LoiLoFit for Everio>. 

<Éditer> 

<Tous sélectionner> 

Sélectionnez toutes les vignettes, barres séquentielles etc. 

<Annuler sélection> 

Désélectionnez les vignettes, barres séquentielles etc. 

<Visionner> 

<Actualiser> 

Actualisez pour afficher les dernières mises à jour des vidéos, images et musiques 

dans votre calendrier.  

<Aide> 

<Ouvrir le manuel> 

Ouvrez le manuel (accédez au site web de LoiLo pour consulter la dernière version 

du manuel). 

<Support> 

Vous emmène sur le site web de support. 

<Rechercher des mises à jour> 

Affiche la liste des dernières mises à jour disponibles. 

<Informations sur la version> 

Affiche des informations sur la version. 
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15-2. Paramètres des options 

 

 

 

<Enregistrement> 

Réglez les paramètres d'enregistrement : 

<Sauvegarder dossier>/<Sauvegarder dossier temporaire> 

 

<Format d'enregistrement (WAV(PCM), WMA )> 

L'enregistrement ACC est disponible uniquement dans la version payante. 

 

<Débit binaire audio>  

Le fait d'augmenter le débit binaire produira un son de haute qualité, mais le fichier sera plus volumineux. 

<Paramètres 

avancés> 

 

<Mode sécurisé> 

Si le visionnage de l'aperçu n'est pas suffisamment fluide sur PC, essayez de cocher la case <Mode 

sécurisé> dans les <Paramètres des options>, ce qui aura pour effet de réduire la qualité d'image 

pendant la lecture. Ainsi, la vidéo devrait être fluide. 

Bien que la qualité d'image de l'aperçu sera amoindrie, la résolution d'origine de la vidéo sauvegardée sur 

votre PC n'en sera pas affectée.  

 

<Codec intégré> 

Le codec H.264 réduit la qualité d'image pendant l'aperçu pour faciliter la tâche à votre PC. 

Lorsque l'image n'est pas fluide, cochez la case pour diminuer la qualité de lecture.  

Réduire la qualité d'image facilite la tâche à votre ordinateur et peut avoir pour effet une lecture plus fluide 

de la vidéo. 
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<Réseau> 

Si cela prend trop de temps de vous connecter à YouTube, décochez la case <Détecter les paramètres 

proxy automatiquement> pour accélérer le processus. 

Paramètres 

<Spécifier la 

destination de sortie> 

<Dossier de copie de sauvegarde> 

Changez la destination de sauvegarde depuis votre caméra, carte SD, ou  HDD vers votre PC. Ou au 

contraire, une fois que vous avez sélectionné une carte  SD, une caméra ou un HDD en tant que 

nouvelle destination de sauvegarde, les fichiers qui ont été précédemment sauvegardés sur votre PC 

seront copiés vers cette destination. 

<Licence> Afficher les informations de licence. 

<Langue> Modifiez la langue d'affichage. 

<Autre> 

<Premier jour de la semaine> 

La méthode d'affichage du calendrier peut être modifiée pour commencer le <dimanche> ou le <lundi>.  

<Affichage de dossier local> 

Vous pouvez choisir si vous voulez ou non afficher les vidéos, images et musiques depuis vos dossiers 

<Ma musique>, <Mes images> dans votre <Calendrier>. 

<Paramètres de démarrage USB> 

Cochez la case <Autoriser> pour permettre à LoiLoFit for Everio de démarrer automatiquement lorsque 

vous connectez votre caméra par port USB.  

<Paramètres de fichier de carte> 

Utilisez la fonctionnalité <Suivi GPS vidéo> pour créer un fichier de carte. 

 

Dans LoiLoFit for Everio, la quantité de matériel avec lequel vous pouvez travailler en même 

temps est limitée. 

Le but est de s'assurer que le CPU ou la mémoire de votre PC ne sont pas mis à trop rude épreuve. 

 

Il est possible de lire simultanément jusqu'à : 

2 fichiers vidéo ou images 

2 fichiers audio 

2 boîtes de texte 

＊<Staff roll> peut seulement être utilisé avec les fichiers audio. 

 

Pour quitter ces paramètres, ouvrez <Fichier>→ <Paramètres des options>→ <Autre> et décochez la 

case <Limiter le nombre de lectures simultanées pendant l'édition vidéo>. 

Veuillez remarquer que LoiLo inc. ne vous fournira aucune assistance si vous décidez de décocher cette 

case. 
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16. Raccourcis clavier 

 

Nous expliquons ici quelques raccourcis clavier pouvant être utilisés avec LoiLoFit for Everio. 

 

Touche espace 

 

Timeline Lecture/Pause 

 

Touche flèche gauche  

Plein écran Revenir au fichier 

Timeline 
Revenir une image en 

arrière 

Diaporama Revenir au fichier 

 

Touche flèche droite  

Plein écran Fichier suivant 

Timeline Image avancée 

Diaporama Fichier suivant 

 

Touche Delete  

  

Barre séquentielle 

Supprimer les fichiers qui 

ont fait l'objet d'une copie 

de sauvegarde 

 

Touche ESC  

Plein écran Quitter le plein écran 

  

 

Control + touche flèche 

gauche ou droite 
ou  

Barre séquentielle 

Se déplacer image par 

image sur la barre 

séquentielle 

 

Touche Control +Z  

Barre séquentielle 
Revenir à la position de 

départ 

 

Touche Shift +Control +Z 
 

Barre séquentielle Rétablir 

 

Touche Ctrl+A 
 Sélectionner des fichiers 

Sélectionner tous les 

fichiers 
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17. Environnement opérationnel 

 

 

  Lecture/Copie de sauvegarde 
Édition de vidéo/Création de 

disque/Téléchargement/Lecture (1080p) 

OS 

Windows® XP Home Edition/Professional (Version pré-installée, SP3) 

Windows Vista® Home Basic/Home Premium (Version pré-installée 32-bit/64-bit, SP2) 

Windows® 7 Home Premium (Version pré-installée 32-bit/64-bit SP1) 

CPU 

Intel® Core™ 2 Duo 2GHz  et plus 

(＊ lors d'une lecture en mode 1080p : Intel® Core™2 Duo Intel® Core™ i-Séries Duo 3GHz)]] et plus, ou Intel® 

Core™2 Quad Intel® Core™ i-Séries Quad 2GHz et plus) 

Mémoire 2GB ou plus 

GPU 

Séries NVIDIA® GeForce 6000 ou plus récentes 

ATI Radeon9600 ou plus récent  

Intel 965 ou plus récent 

Séries NVIDIA® GeForce8000 ou plus récentes (à 

l'exception du 8800GTX,8300)  

ATI RadeonHD2000 ou plus récent (à l'exception du 

2900) 

Intel G45 ou plus récent 

VRAM 256MB ou plus 

Autres 

Microsoft.NET Framework 3.5sp1 doit être installé. 

Pour éditer des lectures de vidéos, il est conseillé d'utiliser un PC équipé de Intel® Core™ i7 (Quad) CPU. 

Pour jouer des disques AVCHD sur Windows XP, UDF2.5 est nécessaire. 

＊Les vidéos qui ont été enregistrées pendant que la caméra fonctionnait en mode progressif ne peuvent pas être 

éditées. 
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18. Formats compatibles 

 

Entrée 

Vidéo .wmv, .mts, .m2ts, .m4v (＊1),  

Audio .wma, .wav, .aac( 1), .mp3( 2) 

Image .jpg, .jpeg, .png 

 

Sortie 

Vidéo .wmv, .lfjts (LoiLo s original format), .m4v 

Audio .wma, .wav, aac 

 

1  Uniquement compatible avec la version payante. 

2  À cause de l'utilisation du codec [[OS, des perturbations sonores peuvent avoir lieu selon l'environnement. Si vous êtes dans 

ce cas, veuillez utiliser le format wav au lieu du format mp3. 

 

La dernière mise à jour de ce document date du 12 décembre 2012. Les informations contenues dans ce manuel  

ne sont pas nécessairement les plus à jour. 

 

 

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby 

Laboratories. 

 


