
Version 1.01
Les détails de la mise à jour fournie par ce logiciel sont les 
suivants.
• V.1.00 * V.1.01
• Modèles concernés : EX-ZR15, EX-FC200S, EX-ZR20
• Permet d’utiliser une carte mémoire SD à connexion LAN 

sans fil (carte Eye-Fi et carte FlashAir).

L’emploi d’une carte Eye-Fi du commerce dans l’appareil 
photo permet de transférer les images prises sur un 
ordinateur ou un autre dispositif via une connexion LAN sans 
fil.

1. Configurez le point d’accès LAN, la destination 
du transfert et d’autres paramètres de la carte 
Eye-Fi selon les instructions fournies avec cette 
carte.

2. Lorsque la configuration est terminée, insérez la 
carte Eye-Fi dans l’appareil photo et enregistrez.

3. Appuyez sur [p] (PLAY) pour accéder au mode 
PLAY.

4. Appuyez sur [MENU], puis utilisez [4] et [6] 
pour sélectionner l’onglet « PLAY ».

5. Utilisez [8] et [2] pour sélectionner « Eye-Fi », 
puis appuyez sur [SET].
Vous accédez au mode de communication Eye-Fi et 
envoyez les images prises sur un ordinateur ou un autre 
appareil via une connexion LAN.
• Pour le détail, voir la documentation fournie avec la 

carte Eye-Fi.
• Avant de formater une carte neuve Eye-Fi encore 

inutilisée, copiez les fichiers d’installation de Eye-Fi 
Manager sur votre ordinateur. Faites-le avant de 
formater la carte.

Logiciel de mise à jour du 
microprogramme

Transfert d’images avec une carte Eye-Fi

. Pour désactiver la communication Eye-Fi
En mode de communication Eye-Fi, appuyez sur [p] (PLAY) 
ou [MENU].

IMPORTANT !

• Les images enregistrées sont transférées par une 
connexion LAN sans fil. N’utilisez pas la carte Eye-Fi ou 
désactivez la communication avec la carte Eye-Fi lorsque 
vous êtes en avion ou à un endroit où la communication 
sans fil est limitée ou interdite.

•  (l’icône Eye-Fi) apparaît sur l’écran de 
contrôle lorsque l’appareil photo est en mode de 
communication Eye-Fi.
Son aspect transparent ou non transparent 
indique l’état de communication de la façon 
suivante.

• Une icône de communication  apparaît sur l’écran de 
contrôle pendant le transfert de données d’images.

• La fonction d’arrêt auto de l’appareil photo est hors service 
pendant le transfert de données d’images.

• L’appareil photo ne se met pas en mode de communication 
Eye-Fi lorsqu’il est raccordé par un câble HDMI.

• Le transfert d’un grand nombre d’images peut prendre un 
certain temps.

• Selon le type de carte Eye-Fi utilisée et ses réglages, les 
images enregistrées sur cette carte peuvent être 
supprimées après le transfert des images.

• Des interruptions d’images et/ou de son peuvent se 
produire pendant l’enregistrement d’une séquence vidéo 
sur ou la lecture d’une séquence vidéo depuis une carte 
Eye-Fi.

• Les réglages de l’appareil photo, le niveau de la batterie ou 
les conditions de fonctionnement peuvent perturber le 
transfert des données de la carte Eye-Fi.

Transparent Présence de données 
d’images non transférables

Non transparent Transfert d’images en cours

Clignotement Recherche de points d’accès

• Eye-Fi et le logo Eye-Fi sont des marques commerciales 
de Eye-Fi, Inc.
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L’emploi d’une carte FlashAir du commerce dans l’appareil 
photo permet de voir des images et de les copier sur un 
smartphone ou un ordinateur via une connexion LAN sans fil.
• Pour plus d’informations, voir la notice fournie avec la carte.

1. Sur votre ordinateur (ou autre dispositif), 
sélectionnez comme réglage de carte FlashAir 
« Commencez par l’image de contrôle ».
• L’appareil photo ne peut pas effectuer de 

communication FlashAir si le réglage de carte FlashAir 
est « Démarrage automatique lors de l’amorçage ».

• Pour protéger vos informations personnelles, vous 
devriez changer le mot de passe de la carte FlashAir 
après l’achat. Pour plus d’informations, voir la notice 
fournie avec la carte.

2. Insérez la carte FlashAir configurée dans 
l’appareil photo et prenez les images souhaitées.
• Le formatage d’une carte FlashAir avec l’appareil photo 

supprime tous les fichiers de la carte nécessaires pour 
la communication. Pour plus d’informations sur le 
formatage, voir la notice fournie avec la carte.

3. Appuyez sur [p] (PLAY) pour accéder au mode 
PLAY.

4. Appuyez sur [MENU], et utilisez [4] et [6] pour 
sélectionner l’onglet « PLAY ».

5. Utilisez [8] et [2] pour sélectionner 
« FlashAir », puis appuyez sur [SET].
L’appareil photo se met en mode de communication 
FlashAir.

6. Accédez à la carte FlashAir depuis un 
smartphone ou un autre dispositif.

Utilisation d’un smartphone pour la lecture 
d’images stockées sur une carte FlashAir

. Pour désactiver la communication FlashAir
En mode de communication FlashAir, appuyez sur 
[p] (PLAY) ou [MENU].

IMPORTANT !

• En avion ou dans un lieu où l’emploi de la communication 
sans fil est limité ou interdit, désactivez la communication 
FlashAir ou n’utilisez pas du tout la carte FlashAir.

•  (l’icône FlashAir) apparaît sur l’écran de contrôle 
lorsque l’appareil photo est en mode de communication 
FlashAir.

• Lorsque les données d’images stockées sur une carte 
FlashAir sont gérées depuis un smartphone ou un autre 
dispositif, les opérations suivantes s’effectuent sur l’appareil 
photo.
– L’icône  apparaît sur l’écran de contrôle.
– La fonction de veille et la fonction d’arrêt auto sont 

désactivées.
– Un message apparaît sur l’écran de contrôle lorsque 

vous arrêtez la communication FlashAir par une pression 
sur [p] (PLAY) ou [MENU]. Attendez l’arrêt complet 
avant d’effectuer une autre opération.

• La connexion LAN sans fil FlashAir s’arrête 
automatiquement si aucune opération n’est effectuée 
pendant un certain temps.

• L’appareil photo ne se met pas en mode de communication 
FlashAir lorsqu’il est raccordé par un câble HDMI.

• L’enregistrement ou la lecture d’une séquence vidéo sur 
une carte FlashAir peut causer des coupures d’images et/
ou de son.

• Les réglages de l’appareil photo, le niveau de la batterie ou 
les conditions de fonctionnement peuvent rendre 
impossible la communication via la carte FlashAir.

Non transparent Communication activée

Clignotement Fonctionnement 
(Communication désactivée)

• FlashAir et le logo FlashAir sont des marques 
commerciales de TOSHIBA CORPORATION.
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