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Guide d’installation rapide
NS-DSC1112/NS-DSC1112P/NS-DSC1112-CN

Félicitations d’avoir acheté ce 

produit Insignia de haute qualité. 

Cet appareil photo numérique 

Insignia a été conçu pour des 

performances et une fi abilité 

exceptionnelles. Utiliser ce guide 

pour la première mise en service 

de l’appareil photo. Pour toutes 

questions ou informations, 

consulter le Guide de l’utilisateur.

Contenu de l’emballage  

Appareil photo numérique 

Dragonne

Câble USB 

2 piles alcalines AA 

Guide d’installation rapide 

CD avec Guide de l’utilisateur
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LCD

Découverte de l’appareil photo 1 Flash
2 Retardateur/témoin DEL d’aide à   
 la mise au point. S’allume quand   
 la fonction d’aide à la mise au point   
 est utilisée. Elle clignote pour  
 indiquer que le retardateur est  
 activé.
3 Microphone 
4 Objectif
5 Écran ACL 
6 Touche ZOOM 
7 Témoin de fonctionnement :  
          s’allume en vert lorsque l’appareil   
 photo est en marche.  Clignote  
 quand l’appareil photo est en cours  
 de traitement de photos ou vidéos  
 ou quand le fl ash est en cours de  
 charge.
8 Touche du Mode 
9 Touche de suppression
10 Touche OK/DISP (OK/Affi  chage)/  
 Pavé quadri-directionnel :
 : Détection du visage, 
          : Retardateur, : Macro,
          : Flash
 REMARQUE : Les touches Macro,  
 Détection du visage, Retardateur et  
 Flash permettent aussi de parcourir  
 les menus d’écran.
11 Touche M (menu)
12 Haut-parleur
13 Touche du rétroéclairage 
          de  l’affi  chage ACL : permet          
 d’augmenter la luminosité de   
 l’affi  chage ACL pendant 10  
 secondes.
14  Touche   (marche/arrêt)
15 Obturateur
16 Anneau pour dragonne
17 Compartiment de la batterie et de 
          la carte SD/SDHC
18 Douille pour trépied
19 Connecteur USB

Vue avant

Vue arrière

Vue supérieure

Vue de dessous

Vue latérale 
gauche
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Installation des piles
1    Vérifi er que l’appareil photo est éteint.
2 Faire glisser le couvercle des piles dans le sens de la fl èche, puis le 

soulever pour ouvrir le compartiment.
3 Insérer deux piles AA (fournies) dans le compartiment. Veiller à ce que 

les pôles + et – des piles coïncident avec les signes + et – fi gurant à 
l’intérieur du compartiment.

4 Replacer le couvercle du compartiment des piles, puis faire glisser le 
couvercle dans le sens de la fl èche jusqu’à enclenchement.

Insertion d’une carte mémoire
1 Ouvrir le compartiment de la carte mémoire sur la partie inférieure de 

l’appareil.
2 Insérer une carte mémoire SD ou SDHC dans la fente prévue avec la 

partie métallique tournée vers le dos de l’appareil photo.
3 Fermer le compartiment.
          Remarque : Pour retirer la carte, la pousser délicatement jusqu’à ce qu’elle s’éjecte. La retirer    
                                    délicatement et refermer le compartiment.

Mise en marche et arrêt
1 Appuyer et maintenir enfoncée la touche  jusqu’à l’affi  chage de 

la photo de démarrage Insignia. L’objectif se déploie et, si les eff ets 
sonores sont activés, un avertissement sonore de démarrage se fait 
entendre.

2 Appuyer de nouveau sur  pour éteindre l’appareil photo.
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Mode économie d’énergie
Pour économiser les piles, ACTIVER la fonction d’économie d’énergie, 
afi n que l’appareil photo s’éteigne automatiquement deux minutes 
après l’utilisation de la dernière commande. Il est possible de modifi er 
le réglage de l’économie d’énergie dans le menu de Confi guration.
La fonction d’économie d’énergie n’est pas activée pendant : 

 • L’enregistrement ou le visionnement d’une vidéo
 • La suppression ou la copie de fi chiers
 • La connexion de l’appareil photo à un ordinateur à l’aide du câble USB 

Modifi cation du mode
Il est possible d’enregistrer des photos et des vidéos en mode 
enregistrement. Utiliser le Mode visualisation pour visionner de nouveau, 
supprimer ou copier des photos et des vidéos. 
          le Mode photo permet de prendre des photos fi xes.

           le Mode vidéo permet l’enregistrement d’une vidéo.

           le Mode visualisation permet de visionner les photos et 
           les séquences vidéos. 
Utiliser la touche MODE pour sélectionner un mode. L’icône du mode 
actuel s’affi  che dans le coin supérieur gauche de l’écran ACL.
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Confi guration d’origine
       Lors de la première mise en marche de l’appareil photo, il est nécessaire 

de choisir la langue souhaitée pour les menus et 
de régler la date et l’heure.

1 Mettre l’appareil photo en marche. L’écran 
Sélection de la langue s’affi  che.

2 Appuyer sur  ou  pour sélectionner une 
langue, puis sur OK/DISP (OK/Affi  chage). L’écran 
Réglage heure et date s’affi  che.

3 Appuyer sur  ou  pour sélectionner l’heure, 
puis sur  pour aller au champ des minutes.

4 Répéter l’étape3 pour sélectionner AM ou PM 
et entrer le mois, le jour et l’année.

Prise de photos
1 Mettre l’appareil photo en marche.
2 Appuyer sur MODE pour passer au 

Mode photo. L’icône   du mode 
s’affi  che dans le coin supérieur 
gauche de l’écran ACL.

3 Cadrer la photo en utilisant le cadre 
de mise au point de l’écran ACL.

4 Appuyer partiellement sur la touche 
de l’obturateur. Quand l’appareil 
photo est prêt à prendre la photo, 
le cadre de mise au point devient 
vert et la valeur d’ouverture, la 
vitesse d’obturation, et le paramètre 
ISO s’affi  chent. Quand l’icône 
d’avertissement de secousse    
s’affi  che sur l’écran ACL, tenir 
l’appareil photo sans bouger, avec 
les bras bien fi xés au corps ou utiliser 
un trépied pour stabiliser l’appareil 
photo afi n d’éviter des photos 
fl oues.

5 Appuyer complètement sur le bouton de l’obturateur pour prendre la 
photo.

 Remarque : Attention de ne pas obstruer la lentille avec les doigts ou la dragonne.

Sélection de la langue
EnglishEnglish
Français
EspañolEspañol

Réglage heure et date

12 : 00 : 00
01/ 01 / 2010 01/ 01 / 2010 
MM/JJ/AAAAMM/JJ/AAAA
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Enregistrement de vidéos
1 Utiliser la touche MODE pour passer 

en Mode   (vidéo).
2 Diriger l’appareil photo sur le sujet à 

enregistrer.
3 Appuyer sur le bouton de 

l’obturateur pour commencer 
l’enregistrement.

4 Appuyer sur la touche zoom T pour 
faire un zoom avant ou sur W pour 
faire un zoom arrière.

5 Appuyer sur   pour arrêter 
momentanément ou continuer 
l’enregistrement d’une vidéo.

6 Appuyer sur la touche de l’obturateur 
pour arrêter l’enregistrement.

Remarque : L’appareil photo arrêtera automatiquement  

                          l’enregistrement quand la capacité de la  

                          mémoire sera atteinte. 

Visionnement de photos et de vidéos
1 Positionner la touche MODE sur   .
2 Appuyer sur   ou  pour sélectionner une photo ou une vidéo.
3 En cas de visionnement de vidéos, appuyer sur   pour commencer 
       la lecture.  
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Utilisation des menus
Utiliser les touches du pavé quadri-directionnel et OK/DISP (OK/Affi  chage) 
pour eff ectuer des sélections dans les menus.

Pour utiliser les menus :
1   Faire glisser la touche MODE pour 

sélectionner le Mode photo, 
enregistrement ou visualisation.

2 Appuyer sur MENU. Le menu 
s’affi  che.

3 Appuyer sur la gauche   
ou la droite   du pavé directionnel.

 Enregistrer  

 Confi guration  

 Outils  
4 Appuyer sur  ou  pour parcourir 

les sélections des menus.
5 Appuyer sur OK/DISP (OK/

Affi  chage) ou   pour ouvrir le 
sous-menu.

6 Appuyer sur   ou  pour régler le 
paramètre.

7 Appuyer sur OK/DISP (OK/
Affi  chage) pour confi rmer.

8 Appuyer sur MENU pour fermer le 
menu.

ActivActivé
ActivActivé
Désact.sact.
Réglageglage
ActivActivé

BipBip
Visua. photoVisua. photo
HorodateurHorodateur
Date/heureDate/heure
Éco. co. énergie nergie 

FineFine
10M10M
AutoAuto

Désactivsactivé

QualitQualité
Résolutionsolution
ISOISO
Balance coul.Balance coul.
StabilisateurStabilisateur

FranFrançaisais
AlcalineAlcaline
ActivActivé

LangueLangue
Type de pileType de pile
texte d'aidetexte d'aide
Param. usineParam. usine
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Connexion de l’appareil photo à un ordinateur
Il existe deux façons de télécharger des fi chiers de l’appareil photo sur 
un ordinateur :
• Insérer la carte mémoire dans un lecteur de carte 

compatible avec les cartes SD/SDHC
        - OU -
• Connecter l’appareil photo à l’ordinateur à l’aide 

du câble USB fourni.
       Pour toute information complémentaire 
       sur la façon de télécharger des fi chiers, 
       voir le Guide de l’utilisateur dans le CD fourni ou 

aller sur le site www.insigniaproducts.com.

Consultation du Guide de l’utilisateur
• Insérer le CD fourni dans l’ordinateur, puis ouvrir le fi chier User Guide 

(Guide de l’utilisateur). 
          - OU - 
• Aller sur le site Web d’Insignia www.Insignia-products.com et cliquer 

sur le lien Digital Camera (Appareil photo numérique) dans Products 
(Produits).
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