
REMO (TÉLÉCOMMANDE 
VOCALE ÉTANCHE)
CONTRÔLEZ VOTRE CAMÉRA HERO5 AVEC VOTRE 
VOIX JUSQU’À 10 M (33 FT)

MANUEL DE L’UTILISATEUR



MISE SOUS TENSION

Maintenez le bouton d’alimentation enfoncé.
Remarque : les bips sonores et les voyants sont identiques à ceux de  
la caméra.

MISE HORS ET SOUS TENSION

Quand le témoin d’état de la batterie s’allume en rouge, chargez 
Remo comme illustré ci-dessous. Ce témoin s’allume en vert 
lorsque la recharge est terminée.

Recharge complète en 
80 min

CHARGEMENT

3 s

MISE HORS TENSION

Maintenez le bouton d’alimentation enfoncé.

5 s

1. Témoin d’état de la batterie
2. Bouton d’alimentation
3. Bouton Obturateur
4. Témoin d’état de connexion sans fil (bleu) /  

Témoin d’état Remo (rouge) 

Pour utiliser toutes les fonctionnalités décrites dans ce guide, 
mettez à jour le logiciel à la fois sur Remo et sur votre GoPro. 

ÉTAPE 1  
Téléchargez Quik pour bureau sur gopro.com/apps.

ÉTAPE 2 
Mettez Remo hors tension et connectez-le à votre ordinateur.

ÉTAPE 3 
Appuyez sur le bouton Obturateur et maintenez-le enfoncé 
pendant 8 secondes jusqu’à ce que le témoin d’état de la 
batterie s’éteigne.

ÉTAPE 4 
Ouvrez Quik et suivez les instructions à l’écran pour mettre à 
jour Remo.

ÉTAPE 5  
Mettez à jour le logiciel de votre caméra. Pour plus de détails, 
consultez le manuel de l’utilisateur de votre caméra.

L’ESSENTIEL

MISE À JOUR DE REMO ET DE LA CAMÉRA
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3
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ÉTAPE 1  
Activez la connexion sans fil sur votre caméra. Pour plus de détails, consultez le manuel de l’utilisateur de votre caméra. 

ÉTAPE 2 
Mettez les deux appareils sous tension pour les connecter. Le témoin d’état de connexion sans fil sur Remo clignote lentement (en bleu). 
Remarque : vous n’avez pas à activer la fonction Contrôle vocal de votre caméra pour utiliser Remo.

Si la connexion à la caméra est perdue, Remo émet un bip de déconnexion et le témoin d’état de connexion sans fil clignote 
rapidement. Pour obtenir les meilleurs résultats, assurez-vous que votre caméra et Remo ne sont pas bloqués par des murs ou 
d’autres obstacles.

CONNEXION DE REMO ET DE VOTRE CAMÉRA

CONTRÔLER VOTRE CAMÉRA

Pour contrôler votre caméra vocalement, utilisez les commandes indiquées sur la page suivante. Remo a une portée de 10 m (33 ft)  
et est étanche jusqu’à 5 m (16 ft).

Remarque : les performances du contrôle vocal peuvent varier en fonction de la distance, du vent et du bruit environnant. Gardez le produit propre et exempt 
de débris.

ÉTAPE 1  
Mettez Remo sous tension. 

3 s

ÉTAPE 2  
En faisant face à Remo, dites une commande parmi celles 
indiquées sur la page suivante. Remo vibre, émet un bip et clignote 
quand il a compris la commande.

CONSEIL DE PRO : avec Remo, vous pouvez dire n’importe 
quelle commande à tout moment. Par exemple, si la caméra 
est en mode Vidéo et que vous voulez capturer une rafale de 
photos, il suffit de dire « GoPro prendre rafale ».

APPARIEMENT ET SÉLECTION D’UNE LANGUE

Étape 1  
Appuyez sur le bouton Mode pour accéder aux Connection 
Settings (Paramètres de connexion), puis sélectionnez Connect 
New Device (Connecter un nouvel appareil) > Remo. 

Étape 2  
Avec Remo hors tension, maintenez le bouton d’alimentation 
enfoncé jusqu’à ce que le voyant bleu clignote. 

Remo vibre une fois quand l’appariement est terminé.

8 s

Étape 3 
Si une option de langue apparaît sur la caméra, sélectionnez la 
langue que vous voulez utiliser. Sinon, Remo utilise la langue 
que vous avez déjà sélectionnée en utilisant le contrôle vocal de 
votre caméra.

Remarque : pour modifier la langue du contrôle vocal, connectez votre 
caméra à l’application Capture. Pour plus de détails, consultez le manuel de 
l’utilisateur de HERO5 Session.

APPARIEMENT

Étape 1  
Sur la caméra, glissez vers le bas, puis appuyez sur Connect 
(Connecter) > Connect New Device (Connecter un nouveau 
dispositif) > Remo.

Étape 2  
Avec Remo hors tension, maintenez le bouton d’alimentation 
enfoncé jusqu’à ce que le voyant bleu clignote (pendant environ 
8 secondes). 

Remo vibre une fois et la caméra affiche une confirmation une 
fois l’appariement terminé.

8 s

SÉLECTION D’UNE LANGUE

Remo utilise la langue que vous avez déjà sélectionnée en 
utilisant le Voice Control (Contrôle vocal) de votre caméra. Si 
vous n’avez pas encore sélectionné la langue du contrôle vocal 
sur votre caméra, effectuez les étapes suivantes.

Étape 1  
Glissez vers le bas, puis appuyez sur Preferences (Préférences) 
> Language (Langue) (dans la section Contrôle vocal).

Étape 2  
Appuyez sur une langue.

CONFIGURATION DE LA HERO5 BLACK 
ET DE REMO

CONFIGURATION DE LA HERO5 
SESSION ET DE REMO



Lorsque votre caméra est hors tension, vous pouvez capturer 
rapidement des vidéos et des photos en accéléré en utilisant le 
bouton Obturateur sur Remo.

ÉTAPE 1  
Appuyez sur le bouton Mode de votre caméra pour la mettre 
sous tension.

ÉTAPE 2  
Dites « GoPro éteindre » pour mettre votre caméra hors 
tension.

Si Remo ne répond pas comme prévu, appuyez sur les 
deux boutons à nouveau et maintenez-les enfoncés pour le 
réinitialiser. 
Remarque : si vous réinitialisez Remo, vous devez l’apparier à nouveau  
avec votre caméra.

RÉINITIALISER REMO

QUIKCAPTURE (CAPTURE RAPIDE)

Pour obtenir plus d’informations sur les homologations par 
pays, reportez-vous au guide d’informations produit et sécurité 
importantes inclus avec Remo.

INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

ÉTAPE 3  
Pendant votre activité, utilisez Remo pour la capture rapide :

• pour la vidéo, appuyez sur le bouton Obturateur de Remo. 

• pour les photos en accéléré, appuyez sur le bouton 
Obturateur et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes.

Remo vibre, émet un bip et clignote quand la capture 
commence.

CONSEIL DE PRO : quand vous mettez votre caméra sous 
tension avec le bouton Mode, puis la mettez hors tension avec 
la commande Remo, il suffit de dire « GoPro allumer » pour la 
mettre sous tension à nouveau.

8 s 8 s

REVA

LISTE DE COMMANDES

Pour obtenir la liste de commandes la plus récente, allez sur gopro.com/help.

COMMANDES D’ACTION DESCRIPTION

GoPro enregistrer vidéo Capture une vidéo

GoPro HiLight Ajoute une balise HiLight à 
une vidéo

GoPro arrêter vidéo Arrête de capturer la vidéo

GoPro prendre photo Prend une photo unique

GoPro prendre rafale Prend une rafale de photos

GoPro démarrer accéléré Prend des photos en accéléré

GoPro arrêter accéléré Arrête de prendre des photos 
en accéléré

GoPro éteindre Éteint la caméra

COMMANDES DE MODE DESCRIPTION

GoPro mode Vidéo Change le mode de la caméra à 
Vidéo (ne capture pas de vidéo)

GoPro mode Accéléré Change le mode de la caméra 
à Accéléré (ne capture pas de 
photos en accéléré)

GoPro mode Photo Change le mode de la caméra 
à Photo (ne capture pas de 
photos)

GoPro mode Rafale Change le mode de la caméra 
à Rafale (ne capture pas de 
photos en rafale)

CONSEIL DE PRO : quand Remo et la caméra sont sous 
tension, vous pouvez appuyer sur le bouton Obturateur de Remo 
pour commencer à capturer des prises de vue dans le mode 
actuel de la caméra.


