
Guide d’aide

Poignée de prise de vue avec télécommande sans fil
GP-VPT2BT

Utilisez ce Guide d’aide en cas de problèmes ou de questions sur l’utilisation de la Poignée de prise de vue avec
télécommande sans fil.

Modèles d’appareils photo pris en charge

Cet appareil est une poignée de prise de vue avec télécommande sans fil compatible Bluetooth
(appelé ci-après « cet appareil »).
Pour les modèles d’appareil photo compatibles avec cet accessoire, consultez ici. (Une autre
fenêtre s’ouvre.)

Jumelage de l’appareil et de l’appareil photo fixé

Avant d’établir une connexion Bluetooth, vous devez jumeler l’appareil avec l’appareil photo (enregistrement de
périphérique). Pour une procédure détaillée, voir ici.

Que dois-je faire si la fonction de la télécommande de cet appareil ne fonctionne pas ?

Dans le cas où la fonction de la télécommande de cet appareil ne fonctionnerait pas, voir ici.

Identification des éléments

Préparatifs

Déballage

Installation de la pile

Jumelage de l’appareil et de l’appareil photo fixé

Confirmation de la configuration sur l’appareil photo

Fixation de l’appareil photo

Réglage de l’angle d’inclinaison

Évitement d’opérations involontaires

Prise de vue

À propos des différentes manières d’utiliser l’appareil

Prise de vue d’une photo

Enregistrement d’une vidéo
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https://www.sony.net/dics/vpt2bt/?id=hg_acc


Pour plus d’informations sur la conformité aux lois sur l’accessibilité du Web en France, reportez-vous à la page
suivante. 
Accessibilité en France : conformité partielle

5-011-845-22(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Zoom de l’appareil photo

Activités du témoin

Activation de la fonction C1 de l’appareil photo

À propos de cet appareil

Remarques sur l’emploi

Spécifications

Marques commerciales

En cas de problème

Que dois-je faire si la fonction de la télécommande de cet appareil ne fonctionne pas ?

https://helpguide.sony.net/accessibility/france/v1/fr/index.html

2

https://helpguide.sony.net/accessibility/france/v1/fr/index.html


Guide d’aide

Poignée de prise de vue avec télécommande sans fil
GP-VPT2BT

Identification des éléments

À propos de l’antenne Bluetooth® intégrée

Cet appareil est doté d’une antenne Bluetooth dans la partie indiquée dans l’illustration ci-dessous. Lors du
fonctionnement de cet appareil, éloignez votre main de cette partie pour éviter d’éventuels problèmes de connexion

Vis de montage de l’appareil photo1.

Touche de rotation
Permet de faire pivoter l’appareil photo fixé. Pour plus d’informations, voir « Réglage de l’angle d’inclinaison ».

2.

Touche de réglage angulaire
Permet de régler l’angle de la poignée. Pour plus d’informations, voir « Réglage de l’angle d’inclinaison ».

3.

Touche PHOTO4.

Témoin5.

Touche MOVIE6.

Touche LOCK
Permet de désactiver la fonction de télécommande pour éviter toute opération involontaire de l’appareil photo.

7.

Touche de zoom8.

Touche C1
Permet d’activer la fonction attribuée à la Touche C1 de l’appareil photo. Pour plus d’informations sur les paramètres
de l’appareil photo, reportez-vous à son mode d’emploi.

9.

Molette de réglage
Permet d’ajuster la force nécessaire pour changer l’angle de la poignée.

10.

Molette de montage de l’appareil photo11.

Couvercle du logement des piles12.
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Bluetooth.

Rubrique associée
Activation de la fonction C1 de l’appareil photo

Évitement d’opérations involontaires
Installation de la pile

Jumelage de l’appareil et de l’appareil photo fixé

Activités du témoin

5-011-845-22(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Déballage

Si un des articles est manquant, veuillez contacter votre revendeur.
Le nombre entre parenthèses indique la quantité.

Poignée de prise de vue avec télécommande sans fil (1)

Pile bouton au lithium (CR2032) (1)

Pochette (1)

Jeu de documents imprimés

5-011-845-22(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Installation de la pile

Installez la pile bouton au lithium (CR2032) fournie dans son logement de l’appareil.

5-011-845-22(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Poussez la languette ( ) du couvercle du logement de la pile vers la gauche et maintenez la languette,
poussez vers le bas l’autre languette ( ) du couvercle, puis retirez le couvercle du logement de la pile.

1

Installez la pile bouton au lithium fournie.

Installez la pile avec la borne + dirigée vers le haut.
(+ sur le logement de la pile indique l’orientation de la pile.)

2

Remettez le couvercle du logement de la pile en place.3
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Jumelage de l’appareil et de l’appareil photo fixé

Établissez une connexion Bluetooth entre cet appareil et un appareil photo.
Avant d’établir une connexion Bluetooth, vous devez jumeler l’appareil avec l’appareil photo (enregistrement de
périphérique).

Note
L’exemple ci-dessous présente la procédure de fixation d’un appareil photo à objectif interchangeable Sony et d’un appareil
photo numérique Sony.

Avant de commencer le jumelage, assurez-vous que la touche LOCK de cet appareil NE se trouve PAS en position « LOCK ».

Réglage de [C. à dist. Bluetooth] sur [ON] sur l’appareil photo

Jumelage

Note
Sur l’appareil photo, sélectionnez MENU → (réseau) → ([Transfert/à dist.] →) [C. à dist. Bluetooth] puis assurez-vous que
[ON] est sélectionné.

Sur l'appareil photo, sélectionnez MENU →  (réseau) → [Réglages Bluetooth] ou [Bluetooth] → [Fonction
Bluetooth] → [ON].

1.

Sur l'appareil photo, sélectionnez MENU →  (réseau) → ([Transfert/à dist.] →) [C. à dist. Bluetooth] → [ON].
Si l’écran de jumelage s’affiche à l’écran de l’appareil photo, continuez à l’étape « Jumelage ».

2.

Sur l'appareil photo, sélectionnez MENU →  (réseau) → [Réglages Bluetooth] ou [Bluetooth] → [Jumelage].1.

Sur cet appareil, appuyez de manière prolongée simultanément sur la touche PHOTO ( ) et la partie T de la touche
de zoom ( ) pendant au moins sept secondes.

2.

Lorsqu’un message de confirmation s’affiche à l’écran de l’appareil photo, sélectionnez [OK].
s’affiche et le jumelage commence.

Une fois le jumelage terminé, [Jumelé.] s’affiche.

3.
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Note

Si le jumelage échoue, le témoin de cet appareil clignote rapidement. Dans ce cas, recommencez la procédure décrite sous «
Jumelage » depuis le début. Le jumelage s’annule au bout d’un certain temps entre les actions des étapes 2 et 3.

Si une des situations ci-dessous se produit, recommencez le jumelage de cet appareil avec l’appareil photo fixé depuis le début.

Vous fixez un autre appareil photo sur cet appareil. (Même si vous remplacez l’appareil photo actuel par celui qui été
précédemment fixé, vous devez quand même recommencer le jumelage de l’appareil avec l’appareil photo fixé depuis le
début.)

Vous réinitialisez les paramètres réseau de l’appareil photo.

Si cet appareil est inutilisé alors qu’une connexion Bluetooth est établie, (aucune connexion Bluetooth) risque de s’afficher à
l’écran de l’appareil photo.

5-011-845-22(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Confirmation de la configuration sur l’appareil photo

Sur l’appareil photo, sélectionnez MENU → (réseau) → ([Transfert/à dist.] →) [C. à dist. Bluetooth] puis assurez-
vous que [ON] est sélectionné.

Note

Vous ne pouvez pas utiliser la fonction pour lier les informations de localisation avec un smartphone si [C. à dist. Bluetooth] est
réglé sur [ON].

Vous ne pouvez pas utiliser une télécommande à infrarouge si [C. à dist. Bluetooth] est réglé sur [ON].

Si [C. à dist. Bluetooth] est réglé sur [ON], l’appareil photo ne passera pas en mode d’économie d’énergie. Modifiez le réglage
sur [OFF] si vous n’utilisez plus la télécommande Bluetooth.

5-011-845-22(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Fixation de l’appareil photo

Fixez un appareil photo sur cet appareil.
Installez une batterie et une carte mémoire dans l’appareil photo avant de le fixer sur cet appareil.

Note

Faites attention à ne pas laisser tomber l’appareil photo ou cet appareil.

Une fois que vous avez terminé d’utiliser cet appareil, retirez-le de l’appareil photo et rangez-le dans la pochette fournie. Avant
de retirer l’appareil de l’appareil photo, tournez la touche LOCK sur la position « LOCK ».

5-011-845-22(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Placez la vis de montage de l’appareil photo de cet appareil dans le trou de vis de trépied sur la partie
inférieure de l’appareil photo ( ), puis tournez la molette de montage de l’appareil photo pour fixer
correctement l’appareil photo ( ).

1
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Réglage de l’angle d’inclinaison

Réglez l’angle d’inclinaison de la poignée ou le sens de direction de l’appareil photo fixé sur cet appareil.

Réglage de l’angle d’inclinaison de la poignée
Chaque appui sur la touche de réglage angulaire permet de modifier l’angle d’inclinaison de la poignée de 10°.

Réglage de la force nécessaire pour changer l’angle de la poignée
Tournez la molette de réglage ( ).

Astuce

Appuyez de manière prolongée sur la touche de réglage angulaire ( ) puis relâchez cette touche lorsque
l’angle voulu ( ) est obtenu.

Avant d’appuyer sur la touche de réglage angulaire, assurez-vous de tenir l’appareil photo d’une main au cas où il
se renverserait subitement.
Ne changez pas l’angle de la poignée en forçant sans appuyer sur la touche de réglage angulaire.

1

Assurez-vous que la touche de réglage angulaire remonte en position pour indiquer que la poignée est
verrouillée à l’angle voulu.

2
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Un appareil photo lourd fixé sur l’appareil risque de se renverser subitement pendant le réglage de l’angle d’inclinaison de la
poignée à l’aide de la touche de réglage angulaire. Pour éviter ce risque, il est conseillé de serrer la molette de réglage (en la
tournant dans le sens des aiguilles d’une montre).
En outre, avec un appareil photo léger, il est plus facile de régler l’angle d’inclinaison de la poignée lorsque la molette de réglage
est desserrée.

Ne serrez pas trop fort la molette de réglage.

Si la molette de réglage est trop serrée, utilisez une pièce de monnaie ou tout objet semblable pour desserrer la molette.

Changement du sens de direction de l’appareil photo
En appuyant sur la touche de rotation ( ), vous pouvez faire pivoter l’appareil photo ( ). Chaque appui sur la touche
fait pivoter l’appareil photo de 90°.

Note
Assurez-vous que la touche de réglage angulaire a remonté en position. Dans le cas contraire, la poignée n’est pas verrouillée.
Maintenez l’appareil photo puis modifiez l’angle en déplaçant la poignée jusqu’à ce que la touche de réglage angulaire remonte
en position.

Selon l’angle d’inclinaison de la poignée, la fonction de la télécommande de l’appareil ne fonctionne pas. Dans ce cas, réglez à
nouveau l’angle d’inclinaison de la poignée.

5-011-845-22(1) Copyright 2019 Sony Corporation

12



Guide d’aide

Poignée de prise de vue avec télécommande sans fil
GP-VPT2BT

Évitement d’opérations involontaires

Vous pouvez désactiver la fonction de télécommande pour éviter toute opération involontaire de l’appareil photo pouvant
se produire pendant le transport de l’appareil et de l’appareil photo fixé.

5-011-845-22(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Tournez la touche LOCK sur « LOCK ».

Pour activer la fonction de la télécommande, sortez la touche LOCK de la position « LOCK ».

1
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À propos des différentes manières d’utiliser l’appareil

Pour prendre une photo ou enregistrer une vidéo sur l’appareil photo, tenez cet appareil d’une main ou servez-vous-en
comme trépied en dépliant ses pieds.

5-011-845-22(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Prise de vue d’une photo

Utilisez cet appareil doté d’une connexion Bluetooth avec un appareil photo pour prendre une photo.

Rubrique associée
Jumelage de l’appareil et de l’appareil photo fixé

Enregistrement d’une vidéo

5-011-845-22(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Appuyez sur la touche PHOTO ( ).

Appuyez à mi-course sur cette touche pour effectuer la mise au point, puis appuyez à fond pour prendre la photo.
Lorsque la mise au point sur l’appareil photo est effectuée avec la fonction de mise au point automatique, le témoin
de cet appareil s’allume.
Lorsque la prise de vue a réussi, le témoin s’allume.

1
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Enregistrement d’une vidéo

Utilisez cet appareil doté d’une connexion Bluetooth avec un appareil photo pour enregistrer une vidéo.

Rubrique associée
Jumelage de l’appareil et de l’appareil photo fixé

Prise de vue d’une photo

5-011-845-22(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Appuyez sur la touche MOVIE ( ).

L’enregistrement de la vidéo commence. Pour arrêter l’enregistrement, appuyez une nouvelle fois sur la touche
MOVIE.
Lorsque l’enregistrement démarre, le témoin de cet appareil s’allume. Lorsque l’enregistrement s’arrête, le témoin
s’éteint.

1
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Zoom de l’appareil photo

Utilisez cet appareil doté d’une connexion Bluetooth avec un appareil photo pour effectuer un zoom avant ou arrière sur
l’appareil photo.

Note

La vitesse du zoom dépend de l’appareil photo ou objectif.

La fonction de zoom fonctionne avec un appareil photo ou un objectif doté d’un zoom électronique intégré. Si la fonction de zoom
numérique de l’appareil photo est activée, un zoom numérique sera exécuté.

Rubrique associée
Jumelage de l’appareil et de l’appareil photo fixé

5-011-845-22(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Appuyez sur la touche de zoom ( ).

Appuyez sur l’extrémité de la touche T (Téléobjectif) pour effectuer un zoom avant du sujet.
Appuyez sur l’extrémité de la touche W (grand angle) pour effectuer un zoom arrière du sujet.

En appuyant de manière prolongée sur l’une des extrémités de la touche, vous pouvez effectuer plus rapidement
un zoom avant ou arrière du sujet.

1
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Activités du témoin

Le témoin de cet appareil s’allume ou clignote selon le fonctionnement de la fonction de télécommande de cet appareil
ou selon le fonctionnement ou l’état de l’appareil photo comme présenté ci-dessous :

Rubrique associée
Identification des éléments

5-011-845-22(1) Copyright 2019 Sony Corporation

S'allume

Lorsque la mise au point sur l’appareil photo est effectuée avec la fonction de mise au point
automatique.

Lorsque vous prenez une photo ou démarrez un enregistrement en appuyant sur la touche
PHOTO.

Lors de l’enregistrement d’une vidéo.

Lorsque le jumelage a réussi.

Lorsque l’appareil photo reçoit des signaux de zoom de cet appareil.

Clignote

Lorsqu’un jumelage est en cours.

Lors du fonctionnement du retardateur.

Clignotement
rapide

Lorsque l’appareil photo ne peut pas recevoir les signaux de commande à distance de cet
appareil.

Lorsque le jumelage a échoué.

Lorsque la position de la touche LOCK change de « LOCK » à une autre position autre que
« LOCK » alors que la charge de la pile est faible.
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Activation de la fonction C1 de l’appareil photo

En appuyant sur la touche C1 de cet appareil, vous pouvez activer la fonction attribuée à la touche C1 de l’appareil
photo.
Pour plus d’informations sur la touche C1 de l’appareil photo, reportez-vous à son mode d’emploi.

5-011-845-22(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Remarques sur l’emploi

Si le poids de l’appareil photo fixé dépasse la limite de poids maximale autorisée sur cet appareil (poids total de
l’appareil photo plus les accessoires qui y sont fixés), l’appareil peut se renverser et causer des dommages.

Assurez-vous de fixer correctement l’appareil photo sur cet appareil. Lorsque vous tenez cet appareil pour prendre
une photo ou enregistrer une vidéo avec l’appareil photo, assurez-vous également de le tenir fermement.
Dans le cas contraire, cet appareil ou l’appareil photo risque de tomber et de provoquer un accident ou des
blessures.

Ne balancez pas cet appareil alors qu’un appareil photo est fixé dessus.

Selon l’appareil photo fixé sur cet appareil, l’écran de l’appareil photo risque de heurter la tête de la poignée ou son
ouverture risque d’être bloquée. Dans ce cas, ne forcez pas pour ouvrir davantage l’écran.

Avant de régler l’angle d’inclinaison de la poignée ou le sens de direction de l’appareil photo fixé sur cet appareil,
assurez-vous de tenir l’appareil photo ou son objectif d’une main.

Lors du pliage ou de l’écartement des pieds de cet appareil ou du réglage de l’angle de la poignée, éloignez vos
doigts pour éviter tout risque de pincement.

Lorsque vous utilisez cet appareil comme trépied, écartez les pieds le plus possible puis placez-le sur une surface
plane. Selon l’angle d’inclinaison de la tête de la poignée ou l’appareil photo fixé, cet appareil peut perdre son
équilibre et être instable. N’utilisez pas un appareil instable.

Après la pose d’un accessoire sur l’appareil photo et la fixation de l’appareil photo sur cet appareil, vérifiez si
l’appareil reste toujours en équilibre.
Selon l’accessoire fixé, l’utilisation de l’appareil photo risque de ne pas être possible sur cet appareil.

N’utilisez pas cet appareil dans un endroit venteux ou subissant des vibrations pour éviter tout risque de
renversement.

Lorsque cet appareil se trouve dans un avion ou un hôpital, suivez les consignes de la compagnie aérienne ou de
l’établissement pour éviter toute interférence éventuelle avec les instruments de bord ou les appareils médicaux
provoquée par les ondes radio de cet appareil.

N’utilisez pas ou ne rangez pas l’appareil aux endroits suivants

Endroits exposés à la lumière directe du soleil ou à la chaleur de radiateurs
Cet appareil peut se décolorer ou se déformer, ce qui risque de provoquer un dysfonctionnement.

Remarques sur la pile

Assurez-vous que la pile est complètement déchargée avant de la mettre au rebut. Pour mettre la pile au rebut,
isolez les bornes de la pile à l’aide d’un ruban adhésif.
Si la pile fuit, essuyez tout liquide déversé dans le compartiment de la pile avant d’installer une pile neuve.
Si le liquide de la pile touche votre corps ou vos habits, rincez-les soigneusement sous de l’eau.

Selon le temps écoulé depuis sa fabrication, même une pile neuve peut avoir un cycle de vie plus court.
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Rubrique associée
Installation de la pile
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Spécifications

La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

5-011-845-22(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Limite de
poids
maximale

jusqu’à 1,5 kg (53,0 oz) (poids total de l’appareil photo fixé et des accessoires)

Dimensions
(environ)

pieds pliés : 49,5 mm × 173,0 mm × 42,0 mm (2 po × 6 7/8 po × 1 11/16 po) pieds dépliés :
146,5 mm × 133,5 mm × 163,0 mm (5 7/8 po × 5 3/8 po × 6 1/2 po) 
(L/H/P)

Poids
(environ)

215 g (7,6 oz) (Noir)/186 g (6,6 oz) (Blanc) 
(sans la pile)
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Marques commerciales

La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées détenues par Bluetooth SIG, Inc. et sont utilisées
sous licence par Sony Group Corporation.

5-011-845-22(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Que dois-je faire si la fonction de la télécommande de cet appareil ne fonctionne pas
?

Vérification du paramètre « Bluetooth » sur l’appareil photo

Le paramètre [Fonction Bluetooth] peut être réglé sur [OFF] sur l’appareil photo.
Sur l’appareil photo, sélectionnez MENU → (réseau) → [Réglages Bluetooth] ou [Bluetooth] → [Fonction
Bluetooth] puis assurez-vous que [ON] est sélectionné.

Le paramètre [C. à dist. Bluetooth] peut être réglé sur [OFF] sur l’appareil photo.
Sur l’appareil photo, sélectionnez MENU → (réseau) → ([Transfert/à dist.] →) [C. à dist. Bluetooth] puis assurez-
vous que [ON] est sélectionné.

Vérification des paramètres de cet appareil

La fonction de la télécommande est désactivée. Tournez la touche LOCK de cet appareil hors de la position « LOCK
».

Le jumelage avec l’appareil photo peut être perdu. Recommencez depuis le début le jumelage de cet appareil et de
l’appareil photo.

La pile de cet appareil est usée. Remplacez la pile par une neuve.

Rubrique associée
Évitement d’opérations involontaires
Jumelage de l’appareil et de l’appareil photo fixé

Confirmation de la configuration sur l’appareil photo

Installation de la pile

5-011-845-22(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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