Caméra Club Annecy, le 28 janvier 2012

Collage de fichiers longs, de plus de 2 Go :
ou de deux cartes mémoires (longue prise de vue)
Sans l'utilisation du programme " Content Management Utility" de Sony, livré avec la caméra,
lors d'un enregistrement de plus de 12 minutes, j'ai une perte de 1 à 2 images et surtout d'une
seconde sur la bande SON, au passage de ces 2 Go.
En utilisant ce programme de Sony, le raccord est PARFAIT, donc l'information existe bien sur la
carte mémoire, mais le système "Windows" en oublie une partie.
Il faut donc absolument utiliser ce programme pour les séquences de plus de 12 minutes.
Ceci fonctionne aussi pour raccorder deux cartes mémoire.
Procédure pour importer 2 cartes :
1) Ordinateur ON et je connecte la caméra OFF (Sony AX-2000) par la prise USB, (fournie
avec la caméra, ainsi que le logiciel "Content Management Utility"). Et je démarre la
caméra en sélectionnant la carte A.
2) Attendre que le programme "CMUtility" se réveille et cliquer sur "Importer", choisir "HDRAX2000E", Sélectionner la case à cocher "Tout" et "Importer"
3) Pour pouvoir sélectionner l'autre carte, il faut sortir de ce mode en confirmant la fonction
"Fin" indiquée sur la caméra.
4) Arrêter la caméra et la redémarrer, sélectionner alors la carte B (Le programme
d'importation étant resté activé)
5) Choisir de nouveau "HDR-AX2000E" et importer.......
6) Après ces deux opérations, l'ordinateur m'indique :
"Combinaison des vidéos à enregistrement enchainé", et il calcule environ 10 minutes.
7) Un nouveau fichier est mis dans "Mes vidéo", avec le nom du premier fichier importé.
8) Fichier que je peux déplacer ensuite où bon me semble pour le montage.
Remarques :
Pour importer des séquences courtes (inférieures à 12 minutes), je copie directement les clips de la
carte mémoire, connectée directement à l'ordinateur.
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