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Découvrez la HERO. Capturer des prises de vue
exceptionnelles de vos aventures devient un jeu d’enfants
avec un écran tactile et un design résistant et étanche. Vous
pouvez également en profiter pour filmer votre quotidien sous
un tout nouvel angle créatif. Vos prises sont automatiquement
transférées sur la GoPro App pour être transformées en vidéos
uniques.1 Qu’importe où la vie vous mène, capturez et partagez
votre histoire avec la HERO.

Contenu de l’emballage

FONCTIONNALITÉS ET AVANTAGES CLÉS
Écran tactile 2 pouces
Basculez rapidement entre les modes, trouvez le cadrage parfait et visionnez vos images sur l’écran
tactile 2 pouces.

1440p60
1080p60

Étanche et résistante
Avec son design robuste et étanche jusqu’à 10 m, la HERO capture vos aventures sans sourciller là
où votre smartphone ne peut pas suivre la cadence.

Contrôle vocal
Contrôlez votre HERO sans les mains avec des commandes vocales simples telles que « GoPro
Enregistrer vidéo » et « GoPro Prendre Photo ».

Wi-Fi et Bluetooth
Connectez-vous à la GoPro App pour contrôler votre caméra à distance, visionner vos prises de vue
et partager celles que vous préférez à la volée.

ÉCRAN TACTILE 2 POUCES

Transfert automatique vers votre téléphone
Vos photos et vidéos sont automatiquement transférées sur la GoPro App. Vous pouvez ainsi
partager chaque instant, à l’instant même où vous le vivez.2

Fonctionnalité QuikStories
La HERO envoie automatiquement vos images sur la GoPro App où elles sont transformées en jolis
montages vidéo avec de la musique et des effets.1

Sauvegarde automatique dans le cloud

10 m

ÉTANCHE

Avec un abonnement GoPro Plus, vous pouvez sauvegarder automatiquement autant de photos
que vous le souhaitez et jusqu’à 35 heures de vidéos dans le cloud.3

Vidéo Full HD et photos de haute qualité
La HERO capture toutes vos aventures en magnifiques vidéos en 1440p et 1080p, ainsi qu’en
photos de 10 MP.

Notes de bas de page

Les QuikStories requièrent l’installation des applications GoPro App et Quik pour appareil mobile, disponibles gratuitement pour iOS et Android. Votre HERO doit être connectée à la
GoPro App pour créer une QuikStory.
Votre HERO doit être connectée à la GoPro App pour permettre le transfert automatique vers votre téléphone.
3
GoPro Plus est un service accessible par abonnement disponible uniquement dans certains territoires. Désinscription possible à tout moment. Pour sauvegarder des photos et des
vidéos dans le cloud, votre HERO doit être connectée à la GoPro App.
1

2

CONTRÔLE VOCAL

COMMANDES VOCALES
GOPRO ENREGISTRER VIDÉO

GOPRO HILIGHT

GOPRO ARRÊTER VIDÉO

GOPRO MODE VIDÉO

GOPRO PRENDRE PHOTO

GOPRO MODE PHOTO

GOPRO PRENDRE RAFALE

GOPRO MODE ACCÉLÉRÉ

GOPRO DÉMARRER ACCÉLÉRÉ

GOPRO MODE RAFALE

GOPRO ARRÊTER ACCÉLÉRÉ

GOPRO ÉTEINDRE

VIDÉO
VIDÉO
1440p60
1080p60

VIDÉO EN ACCÉLÉRÉ
0,5 seconde d’intervalle

PHOTO
PHOTO
10 MP

RAFALE
10 MP / 10 fps

PHOTO EN ACCÉLÉRÉ
0,5 seconde d’intervalle

Capturez vos images puis laissez-les se transformer
automatiquement en vidéo une fois que votre caméra
HERO les a transférées sur votre téléphone.

Plus d’infos sur partner.gopro.com
3000 Clearview Way | San Mateo, CA 94402
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