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Découvrez HERO7 Silver, la caméra idéale pour vous accompagner
dans toutes vos aventures. Elle s’adapte à toutes vos envies grâce à sa
conception robuste et entièrement étanche. Revivez chaque instant dans
toute sa splendeur avec des vidéos 4K éblouissantes et des photos WDR
à couper le souffle. Le GPS vous permet de suivre votre progression.1
Plongez dans l’action et capturez des images exceptionnelles grâce
à son écran tactile intuitif. Vos photos et vidéos sont par ailleurs
transférées directement dans l’application GoPro pour être partagées
en un clin d’œil.2 Les bons moments en famille, les vacances à la plage...
HERO7 Silver vous permet de revivre vos souvenirs autrement.
Ce qui est inclus
Remarque : batterie rechargeable intégrée

FONCTIONNALITÉS ET AVANTAGES
Vidéo 4K30

Capturez des vidéos 4K aussi époustouflantes que le moment lui-même. Vous pouvez également
filmer des vidéos en accéléré pour transformer une longue activité en un bref moment à partager.

4K30

10 MP

1080p60

Étanche
à 10 m

Contrôle vocal

Robuste et étanche

Partagez des expériences que vous ne pouvez pas capturer avec votre téléphone. HERO7 Silver
est peu volumineuse, résistante et parfaitement étanche, idéale pour vous suivre dans toutes vos
aventures.

Écran tactile intuitif

Plongez dans l’action et capturez des images exceptionnelles grâce à son écran tactile et aux
modes de captures simplifiés. Il suffit de balayer et de toucher l’écran.

Contrôle vocal

2x

Restez dans l’instant. Contrôlez votre HERO7 Silver en gardant les mains libres grâce à des
commandes vocales comme « GoPro Prendre Photo » et « GoPro Enregistrer vidéo ».

Photos 10 MP avec WDR

HERO7 Silver prend de sublimes photos 10 MP, même lors de prises de vue extrêmes avec de
nombreuses zones d’ombre et de lumière. Son mode rafale vous permet d’obtenir 15 photos en
une seconde.

Écran tactile

Stabilisation vidéo

Dites adieu aux tremblements. HERO7 Silver enregistre des vidéos fluides et stables en toutes
circonstances, que vous soyez au ski, sous l’eau ou en train de courir après
votre chien.

Prises de vue verticales

Capturez des photos et des vidéos en orientation portrait. Idéal pour les partager sur Snapchat et
Instagram.

Retardateur photo

Entrez dans le cadre. Le retardateur photo vous permet de capturer des photos de groupe ou des
selfies en toute tranquillité.

Marqueurs de performances GPS

Affichez votre vitesse, la distance parcourue et bien plus. Ajoutez des marqueurs à vos vidéos
dans l’application GoPro pour relater vos aventures dans les moindres détails.1

Zoom tactile

Rapprochez-vous de l’action. Cadrez vos photos et vidéos au millimètre près simplement en
touchant l’écran.3

Clips courts

Capturez des clips vidéo de 15 ou 30 secondes, la durée idéale pour les partager.

Ralenti

WDR
GPS

N’oubliez pas de télécharger
l’application GoPro.

FONCTIONNALITÉS ET AVANTAGES
Vidéo en mode ralenti x2

L’action a l’air encore plus folle au ralenti. Ralentissez la cadence et revivez vos fous rires, vos découvertes et vos prouesses dans les
moindres détails.

Partage direct vers votre story Instagram

Alimentez votre story directement depuis l’application GoPro et partagez toutes les aventures que vous ne pourriez pas capturer avec votre téléphone
à cause du sable, de la pluie ou encore de la neige.

Transfert automatique vers votre téléphone

Partagez instantanément vos images. Vos photos et vidéos sont directement transférées sur l’application GoPro pour que vous puissiez les publier ou
les envoyer par message, sur Twitter ou Snapchat en un clin d’œil.2

Fonctionnalité QuikStories

HERO7 Silver envoie automatiquement vos images sur l’application GoPro, où elles sont transformées en vidéos amusantes prêtes à partager, avec
de la musique et des effets.4

Sauvegarde automatique dans le cloud

Libérez de l’espace. Avec un abonnement GoPro Plus, vous pouvez sauvegarder autant de photos que vous le souhaitez et 250 Go de vidéos dans
le cloud.5

Audio de haute qualité

HERO7 Silver enregistre des données audio claires et nettes, parce que tout est plus amusant avec le son.

Compatible avec les accessoires GoPro

Portez-la. Montez-la. Adorez-la. Grâce à plus de 30 accessoires compatibles, profitez de perspectives uniques et capturez votre vie de façon créative.6

Compatible charge rapide

Ne passez pas à côté. Avec l’adaptateur secteur Supercharger (vendu séparément), chargez votre appareil rapidement et replongez au cœur
de votre aventure.

Notes de bas de page
Vous devez activer le GPS sur votre caméra pour ajouter des marqueurs de performances GPS à vos vidéos dans l’application GoPro.
Votre caméra doit être connectée à l’application GoPro pour le transfert automatique. Les vidéos, vidéos en accéléré et photos uniques sont transférées automatiquement ; les photos en rafale peuvent être transférées manuellement.
Le zoom tactile est disponible pour les photos et pour les vidéos 1440p30 uniquement.
4
Les QuikStories nécessitent l’installation des applications GoPro et Quik mobile, disponibles gratuitement pour iOS et Android.
5
GoPro Plus est un service accessible par abonnement dans certains territoires. Désinscription possible à tout moment.
6
Non compatible avec le drone Karma, Karma Grip, Smart Remote, Remo (télécommande vocale étanche), Super Suit (protection et boîtier de plongée pour HERO7 Black / HERO6 Black / HERO5 Black / HERO 2018) et l’ensemble chargeur de batterie double et batterie
(HERO7 Black / HERO6 Black / HERO5 Black / HERO 2018).
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VIDÉO
VIDÉO
4K30, 1440p60, 1440p30,
1080p60*, 1080p30*

VIDÉO EN ACCÉLÉRÉ
0,5 seconde d’intervalle

RALENTI
2x

CLIPS COURTS
15 et 30 secondes
d’intervalle

*Disponible via le recadrage avec l’application GoPro.

PHOTO
PHOTO
10 MP

RAFALE
15 MP / 10 fps
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