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À propos d'Insta360

Photo 360 21 mégapixels.
Capturez le monde qui vous entoure dans une définition nette avec des images
360 de 21MP parfaitement assemblées.

Stabilisation FlowState
La stabilisation à 6 axes et un algorithme de stabilisation d'image propriétaire
s'associent pour offrir des vidéos incroyablement fluides.

Sans stabilisation

Stabilisation FlowState

Verrouillage de l'horizon 360.
Pas de cardan ? Pas de problème. Quel que soit l'angle de votre caméra,
l'horizon sera toujours de niveau sans aucun recadrage d'image grâce au
Verrouillage de l'horizon 360.

Imagerie alimentée par l'IA

PureShot
PureShot HDR

Moins de bruit. Plus de détails. De meilleurs films.
Activez PureShot pour une plage dynamique plus
élevée alimentée par l'IA.

Snap
Wizard
Le moyen le plus
simple et le plus
rapide d'éditer des
vidéos 360.
Recadrez vos vidéos d'un
simple tour de téléphone ou
d'un simple glissement de
doigt. Toutes vos
modifications sont
enregistrées
instantanément. Exportez et
partagez d'un simple
toucher.

Plus de façons de recadrer

Image clé
Deep Track 2.0
Auto Frame

Prenez les rênes et recadrez avec un contrôle total. Appuyez pour ajouter une image
clé et modifiez la perspective à votre guise.

Insta360 Shot Lab
Laissez l'IA opérer sa magie pour des séquences amusantes sans tracas. Shot
Lab abrite de nombreux modèles d'édition en un clic pour mélanger vos prises
de vue créatives.

Starlapse
Cinelapse
Sky Swap

Maîtrisez votre édition.
L'application Insta360 regorge de fonctionnalités qui vous aident à obtenir les
meilleures séquences, à tout moment, n'importe où.

TimeShift
MultiView

Accélérez vos prises de vue jusqu'à 6x et ajoutez des images clés en cours de route
pour mettre en évidence les moments clés.

Insta360 Studio
Notre logiciel de bureau gratuit facilite l'édition de contenu 360. Si vous
souhaitez combiner vos vidéos 360 avec des séquences tournées sur d'autres
caméra, essayez le plug-in Adobe Premiere Pro. Vous pouvez ignorer
l'assemblage et passer directement au montage.

Partagez
votre point
de vue.

Diffusion en direct
Diffusez aux quatre coins de la planète
avec des détails époustouflants. Recadrez
pour contrôler la perspective ou plongez
votre public dans la diffusion en direct à
360°.[2]

Aussi pour travailler.
Qualité d'image premium pour la création de visites virtuelles, Google Street
View, le suivi de chantier et plus encore. Compatible avec les principales
plateformes, notamment Matterport et OpenSpace à venir.

Faites ressortir les
détails.

Le meilleur de sa
catégorie 360.

Améliorez votre
configuration.

Quick Reader
Transférez des fichiers plus rapidement et plus facilement vers votre téléphone.

ACHETER MAINTENANT

Adapteur de Micro
Prenez le contrôle total de votre audio
avec un micro externe de 3,5 mm.

ACHETER MAINTENANT

Griffe PorteAccessoirs
Spécialement conçue pour rendre
votre configuration de microphone
complètement invisible.

ACHETER MAINTENANT

Base de batterie
verticale
Restez alimenté tout au long de votre
prise de vue avec la batterie 1350
mAh.

Bientôt disponible

Capuchon d'objectif
Protégez vos objectifs lorsque votre
caméra est rangée.

Bientôt disponible

Mise à niveau
depuis ONE R/RS ?
Si vous possédez déjà une ONE R ou RS, profitez de la conception modulaire de la caméra
pour mettre à niveau vos objectifs à votre rythme.

Quoi de neuf avec ONE RS 1 Pouce 360 Edition ?
Puis-je utiliser le Module principal ONE R avec l'objectif
1 pouce 360 ?
Puis-je utiliser la base de batterie verticale ONE R avec
l'objectif 1 pouce 360 ?
Puis-je utiliser la base de batterie horizontale ONE
R/ONE RS avec l'objectif ONE RS 1 pouce 360 ?
Quelle est la différence entre l'objectif 1 pouce 360 et
l'objectif 360 de l'édition double ?
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Caractéristiques
Ouverture
F2.2

35mm d'équivalent en
longueur focale
6.52mm

Résolution photo
6528x3264 (2:1)

Résolution vidéo
5888x2944 à 30ips
6144x3072 à 25/24ips
3840x1920 à 30/25/24ips
3040x1520à 50ips

Format photo
· insp
· RAW (dng) (les fichiers RAW nécessitent un logiciel sur PC/Mac
pour être exportés.)

Format vidéo
· insv (peut être exporté via App ou Studio)

Modes Photo
Standard, HDR, Intervalle, Starlapse, Rafale, PureShot

Modes vidéo
Vidéo standard, Timelapse, TimeShift, Enregistrement en boucle

Profils des couleurs
Standard, Vif, LOG

Poids
239g

Dimensions (L x H x P)
53,2 x 49,5 x 129,3 mm

Autonomie
62 minutes
*Testé en laboratoire sous le mode 6K à 30ips

Débit vidéo maximal
120Mbps

Gyroscope
Gyroscope 6 axes

Compatible Devices
Appareils iOS :
Compatible avec les appareils mobiles iOS avec puces A11 ou
supérieures et iOS version 11.0 ou supérieures, y compris iPhone
SE 2, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone XR, iPhone XS, iPhone XS
Max, iPhone X, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max,
iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 mini,
iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 mini, iPad
Air (2020), iPad Pro et modèles d'iPad plus récents.

Appareils Android :
Compatible avec les appareils mobiles Android qui répondent aux
fonctionnalités suivantes, y compris :
• Appareils Android équipés de puces Kirin 980 et supérieures, y
compris Huawei Mate 20, P30 ou modèles plus récents.
• Appareils Android avec Snapdragon 845 et puces supérieures, y
compris Samsung Galaxy S9, Xiaomi Mi 8 ou modèles plus récents.
• Appareils Android avec Exynos 9810 et puces supérieures, y
compris Samsung Galaxy S9, S9+, Note9 et modèles plus récents.
• Appareils Android avec puces Tensor, y compris Google Pixel 6.

Note :
1. Les appareils qui ne répondent pas aux exigences ci-dessus
peuvent toujours utiliser l'application pour contrôler la caméra,
cependant, les performances de certaines fonctionnalités
gourmandes en processeur et alimentées par l'IA peuvent être sousoptimales.
2. Après les tests, les téléphones équipés de puces Qualcomm
SDM765 5G ont de faibles capacités de décodage matériel et ne
sont pas pris en charge pour une utilisation, comme OPPO Reno 3
5G.
3. L'installation de l'application nécessite un téléphone mobile avec
un système 64 bits. Un système 32 bits ne prend pas en charge
l'installation de l'applications.
4. La fonction Snap Wizard n'est compatible qu'avec les modèles
iPhone 8 ou supérieurs (puces A11 ou supérieures) ; iPads avec
puces M1 et les appareils Android avec des puces Kirin 990 et
supérieures (par exemple, Huawei Mate 30 et supérieur), des puces
Snapdragon 855 et supérieures (par exemple, Google Pixel 4/Xiaomi
Mi 9 et supérieur), ou des puces Exynos 990 et supérieures (par
exemple, Samsung Galaxy S20 et supérieur).

Diffusion en direct
360 Live, Reframe Live (le streamer définit une perspective fixe)

Valeur d'exposition
±4EV

Plage ISO
Photo : 100-3200
Vidéo : 100-3200

Vitesse d'obturation
Photo : 1/8000 - 120 s
Vidéo : 1/8000 - à la limite des images par seconde

Balance des blancs
2000K-10000K

Modes audio
· Réduction du vent
· Stéréo

Format audio
48 kHz, AAC

Bluetooth
BLE5.0

Wi-Fi
5 GHz, 802.11ac (portée standard d'environ 20 mètres, vitesse de
transmission maximale de 20 Mo/s)

USB
Type-C

*Remarque : cette caméra ne prend en charge que la connexion
filaire aux appareils Android (via Micro-USB ou Type-C). Il ne prend
pas en charge la connexion filaire aux appareils iOS. Une prise en
charge sans fil complète est disponible pour iOS et Android.

Carte Micro SD
Les cartes microSD au format exFAT avec l'interface de bus UHS-I
et la classe de vitesse vidéo V30 (exactement cette classe, ni
supérieure ni inférieure) avec un stockage maximal de 1 To sont
recommandées.

Capacité de batterie
1350mAh

Méthode de charge
USB de type C

Temps de charge
90 minutes (hors tension)

Température de
fonctionnement
De -20°C à 40°C

1. *ONE RS 360 Edition 1 Pouce est étanche IPX3 uniquement lorsqu'elle est assemblée, verrouillée et fixée dans le support de montage. Elle est protégée contre la pluie légère et
la neige, mais ne doit pas être immergée dans l'eau ni utilisée pour des activités impliquant de l'eau à grande vitesse telles que les sports d'action par temps de pluie, le surf ou le
ski nautique.
2. Les utilisateurs d'iOS doivent se connecter à la caméra sans fil et diffuser en direct à l'aide des données du téléphone mobile. Les plates-formes prises en charge incluent
Facebook, YouTube ou via une URL RTMP.
3. Les plates-formes de conférence prises en charge incluent, sans s'y limiter, Zoom, OBS, Microsoft Teams, BlueJeans et Lifesize.

Amateur
ONE RS
ONE RS 1-Inch 360
GO 2
ONE X2
Link
Sphere
ONE X
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Professionnel
Pro 2
Titan
Pro
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