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CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ

ATTENTION: SkyCamHD n’est pas un jouet. Les instructions fournies dans l’eBook Vol Tactique sont non 
seulement destinées à la protection du produit, mais également à la sécurité du manipulateur du drone (« 
manipulateur ») et de toutes les personnes situées à proximité. Une manipulation inadéquate peut donner lieu 
à des blessures graves et à des dégâts matériels importants. SkyCamHD ne garantit pas un comportement sans 
faille du matériel électronique ou logiciel. Pour la sécurité du manipulateur, des passants et du matériel, 
l’acheteur accepte de lire et de comprendre l’eBook Vol Tactique de SkyCamHD’s avant de manipuler le matériel 
et les systèmes achetés auprès de SkyCamHD.

L’utilisation de ce produit est entendue comme la prise de connaissance et l’acceptation de l’intégralité de cette 
clause. Ce produit ne convient PAS aux personnes de moins de 18 ans.

SkyCamHD NE SERA PAS responsable ni redevable en cas d’utilisation, de construction ou d’installation 
inadéquate de notre produit et/ou matériel, ni d’aucuns dégâts, blessures, ou demandes de garantie découlant 
de nos drones et produits associés. SkyCamHD n’est pas redevable de dommages et intérêts en cas de vol sous 
de mauvaises conditions météorologiques, en cas de mauvais traitement, de collision, de vol hors de portée, de 
dégâts accidentels, et de toute utilisation inadéquate du drone. Le manipulateur du drone doit prendre les 
précautions nécessaires afin de préserver l’état et la qualité du drone.

Ce produit est destiné à un usage personnel, et il est interdit de prendre des photos/vidéos non autorisées, de 
voler près d’aéroports et de grands événements, d’enfreindre des lois fédérales, nationales ou locales, ainsi que 
de l’utiliser à des fins commerciales. Le manipulateur devra déterminer l’adéquation du produit à son utilisation 
prévue, et assumera tous les risques et responsabilités. Il est de la responsabilité du manipulateur du drone de 
respecter les réglementations locales, fédérales et nationales, et les douanes locales vis-à-vis du vol d’un 
drone / d’un UAV (unmanned aerial vehicle) / d’un petit véhicule aérien sans passager ni pilote. Les lois et les 
réglementations pourraient varier en fonction des zones et des lieux. Par exemple :

Les sites mentionnés ci-dessus ne sont en aucun cas exhaustifs et ne sont fournis que pour faciliter la tâche de 
l’acheteur. Sachez que l’infraction d’une loi ou d’une réglementation fédérale, locale ou nationale, et des 
douanes locales, ou la manipulation d’un drone sans disposer des certificats adéquats, donnera lieu à des 
sanctions civiles et/ou pénales. SkyCamHD n’est pas responsable ni redevable de toute amende ou sanction 
encourrue. SkyCamHD a fait tout son possible pour s’assurer que l’eBook soit précis, et se décharge de toute 
responsabilité en cas d’inexactions ou d’omissions dans ce dernier. Les informations de cette SkyCamHD sont 
susceptibles d’être modifiées sans préavis, et ne représentent pas un engagement de la part de SkyCamHD.  
SkyCamHD ne s’engage nullement à actualiser ou à tenir à jour les informations de cet eBook, et se réserve le 
droit d’apporter des modifications à cet eBook ou aux produits décrits dans cet eBook, à tout moment sans 
préavis. Si vous trouvez des informations incorrectes, incomplètes ou induisant en erreur dans ce manuel, nous 
vous prions de nous en faire part.

EN AUCUN CAS SkyCamHD NE SERA JUGÉ RESPONSABLE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS SPÉCIAUX, INDIRECTS, 
ACCIDENTELS OU FORTUITS LIÉS À L’UTILISATION DES PRODUITS VENDUS. L’ACHETEUR DEVRA COUVRIR ET 
DÉGAGER LA RESPONSABILITÉ DE SkyCamHD, DE SES RESPONSABLES, DE SES DIRECTEURS, DE SES AGENTS, DE 
SES REPRÉSENTANTS ET DE SES EMPLOYÉS EN CAS DE RÉCLAMATION, DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS, DE 
CRÉANCES ET DE DÉPENSES (DONT LES HONORAIRES D’AVOCAT ENCOURRUS) EN CAS DE DÉCÈS OU DE 
BLESSURE D’UNE PERSONNE OU DE DÉGÂTS FAITS À UNE PROPRIÉTÉ DÉCOULANT DE, OU EN LIEN AVEC, TOUT 
BIEN FOURNI. CETTE COUVERTURE S’APPLIQUERA QUELLE QUE SOIT LA RÉCLAMATION, LE DOMMAGE, LA 
CRÉANCE OU LA DÉPENSE, QU’ELLE SOIT DUE À UNE VIOLATION DE CONTRAT, À UNE VIOLATION DE GARANTIE, 
À UNE NÉGLIGENCE, À UNE RESPONSABILITÉ STRICTE, OU AUTRE.

Pour les acheteurs résidant aux États-Unis d’Amérique, veuillez consulter le site internet de la 
Federal Aviation Administration ici : https://www.faa.gov/uas/getting_started/ 

Pour les acheteurs résidant au Royaume-Uni, veuillez consulter le UK Drone Code publié par la 
Civil Aviation Authority ici :  http://dronesafe.uk/drone-code/ 
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Notre Objectif Envers Vous

Nous avons créé le SkyCamHD afin que vous puissiez prendre votre vie en 
photo/vidéo vue du ciel. SkyCamHD est un drone pour débutants conçu pour 
tous les nouveaux pilotes et ceux qui souhaitent piloter sans se prendre la 
tête. Préparez-vous à obtenir des vues à couper le souffle, directement sur 
votre smartphone. Le monde entier sera votre terrain de jeu grâce à votre 
nouveau drone compact !

Cet E-book a été créé pour vous aider à affiner vos compétences de pilotage, 
tout en vous enseignant les bases de la prise de photos/vidéos saisissantes ! 
Nous verrons les préparations avant le vol, un guide pas-à-pas pour utiliser 
l’application, les procédures de décollage, votre premier vol, comment 
prendre des photos et des vidéos époustouflantes, et des techniques vidéos 
avancées. Nous souhaitons vous fournir la meilleure expérience de pilotage 
de drone possible, c’est pourquoi nous avons rassemblé des informations 
provenant de pilotes de drone professionnels aguerris en un seul endroit. 

Notre équipe est composée d’innovateurs, d’aventuriers et de férus de 
technologie. Nous comprenons les drones et la technologie qui caractérise 
une machine hautement efficace. Êtes-vous prêt à décoller ?



Définitions

FPV : Vue à la première personne, le pilote voit sa trajectoire de vol grâce à 
l’appareil photo installé sur le drone.

Champ de vision : Le champ de vision entre votre drone et vous.

Termes généraux

Termes généraux

Appareil photo : Appareil photo installé sur le drone qui permet au pilote de voir 
par le biais de son smartphone, ainsi que de prendre des images et des vidéos. 

Propellers: Spinning blades that propel the drone and that are controlled by the 
pilot via remote control. 

Pièces

Avant/Arrière : Lorsque vous pousserez le joystick droit vers l’avant ou l’arrière, 
le drone se déplacera dans la direction correspondante dans les airs.

Virage à Gauche/Droite : Lorsque vous pousserez le joystick droit à gauche ou à 
droite, le drone se déplacera dans la direction indiquée dans les airs. 

Le Régulateur : Lorsque vous pousserez le joystick gauche vers le haut, le drone 
montera, et lorsque vous le pousserez vers le bas, il descendra.

Embardée : Lorsque vous pousserez le joystick gauche vers la droite ou la 
gauche, le drone tournera dans cette direction.

Commandes

Virage à 350 degrés : Un virage à 350 degrés en sens horaire ou anti-horaire.
 Survol : Rester immobile dans les airs en appuyant sur le « Mode Altitude ». 

Chiffre 8 : Faire voler votre drone dans les airs en formant un 8.

Manœuvrer



Après avoir déballé votre nouveau drone, vous devrez installer les hélices. Chaque 
hélice possède un bras correspondant. Vous devrez utiliser un tournevis pour 
enlever ou remplacer les hélices. Veuillez consulter le diagramme ci-dessous pour 
les instructions concernant l’endroit où fixer chaque hélice.

Installation des hélices 

Vous devrez charger la batterie de votre drone avant le décollage. Attrapez la 
batterie des deux côtés, et retirez-la entièrement. Pour la charger, branchez le 
câble USB à une prise adéquate et le câble rouge sur la batterie. La batterie 
sera chargée entièrement en environ une heure.

Instructions de batterie à lithium

Consultez les prévisions météorologiques locales avant de voler en extérieur. 
La pluie, le vent et la neige peuvent endommager votre drone.

Vérification des conditions météorologiques

Vérifiez votre drone avant le décollage. Vérifiez que tous les composants 
soient bien fixés, et nettoyez l’objectif de l’appareil photo pour une meilleure 
qualité d'image.

Inspection du drone

Préparations avant un vol



Pour télécharger l’application, rien de plus 
simple ! Scannez simplement le code 
correspondant ci-dessous à votre téléphone  ! 

Une fois téléchargée, ouvrez vos paramètres 
Wi-Fi et connectez-vous à WiFi-720P-###. 

Maintenant que vous êtes connecté, vous êtes 
presque prêt à voler ! Lorsque vous lancerez 
l’application, vous arriverez sur l’interface 
principale. Vous devrez cliquer sur « Jouer » 
pour lancer le centre de commande à 
distance.

Maintenant que vous êtes sur l’écran du 
centre de commande à distance, vous verrez 
 plusieurs boutons et deux joysticks. Cela 
pourrait sembler décourageant au départ, 
mais nous vous promettons que nous vous 
enseignerons tout ! Afin de lancer le centre de 
commande, appuyez sur « Off ».

Une fois que vous avez appuyé sur le bouton 
« Off », vous arriverez sur l’écran de contrôle. 
Nous allons rapidement passer en revue la 
fonctionnalité de chacun de ces boutons.

Android (Google Play): 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lewei.jyufo&hl=en_US

iOS (App Store): 
https://itunes.apple.com/us/app/jy-ufo/id1146475731?mt=8

Ce paragraphe expliquera comment télécharger l’application de vol et 
tirer le meilleur parti de ses fonctionnalités.

Android Android (Google Play) iOS

Aperçu du menu de l’application



1 - Menu principal 

2 - Prendre une photo

3 - Prendre une vidéo

4 - Voir les photos/vidéos

5 - Vitesse 

6 - Maintien d’altitude 

7 - Accéléromètre

8 - Masquer/Afficher les commandes

9 - Autres paramètres

10 - Loopings 

11 - Décollage en un clic

12 - Joystick gauche (Altitude et Virages)

13 - Ajustement de la rotation gauche/

droite

14 - Arrêt d’urgence 

15 - Verrouiller les commandes

16 - Ajustement des virages à gauche/droite

17 - Joystick droit  

(D’avant en arrière et d’un côté à l’autre) 

18 - Atterissage en un clic  

19 - Ajustement avant/arrière 

20 - Basculer la vue de l’appareil photo 

verticalement 

21 - Activer la 3D

22 - Mode headless 

23 - Calibration en un clic

24 - Tracer l’itinéraire

1 2 
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1. Menu principal : Ce bouton vous fera sortir de l’écran des commandes et 
vous ramènera à l’écran principal.  

2. Prendre une photo : Ce bouton prend une photo.

3. Prendre une vidéo : Ce bouton lance l’enregistrement d’une vidéo. Appuyez 
à nouveau pour arrêter de filmer. 

4. Vue des images/vidéos : C’est là que vos photos/vidéos sont enregistrées, et 
c’est là que vous pouvez voir les images que vous avez prises. 

5. Vitesse : Ce bouton contrôle la vitesse de votre drone. Si vous êtes un 
nouveau pilote, nous vous recommandons de commencer à un faible 
pourcentage de vitesse. 

6. Maintien d’altitude : Ce bouton permet au drone de rester à la même 
altitude dans les airs. Parfait pour prendre des selfies à couper le souffle ! 

7. Mode accéléromètre : Lorsqu’activé, le drone suivra automatiquement les 
mouvements de votre téléphone. 

8. Masquer/Afficher les commandes : Ce bouton masquera toutes les 
commandes afin que vous puissiez vous concentrer sur la prise d’images et de 
vidéos. 

9. Autres paramètres : Ce bouton dévoile un menu plus petit comportant
d’autres paramètres. 

10. Loopings : Lorsque vous appuierez sur ce bouton et que vous choisirez une 
direction avec l’un des joysticks, votre drone effectuera un looping. 

11. Décollage en un clic : Appuyez sur ce bouton pour que votre drone décolle 
automatiquement. 

12. Joystick gauche : Ce joystick contrôle l’altitude de votre drone ainsi que ses 
capacités de rotation. 

13. Ajustement gauche/droite : Si vous voyez que votre drone penche à 
gauche ou à droite lorsque vous utilisez votre joystick gauche, utilisez cet 
indicateur pour le restabiliser. 

14. Arrêt d’urgence : Ce bouton arrêtera immédiatement les hélices de votre 
drone. Des dégâts permanents pourraient être causés à votre drone s’il tombe 
de très haut.

Glossaire des boutons



15. Verrouillage des commandes : Ce bouton verrouillera toutes les commandes 
sur votre téléphone jusqu’à ce que vous appuyez à nouveau dessus. 

16. Ajustement côté gauche/droit : Si votre drone tourne lorsque vous volez de 
droite à gauche, utilisez cet indicateur pour le restabiliser. 

17. Joystick droit : Ce joystick contrôle les mouvements d’avant en arrière du 
drone, ainsi que son vol de gauche à droite. 

18. Atterrissage en un clic : Ce bouton fera atterrir votre drone automatiquement. 

19. Ajustement avant/arrière : Si votre drone penche vers l’avant ou l’arrière en 
volant, utilisez cet indicateur pour le restabiliser.

20. Basculer verticalement la vue de l’appareil photo : Ce bouton fera basculer 
l’image de l’appareil photo. À noter que ceci ne déplace pas l’appareil photo. 

21. Activer la 3D : Utilisez ce mode si vous avez des lunettes de réalité virtuelle ! 
Vous aurez l’impression de voler ! 

22. Mode headless :  Ce mode fera voler le drone par rapport à la direction de
 votre position. Vous n’aurez plus besoin de regarder ce qu’il y a devant le drone.
 C’est un très bon mode pour les débutants, qui facilite grandement le pilotage. 

23. Calibration en un clic : Utilisez ce bouton pour calibrer et restabiliser votre 
drone tout entier. Veillez à le placer sur une surface plate avant d’appuyer sur ce 
bouton. 

24. Tracer l’itinéraire : Appuyez sur ce bouton et tracez l’itinéraire que vous 
souhaitez que votre drone suive. C’est un très bon outil de planification pour 
prendre des vidéos/photos splendides.



Vous êtes presque prêt pour votre premier vol ! Votre drone est fin prêt. 
Vous avez téléchargé l’application, et vous comprenez comment utiliser 
la manette à distance. Il y a quelques autres choses dont nous 
souhaitons vous parler avant de décoller.

Commencez lentement. Diminuez la vitesse de votre drone, et activez le 
mode headless pour un premier vol facile. Vous pourrez toujours changer 
ces paramètres lorsque vous deviendrez un pro !
 
Les grands espaces à ciel ouvert sont idéaux. Plus l’espace est grand, 
moins le risque de collision est élevé ! Le SkyCamHD est l’un des drones les 
plus faciles à piloter, mais une collision peut toujours arriver. Choisissez de 
grands espaces à ciel ouvert pour minimiser les risques. Veillez à faire 
attention aux autres personnes et aux animaux.

Ciel dégagé, pas de vent, pas de pluie = Pas de problème ! 

En cas de collision. Si vous pensez être sur le point de vous écraser, 
diminuez la vitesse de votre drone. Ceci pourrait éviter à vos hélices de se 
casser, et diminuer la force avec laquelle votre drone frappera la surface. 
Un autre bouton important à ne pas oublier à ce moment est le bouton 
d’arrêt d’urgence. Vous devriez faire attention aux distances entre votre 
drone et le sol avant d’utiliser ce bouton. 

Ne mettez pas les doigts sur les hélices. Les hélices de ce drone se 
déplacent très rapidement, et pourraient blesser vos doigts ou d’autres 
parties de votre corps en cas de contact.

Après le vol, retirez la batterie. Après avoir fait atterrir votre drone et 
après l’avoir éteint, vous devriez toujours retirer la batterie. Retirer la 
batterie permet de réduire le risque de dégâts.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Juste avant le décollage



Tout d’abord, placez votre drone sur une surface plate, et allumez-le.

Suivez toutes les étapes d’activation du Wi-Fi, du lancement de 
l’application, et appuyez sur « Jouer » pour arriver à l’écran des 
commandes.

Sur l’écran des commandes, n’oubliez pas d’appuyer sur « Off » pour 
activer toutes les commandes.

Appuyez sur le bouton « Maintien d’altitude » , qui affichera le 
bouton de « Décollage en un clic ».

Appuyez sur le bouton de « Décollage en un clic » et regardez votre 
drone réaliser automatiquement son ascension dans les airs ! À 
partir de là, vous pourrez utiliser le joystick gauche pour contrôler 
l’altitude de votre drone et l’emmener encore plus haut. N’oubliez 
pas d’aller lentement !

Une fois que vous serez à la hauteur désirée, vous pourrez utiliser 
votre joystick droit pour vous déplacer vers l’avant, vers l’arrière, de 
gauche à droite, ou utiliser votre joystick gauche pour tourner et 
descendre.

Lorsque vous serez prêt à faire atterrir votre SkyCamHD, utilisez 
votre joystick gauche pour descendre lentement. Une fois que vous 
serez à basse altitude, vous pourrez appuyer sur le bouton 
« Atterissage en un clic » , qui fera automatiquement atterrir votre 
drone en toute sécurité !

Félicitations ! Vous avez brillamment piloté votre SkyCamHD dans les airs ! 
Vos aventures avec votre drone ne font que commencer !

Premier vol

C’est le grand jour ! Votre drone s’apprête à fendre les cieux pour la 
première fois. Préparez-vous à voir le monde sous des angles 
nouveaux et impressionnants. À présent, décollons du sol !

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.



Voici quelques exercices simples à effectuer pour vous aider à vous faire la 
main avec le pilotage de votre nouveau drone. Bien que le SkyCamHD soit 
l’un des drones les plus faciles à utiliser, il est toujours bon de s’entraîner 
à des manœuvres simples afin que vous puissiez à terme passer aux 
techniques de pro !

Exercices d’entraînement

Utilisez votre drone pour dessiner une boîte simple 
dans le ciel. Lorsque vous êtes en altitude, utilisez le 
joystick droit pour vous déplacer vers l’avant et sur 
les côtés jusqu’à avoir formé une boîte.

La boîte

Utilisez votre drone pour voler en ligne droite, faire 
un virage à 180 degrés et revenir. Ceci peut être fait 
en utilisant les joysticks droit et gauche. Commencez 
par utiliser le joystick droit pour vous propulser vers 
l’avant, puis utilisez le joystick gauche pour effectuer 
le virage.

180

Cet exercice est très similaire à la Boîte, tout en 
tournant à chaque coin. Afin de réussir, vous 
utiliserez votre joystick droit pour vous propulser 
vers l’avant, en utilisant le joystick gauche pour 
tourner aux coins.

Boîte et Embardée

Cercle
Cet exercice demande l’utilisation des deux joysticks 
en même temps. Vous utiliserez le joystick droit pour 
propulser le drone vers l’avant, en utilisant 
simultanément le joystick gauche pour tourner 
légèrement.

90° 90°

90° 90°

180°

180°



Cet exercice consiste à dessiner le chiffre 8 avec votre 
drone. Vous devrez utiliser les deux joysticks, comme 
dans l’exercice ci-dessus, mais au lieu de dessiner un 
seul cercle, vous en dessinerez un deuxième d’affilée.

Chiffre 8

Afin de réussir, vous devrez effectuer un cercle avec 
votre drone tout en gardant l’avant du drone en 
direction du centre. Utilisez le joystick droit pour 
déplacer votre drone de droite à gauche tout en 
utilisant le joystick gauche pour tourner légèrement le 
drone afin qu’il continue à faire face au centre du cercle.

Rotation

Subject



Prenez des photos/vidéos 
époustouflantes

Maintenant que vous êtes capable de piloter votre drone comme un 
pro, il est temps d’utiliser votre appareil photo HD et de prendre vos 
alentours époustouflants en photo ! Préparez-vous à faire passer vos 
selfies à des hauteurs insoupçonnées !

Sur l’écran de contrôle, dans le coin 
supérieur droit, vous verrez les boutons 
de prise de photo et de vidéo. 

Ces fonctionnalités sont très faciles à 
utiliser ! Lorsque vous êtes en l’air, 
essayez de prendre quelques photos et 
vidéos en appuyant simplement sur l’un 
de ces deux boutons ! Les photos sont 
plus nettes lorsque vous survolez en 
mode « Maintien d’altitude », tandis que 
les vidéos peuvent être prises en 
zoomant à tout-va ! 

Si vous souhaitez voir vos prises, 
appuyez simplement sur le bouton « Voir 
les photos/vidéos ». Sélectionnez l’image 
ou la vidéo que vous aimeriez voir, et 
parcourez votre galerie.

Prendre des photos et des vidéos



Nos experts ont dressé une liste des meilleurs trucs et astuces pour prendre les 
photos et les vidéos les plus incroyables qui soient. Grâce à la capacité d’explorer 
de long en large, vous devriez immortaliser ce moment !

Trucs et Astuces

Choisissez un sujet : Choisissez ce que vous souhaitez montrer sur votre 
photo, et élaborez à partir de là. Avoir un bon point focal ajoute de la 
profondeur à vos photos et captive les spectateurs. 

Pensez à l’éclairage : Selon l’heure à laquelle vous volez, l’éclairage affectera 
vos photos de bien des manières. Faites attention au fait qu’une luminosité 
excessive ou faible changera votre image. 

La règle des tiers : Prenez des photos équilibrées en divisant votre image en 
trois parties, et en plaçant le sujet sur les lignes de tiers. Ceci vous aidera à 
planifier et à cadrer votre photo. 

Cherchez des symétries : La symétrie est esthétiquement plaisante et 
captivera le spectateur de vos photos. Si la science estime que les visages 
symétriques font partie des plus beaux qui soient, c’est pour une bonne raison. 

Modernisez vos selfies : Laissez votre SkyCamHD être votre photographe 
personnel. Prenez des selfies saisissants avec un arrière-plan fascinant ! 
Préparez-vous à voir les J’aime défiler !

Photographie



Prenez votre temps : Aller lentement donne un air plus cinématique que de 
zoomer directement sur les choses à montrer. Donnez à vos spectacteurs 
l’opportunité d’apprécier cette vue aérienne splendide ! 

Pensez à l’éclairage : Tout comme la photographie, lorsque vous filmez, 
l’éclairage est important ! Pensez à la manière dont une luminosité élevée ou 
faible affectera votre vidéo, et déterminez la meilleure heure pour filmer. 

Partagez votre point de vue : Faites tourner votre drone pour partager les 
choses incroyables que vous voyez. Vous devenez une partie dynamique de la 
prise, et jouez dans votre propre film !

Prévoyez le tout : Connaissez votre heure de vol et faites attention à votre 
portée ! Prévoyez vos prises pour éviter de tourner en rond lorsque vous n’avez 
plus de batterie ou que vous êtes hors de portée.

Ces trucs et astuces vous donnent de bons conseils pour vous lancer ! Cependant, 
piloter un drone c’est avant tout explorer et partir à l’aventure. Alors sortez dehors 
et amusez-vous !

Vidéo



Techniques vidéos avancées

Prenez des vues saisissantes en faisant voler votre drone verticalement, pour 
saisir la longueur des bâtiments, ou en volant horizontalement pour saisir une 
longue étendue de terrain. Veillez à faire attention à l’altitude et à la portée de 
votre drone lorsque vous le ferez.

Scan aérien

Faire voler votre drone à basse altitude tout en prenant une vidéo peut rendre 
la prise incroyablement dynamique. Cette vue stabilisée saisit avec grâce le 
terrain et l’horizon pour une prise esthétiquement plaisante.

Basse altitude

En volant au-dessus de bâtiments, vous pouvez utiliser le toit comme prise 
neutre avant de dézoomer pour montrer l’horizon incroyable aux spectateurs. 
Cette prise détonante est une très bonne façon de montrer vos compétences 
de vol tactique.

La bosse

Semblable à la technique ci-dessus, visez l’obstacle avec l’appareil photo de 
votre drone avant de voler au-dessus et de prendre en photo/vidéo ce que 
vous voulez montrer ! Ceci rend votre prise plus dynamique et divertissante.

L’Obstacle

Faites voler votre drone à travers un endroit étroit. Ce pourrait être dans un 
tunnel, sous un pont, ou sous n’importe quel objet suspendu à basse altitude. 
Lorsque vous vous entraînez à cela, assurez-vous de prendre conscience des 
gens présents aux alentours. Bien que cette manœuvre soit plus difficile, votre 
prise sera époustouflante.

Prise étroite

Utilisez votre drone pour suivre un objet en mouvement. Ceci peut être utile 
pour filmer des voitures, des bateaux, les personnes qui courent ou tout autre 
type de mouvement dynamique.

Travelling



Faire voler votre drone en direction d’un objet en déplacement qui passera 
au-dessus donne lieu à une prise intense ! Ceci est souvent utilisé pour 
prendre des vidéos/photos de véhicules motorisés. Prenez garde au fait que 
vous devrez voler à basse altitude pour saisir pleinement la vitesse de l’objet.

Prise inverse

Faire voler votre drone vers l’arrière en visant un objet spécifique peut vous 
donner une très bonne prise d’ensemble ! Souvent utilisé pour terminer une 
vidéo, ceci peut donner au spectateur une vue étendue de la zone.

Prise vol arrière

Voler autour d’un objet spécifique donne au spectateur une perspective 
complète sur 360°. Veillez à faire attention à la stabilité de votre drone 
lorsque vous le faites, afin que la vidéo ait l’air harmonieuse.

Prise circulaire



Félicitations ! Vous êtes maintenant un pilote de drone à part entière. Vous êtes 
prêt à vous plonger dans le monde de la photographie et de la cinématographie à 

l’aide de drones ! Vous n’avez pas laissé la gravité vous empêcher d’explorer le 
monde de long en large, alors sortez et volez !

Des questions ou des préoccupations ? 
Contactez-nous aujourd’hui !
Nous avons hâte de vous écouter !
"

Merci d’avoir lu ce manuel !

support@skycamhddrone.com
US/CA: +1 (888) 296 4573
UK/Ireland: +353 (76) 604 2770

NZ: +64 (9) 889 6579
AU: +61 (28) 073 5040


