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Utilisation de ce manuel

Légendes

Avertissement Important Astuces et conseils Références

Avant tout vol
Lisez les documents suivants avant d'utiliser le Zenmuse X5 :
1. Contenu de l'emballage Zenmuse X5
2. Manuel de l'utilisateur Zenmuse X5
3. Consignes de sécurité et clause d'exclusion de responsabilité Zenmuse X5 

Assurez-vous que l'emballage contient tous les éléments. Nous vous recommandons de visionner 
les didacticiels vidéo sur le site Web DJI officiel et de lire la clause d'exclusion de responsabilité et 
les consignes de sécurité avant de voler. Consultez le Manuel de l'utilisateur pour obtenir de plus 
amples informations.

Didacticiels vidéo
Visionnez les didacticiels vidéo accessibles à partir du lien ci-après, qui expliquent comment 
utiliser le Zenmuse X5 en toute sécurité :

http://www.dji.com/product/zenmuse-x5s/video

 Recherche de mots clés
Entrez un mot clé tel que « batterie » ou « installation » pour trouver une rubrique. Si vous 
utilisez Adobe Acrobat Reader pour lire ce document, appuyez sur Ctrl+F sous Windows ou 
sur Command+F sur Mac pour lancer une recherche.

 Sélection d'une rubrique
Affichez la liste complète des rubriques dans la table des matières. Cliquez sur une rubrique 
pour atteindre la section correspondante.



© 2015 DJI. All Rights Reserved.  3

Table des matières
Utilisation de ce manuel 2

Légendes 2

Avant tout vol 2

Didacticiels vidéo 2

Table des matières 3

Présentation du produit 4
Vue d'ensemble 4

Contenu de l'emballage 5

Accessoires en option 5

Composants 6

Mise en route 7
Lisez les informations ci-après avant de configurer votre Zenmuse X5. 7

Appareils pris en charge 7
Objectifs compatibles avec l'Inspire 1  7
Filtres pris en charge 7
Cartes Micro-SD prises en charge 7

Installation de l'objectif 7

Installation du Zenmuse X5 sur l'Inspire 1 9
Remplacer la plaque de fixation de la nacelle de l'Inspire 1 9
Fixer le Zenmuse X5 10
Plage mécanique 10

Utilisation de la caméra  11
Panneau Camera 11

Prise de vue élémentaire 11
Capture de photos 11
Enregistrement de vidéos 11

Réglages avancés 12
Modes d'exposition 12
Styles photo 12
Balance des blancs 12
Liste des réglages 13

Gestion de vos photos et vidéos 14
Lecture 14
Téléchargement de fichiers 14

Annexe 14
Caractéristiques techniques 14

Voyant d'état 16



4 © 2015 DJI. All Rights Reserved. 

Présentation du produit

Vue d'ensemble
Le Zenmuse X5 offre aux photographes exigeants un système de caméra et nacelle de qualité, 
équipé d'un objectif interchangeable M4/3 hautes performances. Le capteur CMOS de type 4/3 
prend en charge l'enregistrement vidéo en 4K et les photos à une résolution de 16 mégapixels. Il 
peut être installé sur les appareils DJI compatibles tels que l'Inspire 1.

Le kit d'objectif Zenmuse X5 inclut le DJI MFT 15 mm f/1,7 ASPH, qui offre un champ de vision 
de 72 degrés et une gamme d'ouverture réglable manuellement de f/1,7-f/16. La caméra permet 
d'effectuer des prises de vue en rafale, AEB ou en accéléré aux formats JPEG et DNG RAW, 
et d'enregistrer des vidéos aux formats MP4 et MOV. Vous pouvez afficher les vidéos HD de la 
caméra directement sur votre appareil mobile grâce à l'application DJI GO.

La nacelle à 3 axes fournit une plateforme incroyablement stable et permet des prises de vues 
nettes, même pendant les manœuvres à grande vitesse. La nacelle incline la caméra sur un angle 
vertical de -90 ° à +30 ° et à 360 ° horizontalement.
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Contenu de l'emballage
Vérifiez que l'emballage contient bien les éléments suivants. S'il manque un ou plusieurs éléments, 
contactez DJI ou votre revendeur local.

Pare-soleil* ×1 Carte Micro-SD 16 Go ×1

Nacelle et boîtier de la 
caméra ×1

Plaque de fixation de la nacelle 
Inspire 1 ×1

Objectif DJI MFT 15 mm f/1,7 
ASPH* ×1

Bague d'équilibrage* ×1

Accessoires en option
Le Zenmuse X5 peut être installé sur l'appareil Inspire 1 avec les accessoires suivants, disponibles 
dans la boutique DJI.

Manuels

Contenu de l'emballage ZENMUSE X5

Clause d'exclusion de responsabilité et consignes 
de sécurité ZENMUSE X5

* L'objectif, la bague d'équilibrage et le pare-soleil d'origine sont fournis avec le kit d'objectif Zenmuse X5 uniquement. Les 
accessoires pour les autres objectifs compatibles sont vendus séparément dans la boutique DJI.
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Composants

Nacelle et caméra Zenmuse X5

Moteur panoramique

Moteur rotatif

Moteur d'inclinaison

Connecteur de la nacelle

Logement de la carte 
Micro-SD/port Micro USB

Verrou de l'objectif
Repère de support d'objectif

Support d'objectif

Bouton de déverrouillage de l'objectif
Voyant d'état

Cache antipoussière

Guide du filtre d'objectif 46 mm

Guide du pare-soleil
Bague de diaphragmeBague de mise au point

Repère de support d'objectif

Commutateur de mise au point 
automatique/manuelle

Objectif DJI MFT 15 mm f/1,7 ASPH
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Mise en route
Lisez les informations ci-après avant de configurer votre Zenmuse X5.

Appareils pris en charge
Le Zenmuse X5 peut être installé sur les appareils suivants: DJI Inspire 1

Objectifs compatibles avec l'Inspire 1 
Le Zenmuse X5 est actuellement compatible avec les objectifs suivants et prendra en charge 
d'autres objectifs à l'avenir.
DJI MFT 15 mm f/1,7 ASPH
Panasonic Lumix G Leica DG Summilux 15 mm f/1,7 ASPH
Olympus M.Zuiko Digital ED 12 mm f/2,0
Olympus M.Zuiko 17 mm f/1,8 (la bague d'équilibrage sera disponible dans la boutique DJI prochainement)

Filtres pris en charge
Les filtres doivent peser entre 7 et 11 g. Les filtres pesant entre 10 et 11 g offrent un fonctionnement 
optimal. En dehors de cette plage, le filtre réduit les performances de la nacelle. L'objectif DJI MFT 
15 mm f/1,7 ASPH est compatible avec les filtres de 46 mm.

La bague d'équilibrage doit être installée sur l'objectif de la caméra si aucun filtre n'est utilisé.

Cartes Micro-SD prises en charge
Le Zenmuse X5 est fourni avec une carte Micro-SD de 16 Go, mais prend également en charge 
les cartes Micro-SD d'une capacité de 64 Go maximum. Nous recommandons l'utilisation d'une 
carte Micro-SD UHS-1 afin de minimiser les délais à la lecture et l'écriture de données vidéo en 
haute résolution.

Ne retirez PAS la carte Micro-SD du Zenmuse X5 lorsque celui-ci est sous tension.

Installation de l'objectif
Dans la procédure ci-après, le DJI MFT 15 mm f/1,7 ASPH sert d'illustration pour la fixation de 
l'objectif au boîtier de la caméra. Veillez à mettre la batterie hors tension avant l'installation.
1. Retirez le cache du boîtier de la caméra.
2. Enfoncez le bouton de déverrouillage de l'objectif et tournez le verrou de l'objectif dans le sens 

des aiguilles d'une montre pour le déverrouiller. 
3. Retirez le cache avant et le cache arrière de l'objectif.

Bouton de déverrouillage de l'objectif

1 3
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Pare-soleil

Bague d'équilibrage
 (ou un filtre)

6

7

Micro-SD

Click

54

4. Alignez les deux repères de montage figurant sur le boîtier et l'objectif de la caméra, puis 
insérez l'objectif dans le boîtier de la caméra.

5. Faites tourner l'objectif de la caméra dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que 
vous entendiez un déclic.

6. Faites tourner le verrou de l'objectif dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le 
verrouiller. 

7. Montez la bague d'équilibrage (ou un filtre) et le pare-soleil.
8. Insérez la carte Micro-SD. 

Pour retirer l'objectif de la caméra, mettez la batterie hors tension, puis :
1. Enfoncez le bouton de déverrouillage de l'objectif et tournez le verrou de l'objectif dans le sens 

des aiguilles d'une montre pour le déverrouiller. 
2. Enfoncez le bouton de déverrouillage de l'objectif et tournez l'objectif dans le sens inverse des 

aiguilles d'une montre pour le détacher.

 Il est recommandé d'installer le cache antipoussière sur l'objectif pour les applications 
aériennes. Le cache antipoussière spécifié par DJI peut être installé sur le DJI MFT 
15 mm f/1,7 ASPH ou sur le Panasonic Lumix G Leica DG Summilux 15 mm f/1,7 ASPH. 
Achetez un cache antipoussière approprié pour l'Olympus M.Zuiko Digital ED 12 mm 
f/2,0 le cas échéant. 

 Veillez à serrer le verrou de l'objectif après avoir fixé ce dernier à la caméra, afin de 
réduire les vibrations de l'objectif quand l'appareil est en vol. Desserrez toujours le verrou 
de l'objectif avant de fixer ou de retirer l'objectif.

 Vous pouvez installer un filtre à la place de la bague d'équilibrage de la caméra. Pensez 
à utiliser un filtre qui réponde aux critères de poids.

Bouton de déverrouillage de l'objectif
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Installation du Zenmuse X5 sur l'Inspire 1
(Regardez la vidéo : http://www.dji.com/product/inspire-1/video)
Assurez-vous que l'appareil est équipé d’élévateurs de train d’atterrissage.
Remplacer la plaque de fixation de la nacelle de l'Inspire 1
1. Retirez les deux amortisseurs noirs à l'avant. 
2. Déconnectez le câble à 10 broches, puis le câble à 8 broches, dans cet ordre. Veillez à ne pas 

endommager les câbles de la nacelle. 
3. Retirez les deux autres amortisseurs noirs.

4. Attachez la nouvelle plaque de fixation de la nacelle, comme indiqué ci-dessous. Faces plates 
tournées vers l'avant, alignez les plaques de fixation arrière sur les trous de vis du support 
arrière. Serrez les vis à l'aide d'un tournevis.  

5. Connectez le câble à 8 broches, puis le câble à 10 broches, dans cet ordre.
6. Placez le support de fixation avant sur le support avant, côté rainuré vers l'intérieur. Ajustez le câble 

à 8 broches et le câble à 10 broches de manière qu'ils ne dépassent pas, puis serrez les vis.

Position de 
fixation

Plaque de 
fixation avant

Plaque de 
fixation arrière

 Le pare-soleil peut uniquement être installé sur le DJI MFT 15 mm f/1,7 ASPH ou sur le 
Panasonic Lumix G Leica DG Summilux 15 mm f/1,7 ASPH. N'installez PAS le pare-soleil 
sur l'Olympus M.Zuiko Digital ED 12 mm f/2,0.

 Veillez à régler l'objectif sur le mode AF.
 Enfoncez toujours le bouton de déverrouillage de l'objectif avant de tourner le verrou de 
l'objectif pour le déverrouiller.



Manuel de l'utilisateur ZENMUSE X5

10 © 2015 DJI. All Rights Reserved. 

Veillez à ne pas endommager le connecteur de la nacelle ou ses contacts métalliques lors 
de l'installation ou du stockage du Zenmuse X5.

Plage mécanique
La nacelle à 3 axes offre une plateforme mobile et incroyablement stable au système de caméra et 
permet de prendre des photos et d'enregistrer des vidéos d'une grande netteté. La nacelle incline 
la caméra à un angle vertical de 120 degrés et de 320 degrés horizontalement dans chaque 
direction, fournissant ainsi un axe de lacet de 640 degrés.

 Ne fixez et ne retirez PAS le Zenmuse X5 quand l'appareil est sous tension.
 Décollez d'une zone plane et dégagée, et protégez la nacelle après le décollage.

Fixer le Zenmuse X5
Veillez à mettre l'appareil hors tension.
1. Mettez le dispositif de verrouillage de la nacelle en position déverrouillée. 
2. Alignez la clé de la plaque d'amortisseurs sur le logement du moteur panoramique de la 

nacelle.
3. Alignez les traits blancs figurant sur le connecteur et le dispositif de verrouillage de la nacelle, 

puis insérez le connecteur de la nacelle.
4. Mettez le dispositif de verrouillage de la nacelle en position verrouillée.

2 4

Clé

Logement

31

+320°

-320°

+30°

-90°

0°

Niveau du sol
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Utilisation de la caméra 

Panneau Camera
Toutes les opérations de la caméra se font depuis le panneau Camera de l'affichage Camera View 
de l'application DJI GO.

Réglez toujours l'objectif de la caméra sur le mode AF. L'application DJI GO règle la mise 
au point et l'ouverture numériquement.

Prise de vue élémentaire
Capture de photos
Réglez le commutateur Photo/Vidéo sur . Appuyez sur le bouton  ou sur l'obturateur de la 
radiocommande pour prendre une seule photo. Sélectionnez MENU ->  -> Photo pour choisir un 
mode de prise de vue.

1. Burst Mode
Prenez 3, 5 ou 7 photos d'affilée.

2. AEB (Auto Exposure Bracketing)
Prenez 3 ou 5 clichés en bracketing à ±0,7 EV pour compenser l'exposition.

3. Mode Accéléré
Prenez des photos à 5, 7, 10, 20 ou 30 secondes d'intervalle.

Enregistrement de vidéos
Réglez le commutateur Photo/Enregistrement sur . Appuyez sur l'icône ou sur le bouton 
d'enregistrement de la radiocommande pour démarrer ou arrêter l'enregistrement vidéo.

[1] Menu

[2] Commutateur Photo/Vidéo

[3] Obturateur/Bouton d'enregistrement

[4] Lecture

[5] Réglages

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]
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Réglages avancés
Modes d'exposition
Appuyez sur  pour choisir l'un des modes d'exposition suivants :

1. AUTO
La vitesse d'obturation et l'ouverture sont réglées automatiquement de manière à obtenir une 
exposition correcte.

2. S (Priorité à l'ouverture)
Réglez la vitesse d'obturation; la caméra choisit l'ouverture automatiquement. Ce mode est 
idéal pour figer l'action, créer un flou de bougé ou pour les prises de vue dans des conditions 
de faible luminosité.

3. A (Priorité à l'ouverture)
Réglez l'ouverture ; la caméra choisit la vitesse d'obturation automatiquement. Ce mode offre 
une plus grande profondeur de champ et permet d'obtenir un arrière-plan flou.

4. M (Exposition manuelle)
En règle générale, augmentez la valeur ISO dans les environnements de faible luminosité et 
diminuez-la si la lumière est vive.

Styles photo
Appuyez sur MENU ->  -> Style pour choisir un des styles suivants :

1. Standard
Style généraliste adapté à la plupart des scènes.

2. Landscape
La caméra fait la mise au point sur une zone aussi large que possible en utilisant une grande 
profondeur de champ.

3. Soft
Adapté aux scènes de couleurs naturelles ou douces.

4. Custom
Sharpness : -3 à +3 
Contrast : -3 à +3
Saturation : -3 à +3

Balance des blancs
Appuyez sur MENU ->  -> White Balance pour choisir un des modes suivants :

1. Auto
La caméra règle la balance des blancs automatiquement.

2. Sunny / Cloudy / Incandescent / Neon
Choisissez un de ces modes si les styles photo ne permettent pas d'obtenir des couleurs 
naturelles.
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3. Custom (2000K~10000K)
Définissez une valeur comprise entre 2 000K et 10 000K pour compenser une source de 
lumière spécifique.

Liste des réglages

Photo

Modes de prise de vue Single shoot, Burst Mode, AEB (3/5 clichés en bracketing), Time-
lapse

Format d'image JPEG, DNG, JPEG+DNG

Taille d'image 4:3, 16:9

Balance des blancs Auto, Sunny, Cloudy, Incandescent, Neon, Custom (2000K~10000K)

Style Standard, Landscape, Soft, Custom (Sharpness/Contrast/ Saturation)

Couleur LOG, None, Vivid, Black White, Art, Film, Beach, Dream, Classic, 
Nostalgia

Vidéo

Taille des vidéos UHD :4K (4096×2160) 24/25p, 4K (3840×2160) 24/25/30p,
 2,7K (2704×1520) 24/25/30p ; FHD :1920×1080 24/25/30/48/50/60p

Format vidéo MOV, MP4

NTSC/ PAL PAL, NTSC

Balance des blancs Auto, Sunny, Cloudy, Incandescent, Neon, Custom (2000K~10000K)

Style Standard, Landscape, Soft, Custom (Sharpness/Contrast/ Saturation)

Couleur LOG, None, Vivid, Black White, Art, Film, Beach, Dream, Classic, 
Nostalgia

Général

Aperçu rapide Off, 1 s, 2 s, 3 s, 4 s, 5 s, 6 s, 7 s, 8 s, 9 s et 10 s

Anti-scintillement Auto, 60 Hz et 50 Hz

Quadrillage Off, Grid Line, Grid + Diagonal, Center Point

Mode indice de fichier Reset, Continuous

Autres Show Histograms, Video Captions, Lens Profile, Reset Camera 
Settings, Format SD Card
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Gestion de vos photos et vidéos
Lecture
Appuyez sur  dans l'application DJI GO ou appuyez sur le bouton de lecture de la 
radiocommande pour afficher vos photos et vidéos. Appuyez de nouveau sur ce bouton pour 
revenir en mode de prise de vue.

Téléchargement de fichiers
Téléchargez vos fichiers photo et vidéo sur PC à l'aide du port Micro USB ou d'un lecteur de carte 
Micro-SD. 

Vous devez mettre la caméra sous tension pour accéder aux fichiers.

Annexe

Caractéristiques techniques

Général

Nom Zenmuse X5

Dimensions 4,7 (L) x 5,3 (H) x 5,5 (P) pouces
120 (L) x 135 (H) x 140 (P) mm

Poids 530 g (avec objectif d'origine, bague d'équilibrage, cache 
d'objectif et carte Micro-SD)

Température de fonctionnement 32° à 104° F (0° à 40° C)

Caméra

Objectif Objectif remplaçable
Support M43 prenant en charge l'autofocus
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Objectifs pris en charge

DJI MFT 15 mm f/1,7 ASPH
Panasonic Lumix G Leica DG Summilux 15 mm f/1,7 ASPH
Olympus M.Zuiko Digital ED 12 mm f/2,0
Olympus M.Zuiko 17 mm f/1,8

Capteur Capteur de type 4/3 CMOS

Pixels effectifs 16 M

Résolution max. 4608x3456

Plage ISO 100 à 25 600

Vitesse d'obturation électronique 8 à 1/8000 s

Champ de vision Objectif DJI MFT 15 mm f/1,7 ASPH 72°

Modes d'images fixes

Prise de vue unique
Rafale : 3/5/7 images
AEB (Auto Exposure Bracketing) : 3/5 clichés en bracketing à 
0,7 EV
Mode Accéléré

Résolution vidéo
UHD :4K (4096×2160) 24/25p, 4K (3840×2160) 24/25/30p, 
2,7K (2704×1520) 24/25/30p ;
FHD : 1920×1080 24/25/30/48/50/60p

Débit binaire vidéo max. 60 Mbit/s

Systèmes de fichiers pris en 
charge FAT32 (≤ 32 Go), exFAT (> 32 Go)

Formats photo JPEG, DNG

Formats vidéo MP4/MOV (MPEG-4 AVC/H.264)

Périphériques de stockage 
pris en charge

Cartes Micro-SD classe 10, UHS-1 ou supérieure
Capacité maximale de 64 Go

Objectif par défaut

Nom DJI MFT 15 mm f/1,7 ASPH

Distance focale f=15 mm (format 35 mm équivalent 30 mm)

Type d'ouverture 7 lames de diaphragme/diaphragme à ouverture circulaire

Ouverture maximale F1.7

Valeur d'ouverture minimale F16

Construction de l'objectif 9 éléments répartis en 7 groupes (3 lentilles asphériques)

Distance de mise au point 0,2 m à ∞ (à partir de la ligne de référence de la distance 
focale)

Support Fixation Micro quatre tiers

Angle de vue 72°

Diamètre max. 2,26 pouces (57,5 mm) environ
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Longueur totale 1,42 pouces (36 mm) environ

Poids 115 g

Nacelle

Plage de vibration angulaire ±0,02°

Support Détachable

Plage réglable Angle vertical -90 ° à +30 °
Panoramique : ±320 °

Vitesse contrôlable max. Vertical : 120 °/s
Horizontal : 180 °/s

Voyant d'état
Le voyant d'état indique l'état de fonctionnement de la caméra.

Voyant d'état Etat de la caméra

Vert fixe Sous tension, système en veille

Vert clignotant rapidement (0,1 s allumé, 0,2 s éteint) Mise en route du système

Vert clignotant une fois (0,2 s éteint) Prise de vue unique

Vert clignotant 3 fois (0,2 s allumé, 0,2 s éteint) Prise de vue en rafale de 3 à 5 photos

Rouge clignotant lentement (0,8 s allumé, 0,8 s éteint) Enregistrement de vidéo

Vert et rouge clignotant alternativement 
(0,8 s vert, 0,8 s rouge) Mise à jour du micrologiciel en cours

Rouge clignotant rapidement (0,2 s allumé, 0,3 s éteint) Erreur de carte SD

Rouge fixe Echec de mise à jour du micrologiciel

Rouge clignotant deux fois (0,1 s allumé, 0,1 s éteint) Surchauffe de la caméra
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Contenu sujet à modifications.

Téléchargez la dernière version à l'adresse
www.dji.com/support

Si vous avez des questions à propos de ce document, envoyez un 
message à DJI à l'adresse DocSupport@dji.com.
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