
Use the remote to capture video and photos with one camera or  
multiple cameras.

TO CAPTURE VIDEO OR PHOTOS

1. Press the Power/Mode button  repeatedly to cycle to the mode  
that you want.

2. Press the Shutter/Select  button to start capturing.

3. To stop capturing video or time lapse content, press the Shutter/Select 
button again.

If your camera goes out of range of the remote while you are recording,  
recording will continue until you stop it. 

CHANGING PRESETS (HERO8 BLACK)

1. Press the Settings  button to see all the presets for the selected mode. 

2. Press the Power/Mode button  repeatedly to cycle through the presets.

3. Press the Shutter/Select  button to select the preset that you want.

PRO TIP: Mark favorite moments by pressing the Power/Mode button  on 
the remote during recording or playback. This adds a HiLight Tag that makes 
those moments easier to find later.

THE FOLLOWING FEATURES ARE NOT AVAILABLE WHEN USING THE 
REMOTE WITH YOUR GOPRO 

• QuikCapture 

• Continuous photo with multiple cameras

• Manual capture of photos while recording video with multiple cameras

Capturing Video and Photos

To see additional information regarding country certifications, refer to the 
Important Product + Safety Instructions included with your remote.

Regulatory Information

SMART REMOTE
TÉLÉCOMMANDE LONGUE PORTÉE POUR VOTRE GOPRO

MANUEL DE L’UTILISATEUR



UTILISATION DE VOTRE TÉLÉCOMMANDE AVEC LA CLÉ ET L’ANNEAU 
La clé et l’anneau de fixation permettent de fixer la télécommande à vos cordons, 
sangles, clés de voiture, fermetures à glissière et plus encore.

1. Faites glisser le levier de verrouillage et maintenez-le dans le sens de la flèche (A), 
puis tirez la clé à l’extérieur de la télécommande (B). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Attachez l’anneau à un cordon, une sangle, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Clipsez la clé de fixation dans la fente de la clé. 

Port de la Smart Remote
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FIXATION DE LA TÉLÉCOMMANDE À LA SANGLE  
La sangle permet de fixer la télécommande à votre poignet, à des sangles de sac à 
dos, à des bâtons de ski, à des cadres de vélo et plus encore. La Smart Remote est 
étanche jusqu’à 10 m.

1. Faites passer la sangle à travers les fentes au dos de la télécommande. 
 
 
 
 
 

2.  Positionnez la télécommande sur la sangle, comme illustré ci-dessous.

1. Témoin d’état

2. Bouton Alimentation/Mode

3. Écran d’état de la 
télécommande

4. Bouton Obturateur/
Sélectionner

5. Bouton Paramètres

6. Port de chargement/Fente de 
la clé de fixation

Port de la Smart Remote
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L’essentiel



Vous pouvez apparier la Smart Remote avec n’importe quelle caméra GoPro dotée 
d’une connexion sans fil. La télécommande peut contrôler jusqu’à 50 caméras* 
simultanément, à une portée maximale de 180 m dans des conditions optimales. 
Chaque caméra ne reconnaît qu’une seule télécommande à la fois.  

*Selon le modèle de caméra, le terrain, les obstacles, les interférences électromagnétiques et les 
conditions environnementales.  
 
APPARIEMENT DE VOTRE TÉLÉCOMMANDE ET DE VOTRE HERO8 BLACK 
OU DE VOTRE HERO7 BLACK 

1. Éteignez la télécommande.

2. Sur votre caméra, effectuez les étapes suivantes :

a. À partir de l’écran principal, glissez vers le bas.

b. Appuyez sur Préférences > Connexions > Connecter un périphérique > 
Smart Remote. La caméra entre automatiquement en mode d’appariement.

c. Allumez la télécommande. Si la télécommande n’a jamais été appariée à 
une caméra, une procédure automatique d’appariement se lance. Dans le 
cas contraire, maintenez le bouton Paramètres/Balise  enfoncé pendant 
4 secondes pour commencer l’appariement. Une fois les périphériques 
appariés, un message de confirmation s’affiche sur chaque écran. 

Pour plus d’informations sur l’utilisation de la Smart Remote avec d’autres 
caméras GoPro, rendez-vous sur gopro.com/smart-remote-setup. 
 
CONNEXION DE LA TÉLÉCOMMANDE APRÈS L’APPARIEMENT  
Une fois la télécommande et la caméra appariées, vous pouvez commencer à 
réaliser des connexions via le menu Connexions de votre caméra.

1. Allumez la télécommande et la caméra.

2. Sur votre caméra, effectuez les étapes suivantes :

a. À partir de l’écran principal, glissez vers le bas.

b. Pour activer la connexion sans fil, appuyez sur Préférences > Connexions > 
Connexions sans fil. (Sur les caméras GoPro antérieures à HERO7 Black, 
appuyez sur Connexions > Connexions sans fil.) 

Attention : votre caméra se connecte à la dernière télécommande connectée.

Appariement de la télécommande et de votre GoPro

1. Faites glisser le levier de verrouillage 
et maintenez-le dans le sens 
de la flèche (A), puis tirez la clé 
à l’extérieur de la télécommande (B).

 
 

2. Clipsez le câble de chargement dans 
la télécommande.

MISE SOUS TENSION

Appuyez sur le bouton 
Alimentation/Mode .

MISE HORS TENSION

Appuyez sur le bouton Alimentation/
Mode  et maintenez-le enfoncé 
pendant 2 secondes.

3. Connectez l’autre extrémité du 
câble à un ordinateur ou à toute 
autre source d’alimentation USB.
Remarque : assurez-vous que l’ordinateur 
est branché à une source d’alimentation. 
Si l’écran d’état n’indique pas que le 
chargement de la télécommande est en 
cours, utilisez un autre port USB.

Chargement

Mise sous et hors tension
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Utilisez la télécommande pour prendre des vidéos et des photos avec une seule 
caméra ou plusieurs.

POUR CAPTURER UNE VIDÉO OU DES PHOTOS

1. Appuyez plusieurs fois sur le bouton Alimentation/Mode  pour accéder au 
mode souhaité.

2. Appuyez sur le bouton Obturateur/Sélection  pour commencer à capturer.

3. Pour arrêter la capture d’une vidéo ou d’un contenu en accéléré, appuyez sur 
le bouton Obturateur/Sélection.

Si votre caméra sort de la portée de la télécommande pendant un enregistrement, 
celui-ci continue jusqu’à ce que vous l’arrêtiez. 

MODIFICATION DES PRÉRÉGLAGES (HERO8 BLACK)

1. Appuyez sur le bouton Paramètres  pour afficher tous les préréglages du 
mode sélectionné. 

2. Appuyez sur le bouton Alimentation/Mode  pour passer d’un préréglage à 
une autre.

3. Appuyez sur le bouton Obturateur/Sélectionner  pour sélectionner le 
préréglage souhaité.

ASTUCE DE PRO : marquez comme favoris vos moments préférés en 
appuyant sur le bouton Alimentation/Mode de la télécommande pendant 
l’enregistrement ou la lecture. Cela ajoute une balise HiLight qui facilite la 
recherche ultérieure de ces moments.

LES FONCTIONNALITÉS SUIVANTES NE SONT PAS DISPONIBLES 
LORSQUE VOUS UTILISEZ LA TÉLÉCOMMANDE AVEC VOTRE GOPRO 

• QuikCapture 

• Photo continue avec plusieurs caméras

• Prise de photos manuelle lors de l’enregistrement vidéo avec 
plusieurs caméras

Capture de vidéos et de photos

Pour obtenir plus d’informations sur les homologations par pays, reportez-vous aux 
Instructions produit et sécurité importantes fournies avec votre télécommande.

Informations réglementaires

SMART REMOTE
CONTROL REMOTO DE LARGO ALCANCE PARA TU GOPRO

GUÍA DE USUARIO


