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FCC Compliance
Ce produit suit les Standards FCC partie 15 pour les �quipements de test, comme d�cri au 
paragraphe 15.3 (dd), en particulier le paragraphe 15.103 �. Le fonctionnement est sujet aux deux 
conditions suivantes : (1). Cet appareil ne doit pas causer d’interf�rence nuisible, et (2) cet appareil 
doit accepter de recevoir toute interf�rence, y compris des interf�rences qui peuvent causer des 
fonctionnement ind�sir�s.

Des changements ou des modifications non approuv�s expr�cement par Pharoah Editorial Inc, 
peuvent amener les autorit�s � interdire l’utilisation de cet appareil.

SynFlash est conforme aux standards suivants :

EN55103-1 �mission Electromagn�tique
EN55103-2 Immunit� Electromagnetique
EN61000-4-3 Immunit� RF
EN61000-4-8 Champs Magn�tique
Quelques composants constituant Synflash contiennent du plomb. Pour le moment SynFlash ne suit pas les 
recommandations RoHS.
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Introduction

Insertion de SynFlash dans sa protection en caoutchouc.

Premi�rement, installer une pile 9 v. La protection se met en force autour du SynFlash. Elle 
comprend un pied situ� � l’arri�re, qui pour le moment doit �tre bien repli� dans le dos de la 
protection. Ins�rer le cot� de la pile de SynFlash dans le fond de la protection, assurez vous de bien 
le placer au fond de la protection. Maintenez celui-ci en l’appuyant dans la protection, saisissez la 
l�vre sup�rieure mince de la protection et guidez-la par-dessus les LED blanches. Il faut utiliser ces 
deux mains. Faite attention � ne pas presser trop fortement sur les LED blanches! 
Synflash est le produit compagnon de SyncheckIITM con�u pour �tre utilis� devant votre cam�ra 
vid�o de fa�on � r�aliser un test complet de synchronisation des signaux audio et vid�o. SynFlash 
avec SyncheckIITM permettra une v�rification rapide et pr�cise de l’erreur de synchronisation Audio 
et Vid�o tout au long de la production, du tournage � la post-production. 
SynFlash g�n�re des marqueurs visibles et audibles pour la synchronisation, qui sont enregistr�s par 
vos �quipements et v�rifi�s avec SyncheckIITM imm�diatement ou plus tard, peut �tre m�me � 
distance. SynFlash est con�u pour une mise en œuvre rapide et pour �tre facilement utilisable. 
SynFlash n�cessite un signal de r�f�rence vid�o pour un fonctionnement pr�cis. Une fois verrouill� 
sur votre r�f�rence vid�o, la LED verte s’allume. Il y a deux modes de fonctionnement distinct, 
Modes Auto-Flash ou Mode Manuel. Si pour une raison quelconque SynFlash ne peut se verrouiller 
sur votre r�f�rence vid�o, il se commutera automatiquement en Mode Manuel.

Filmer SynFlash avec votre cam�ra

La prudence sugg�re que si vous utilisez une cam�ra � tube, vous devez fermer l’iris lorsque 
SynFlash est plac� directement en face de la cam�ra ! Les LED blanches de SynFlash sont tr�s 
lumineuses (Quoique pas tr�s loin de l’intensit� des �clairages standards des studios). Comme nous 
n’esp�rons pas br�ler le phosphore du tube de la cam�ra � cause des LED de SynFlash, nous vous 
sugg�rons de faire tr�s attention.   

Le meilleur conseil que nous pouvons vous donner pour filmer les LED blanches de SynFlash avec 
votre cam�ra est de les filmer herm�tiquement dans le noir et avec un cadrage pleine image si 
possible. Il n’y aura pas de diff�rence cependant si les LED sont ou ne sont pas au point, en fait une 
capture l�g�rement flou sera b�n�fique. Il est id�al de r�aliser des Eclairs de plein cadre contre un 
noir ou tr�s sombre, avec des images vid�o noire ou presque noire entre les Eclairs. Plus vous 
obtiendrez un Eclairs parfaitement blanc par rapport � un fond noir, plus il sera facile d’utiliser 
SyncheckIITM par la suite. Comme SyncheckIITM est sensible au changement de contraste du noir au 
blanc pour la d�tection des marqueurs, les objets brillants ou les reflexions dans vos images devront 
�tre masqu�es pour ne pas �tre vue par SyncheckIITM. Quelques fois un simple r�glage du contraste 
ou de la lumi�re de l’�cran donnera un r�sultat parfait, mais un peu de pratique pour la capture et la 
mesure avant d’�tre sur le terrain sera b�n�fique !
Comme nous l’avons d�j� dit, l’attention que vous portez en filmant SynFlash vous sera rembours� 
par la suite. Il est pr�ferable d’essayer d’�liminer tout sauf les LED de SynFlash de votre image 
vid�o. La fa�on la plus facile de faire cela est de placer SynFlash et votre cam�ra l’un en face de 
l’autre, en utilisant le boitier de celui-ci pour tout le reste. Il est souvent pr�ferable de faire l’iris 
et/ou d’ins�rer un filtre de densit� neutre pour assombrir votre image. SynFlash fonctionnera avec 
ou sans le gain automatique de votre cam�ra pour autant que les Eclairs de SynFlash dominent 
l’image. 
Le gain automatique a tendance � limiter la lumi�re de l’Eclair  et relever le gain total de l’image. 
Ce qui n’est pas id�al. En lumi�re du jour et suivant l’ouverture de l’objectif, il peut �tre utile de 
fabriquer un capuchon dans un carton ou d’utiliser une feuille de papier rigide avec un trou pour 
placer SynFlash. Le carton pourra �tre plac� en contact avec le support de l’objectif, bloquant ainsi 
toute la lumi�re sauf celle des LED de SynFlash. Un tel capuchon en carton est facile � r�aliser, peu 
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couteux, et tr�s �fficace. Si vous le souhaitez, vous pouvez peindre votre œuvre en noir aussi, mais 
ceci n’est pas vraiement necessaire. 
Vous devez enregistrer les Bips audio gen�r�s par SynFlash en m�me temps que vous filmez les 
Eclairs. Arr�tez la commande de gain audio automatique de l’enregistreur si possible! Maintenez 
votre microphone pr�s du transducteur audio de SynFlash. Une distance d’une dizaine de 
centim�tres fonctionne correctement dans tous les environnements sans bruits. Dans les 
environements bruyant, il sera pr�ferable d’approcher le microphone le plus pr�s possible. Comme 
les Bips de SynFlash sont tr�s court, la commade de gain audio automatique r�duira la plupart du 
temps le niveau des Bips tout en remontant le niveau de bruit ambiant. Et c’est exactement le 
contraire que nous voulons obtenir! 

Mode Auto-Flash

Il est pr�f�rable de raccorder un signal de r�f�rence vid�o sur l’un des deux connecteurs BNC avant 
de mettre l’appareil en marche. Les deux connecteurs BNC de SynFlash forment un simple passage 
en sonde avec une charge n�gligeable. Comme SynFlash ne charge pas les BNC, vous pouvez 
passer le signal de r�f�rence en sonde vers un autre appareil ou terminer celui-ci en raccordant une 
charge de 75 Ohms sur la deuxi�me BNC. Le signal de r�f�rence a besoin d’�tre raisonablement 
stable. SynFlash ne sera certainement pas capable de se verrouiller sur la sortie vid�o de votre 
lecteur VHS par exemple, car il ne poss�de pas de correcteur de base de temps. La pluspart des 
autres sources seront accept�es. 
Avec votre r�f�rence d�j� raccord�e, mettez SynFlash en marche. Il devrait s’allumer en Mode 
AutoFlash. Si vous tenez l’interrupteur de mode appuy� vers le bas pendant l’allumage, SynFlash 
s’allumera en Mode manuel, Mode que nous pr�senterons un peu plus loin. Pour le moment, 
allumez le. SynFlash doit d�tecter votre type de r�f�rence vid�o et d�terminer la vitesse en image de 
ce signal. (Si pour votre r�f�rence n’est pas d�tect�e pour une raison quelconque, SynFlash 
s’allumera en Mode Manuel.) SyncheckIITM tient compte de 3 vitesses d’image, 24, 25 et 30. 23,976 
est trait� comme 24 et 29,97 comme 30, et ainsi de suite ; (Une mise � jour du logiciel permettra les 
signaux � double vitesse de fonctionner correctement).Si SynFlash est verrouill� sur votre signal de 
r�f�rence la LED verte sera allum�e. Si le signal de r�f�rence est temporairement interrompu pour 
quelques raisons que ce soit, il est possible que l’electronique interne de SynFlash soit perturb�e. Si 
cela ce produit, il faudra �teindre SynFlash pendant quelques secondes avant de le rallumer. A tout 
moment si le fonctionnement de SynFloash devient �ratique, une s�quence d’extinction rallumage 
restaurera un fonctionnement correct.

Une fois v�rrouill�, les LED blanches flasheront simultan�ment avec la g�n�ration d’un Bip audio  
audible. Nous appelons cela un ‘Eclair/Bip’, assez bizarement ! L’Eclair/Bip a lieu � un interval de 
temps r�gulier, et 2 occurrences tous les 16 Eclair/Bip sont neutralis�es, produissant ainsi un 
espace. L’utilit� de cet espace sera d�crite � la fin de ce chapitre.   
La vitesse de r�p�tition de nos Eclair/Bip est d�termin�e par la vitesse d’image de votre signal de 
r�f�rence. Dans la discussion qui va suivre nous allons utiliser deux terminologies qui peuvent 
porter � confusion car ces terminologies peuvent sembler identiques, par �crit. ‘Images par 
Seconde’ se r�ferre � la vitesse d’image de la vid�o ; ‘Images par Eclair’ d�finie la vitesse des 
Eclairs g�n�r�s par SynFlach. Les signaux vid�o sont divis�s en image, avec un nombre sp�cifique 
d’image par seconde, en abr�g� im/s. La Vid�o, par exemple, est typiquement d�livr�e � nos yeux � 
24, 25 ou 30 im/s (images par seconde). Nos LED blanches flasheront respectivement �, un Eclair 
pendant 8, 10, ou 12 images vid�o. Nous d�finissons la vitesse des Eclairs comme 8, 10, ou 12 
Images par Eclair (fpf). (Nous garderons l’abr�viation originale am�ricaine). Une vitesse de 10 fpf 
veut dire que les LED blanches ne seront allum�es que pendant seulement 10 images dans une 
seconde. Vous devez comprendre la diff�rence entre Images par Seconde (im/s) et Image par 
Eclair (fpf) avant de commencer vos tests.
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SynFlash prendra une des deux vitesses de r�p�tition par d�faut des Eclairs/Bip, soit 8 ou 10 
Images par Eclair. 24 im/s s�lectionne une vitesse de 8 fpf par d�faut, alors que 10 fpf est 
s�lectionn� pour les deux autres vitesses d’image. Nous discuterons plus loin pourquoi ces deux 
vitesses d’Eclair ont �t� choisis). Si SynFlash ne peut d�terminer la vitesse des images pour une 
raison quelconque mais est capable de se v�rrouiller sur la r�f�rence vid�o, la vitesse des 
‘Eclairs/Bip sera de 1 Eclair par seconde. Vous pouvez toujours changer la vitesse des Eclairs/Bip 
en appuyant une fois sur l’interrupteur ‘rate’. Chaque pression changera la vitesse de fa�on 
cyclique, 8 Images par Eclair (fpf), 10 fpf, 12 fpf, 1 par seconde et aucun. Tant que SynFlash est 
v�rrouill� sur une r�f�rence vid�o vous �tes libre de s�lectionner un des cinq choix disponibles. 
Vous pouvez aussi appuyer et maintenir appuyer l’interrupteur de Mode pour passer en Mode 
Manuel. Nous discuterons plus loin du Mode Manuel. (Une fois en Mode Manuel, vous devez 
passer par un cycle extinction allumage pour repasser en Mode Auto Flash).
Pendant le Mode Auto-Flash les Eclairs et les Bips acoustiques sont pr�cisement v�rrouill�s sur 
votre r�f�rence vid�o, s’allumant et s’�teignant � des num�ros de ligne sp�cifique. De fa�on 
g�n�rale les LED sont allum�es seulement durant la portion de la vid�o active de chaque image, et 
�teintes durant les intervalles interm�diaires et les intervalles de ‘Blanking vertical’ (Voir le texte
dans le bloc de droite). La dur�e de l’Eclair est juste un petit peu plus petite que la dur�e d’une 
image vid�o compl�te.

*Note 1: Pour un Eclair/Bip � la vitesse de 8 fpf par exemple, les LED seront allum�es durant les 8 
premi�res images et �teintes durant les 7 suivantes. Quand vous utilisez un signal vid�o entrelac� 
vous pouvez utiliser l’interrupteur ‘Field’ pour s�lectionner si l’Eclair/Bip commencera au d�but de 
la trame 1 (F1 dominante) o� trame 2 (F2 dominante).  

*Note 2 : L’interrupteur ‘Fiel’ n’a pas d’effet lorsque des standards de vid�o progressive sont 
utilis�s. Pour beaucoup d’utilisations des mesures correctes avec SyncheckIITM peuvent �tre faite 
sans tenir compte de la position de l’interrupteur ‘Field’. Si vous ne savez pas quelle est la meilleur 
position, nous vous recommendons de laisser l’interrupteur sur la position F1. Les Bips audibles 
sont activ�s et d�sactiv�s exactement en m�me temps que les Eclairs des LED blanches. Le 
transducteur de SynFlash contient un haut-parleur pi�zo �lectrique � cristal. Il a un temps de mont� 
relativement rapide et en pratique le temps l’allumage des LED et le premier son d�tectable est de 
moins de 0.3ms, un d�lai assez court pour �tre ignor� dans nos proc�dures. Nous recommandons 
fortement que vous placiez votre microphone pr�s du transducteur de SynFlash pour r�duire les 
effets des caract�ristiques acoustiques de l’espace ou vous effectuez l’enregistrement, aussi bien 
que pour �liminer tout temps de propagation du son dans l’air. Comme le temps de propagation du 
son dans l’air est d’approximativement 1 milliseconde pour 30 cm, la distance entre le microphone 
et le transducteur de SynFlash peut engendrer une petite mais mesurable erreur de synchronisation. 
En pla�ant votre microphone � une dizaine de centim�tre de SynFlash, les deux probl�mes 
potentiels sont grandement r�duits. Vous pouvez utiliser la sortie au niveau ligne de SynFlash au 
lieu d’utiliser un microphone. Ce signal, une parfaite replique de la sortie du transducteur, est 
disponible sur la broche 5 du connecteur DIN 8 broches. En pratique, un microphone est 
d’utilisation plus facile et plus ‘pr�cis’.    

*Note 1 : Quelques types de signaux HD Tri Level progressif feront que la dur�e des Eclairs/Bip 
sera de deux images au lieu d’une, sans pour autant changer les autres fonctionnement. Des 
Eclairs/Bip de deux images ne perturberont pas les lectures faite avec SyncheckIITM.
* Note 2 : Quelques formats vid�o composites non-standard, tels que ceux produits par certain 
mag�toscope grand public, ne permettent pas � SynFlash de d�tecter la diff�rence entre la trame 1 et 
la 2, et de ce fait, l’interrupteur ‘Field’ est sans effet.
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Exemple : Comment fonctionne SynFlash avec un signal NTSC entrelac� contenat 525,5 lignes 
vid�o.

Plust�t que de penser � une vid�o NTSC � 29,97 images par seconde, nous pr�f�rons penser que 
c’est 59,94 demies images par secondes. Si une vitesse des Eclairs de 10 est s�lectionn�e (La 
valeur par d�faut � l’allumage), il y aura un Eclair/Bip pour chaque 20 demies image (10 images) de 
vid�o. En supposant que l’interrupteur de ‘Field’ est sur la position F1, Les LED blanches et le Bip 
audible seront allum�s au d�but de la ligne 21, pr�s du commencement de la trame 1, et le resteront 
continuellement jusqu’� la fin de la ligne 525, la fin de la trame 2. Les LED resteront allum�es 
durant toute la portion enti�re de la vid�o active des deux demies images, aussi bien que durant 
l’interval vertical s�parrant les deux trames 1 et 2. Si l’interrupteur de ‘Field’ est plac� sur F2, les 
LED s’allumeront au d�but de la ligne 283 (pr�s du d�but de la trame 2) et s’�teindront � la moiti�
de la ligne 263 de l’image suivante. Les num�ros exactent de la ligne ou SynFlash s’allume ou 
s’�teind sont probablement peut important pour vous aussi longtemps que vous comprenez qu’une 
cam�ra ne verra aucune lumi�re de SynFlash except�e durant les deux trames voulues. Avec un 
signal entrelac� PAL, les LED s’allumeront avec la ligne 23 (Interrupteur ‘Field’ sur F1) ou 336 
(Interrupteur ‘Field’ sur F2), et s’�teindront � la moiti� de la ligne 623 (Interrupteur ‘Field’ sur F1) 
ou � la fin de la ligne 310 (Interrupteur ‘Field’ sur F2). Comme en NTSC le nombre exact de ligne 
vid�o est relativement peu important pour vous, aussi longtemps que vous comprenez qu’une 
cam�ra ne verra aucune lumi�re de SynFlash sur n’importe qu’elle partie d’image, except�e durant 
celle qui sont voulues.
Dans le cas o� le syst�me en test poss�de un grand d�callage entre les signaux audio et vid�o (Non 
synchrone), jusqu’� plusieurs secondes, SynFlash supporte deux autres m�thodes pour aider � 
restaurer le d�callage correcte entre l’audio et la vid�o. Syncheck, le produit compagnion, ne peut 
afficher que 4 images de d�callage, un quart de seconde. SyncheckIITM peut montrer un d�callage de 
16 images, une demie seconde. Une aide suppl�mentaire est necessaire quand l’erreur de 
synchronisation est plus grande que cela. Comme vous l’avez probablement remarqu�, nos 
s�quences d’Eclairs/Bip sont tr�s r�guli�res, mais quelques Eclairs/Bip sont absent. SynFlash utilise 
une s�quence de 14 Eclairs/Bip espac�s r�guli�rement suivie de deux Eclairs/Bip absent. L’espace 
produit par ces absences donne un point de r�f�rence humain pour une estimation manuel. Par 
exemple, un signal vid�o � 30 im/s utilisant une vitesse d’Eclair/Bip de 10 fpf poss�de une absence 
d’Eclair/Bip chaque 5,3 secondes. En regardant et en �coutant, une correction grossi�re peut �tre 
estim�e et faite manuellement. Une fois que la grande erreur aura �t� corrig�e pour �tre dans les 
limites de SyncheckIITM, (4 ou 16 images suivant le mod�le) l’ajustement final peut �tre fait en 
utilisant SyncheckIITM de fa�on traditionnel.

Quelques personnes trouvent qu’il est plus facile de regarder la pr�sence d’un seul Eclair/Bip au 
lieu de chercher un espace dans une s�quence r�p�titive. Il peut �tre plus facile d’estimer un grand 
d�callage lorsqu’il y a seulement un Eclair/Bip pour l’�valuation. Vous pouvez placer SynFlash en 
mode de d�clenchement manuel, un peu comme un clap electronique, pour ne produire qu’un 
Eclair/Bip � la demande.
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Mode Manuel

Pour un fonctionnement manuel type Clap de cin�ma, l’interrupteur de s�lection ou un interrupteur 
externe (reli� � la prise DIN 8 broches) peut �tre activ� pour g�n�rer un ou plusieurs Eclairs/Bip. Si 
un signal de r�f�rence vid�o est raccord�, l’Eclair/Bip sera synchronis� correctement avec votre 
r�f�rence. Il y a trois mani�res d’activer le Mode Manuel, apr�s quoi vous devez effectuer une 
s�quence d’extinction rallumage (Eteindre, attendre 2 � 3 secondes, et rallumer) pour revenir au 
Mode Auto-Flash. Pour activer le Mode Manuel depuis le Mode Auto-Flash, appuyez et maintenez 
appuy� l’interrupteur de s�lection de Mode. Apr�s un couple de seconde, SynFlash passera en Mode 
Manuel. La LED rouge ‘M’ s’allumera, mais toutes les autres s’�teindront (Si SynFlash est toujours 
verrouill� sur votre r�f�rence vid�o, la LED verte restera allum�e). Vous pouvez activer le Mode 
Manuel directement � l’allumage en maintenant appuy� l’interrupteur de Mode vers le bas avant 
l’allumage de SynFlash. SynFlash entrera en Mode Manuel silencieusement et sans Eclair. La 
troisi�me m�thode est d’allumer SynFlash sans r�f�rence vid�o raccord�e.
Une fois en Mode Manuel, SynFlash attend jusqu’� ce que vous appuyez sur l’interrupteur de 
s�lection de mode. Une fois appuy�e, SynFlash g�n�rera des Eclairs/Bip comme il le fait en Mode 
Auto-Flash. Tant que vous maintenez l’interrupteur, les Eclairs/Bip seront r�p�tt�s. La vitesse de 
r�p�tition est normalement la m�me que la derni�re utilis�e en Mode Auto-Flash (8, 10,12 ou 1 par 
seconde). Si la vitesse recalcul�e est invalide, une vitesse de 1 par seconde est calcul�e. 
L’Eclair/Bip est plac� pr�cisement durant la portion active de la vid�o, exactement comme en Mode 
Auto-Flash. L’interrupteur ‘Field’ est actif avec un signal vid�o entrelac�, comme en Mode Auto-
Flash. Si une r�f�rence vid�o n’est pas raccord�e, la vitesse de la r�p�tition des Ecalirs/Bip est 
pr�d�termin�e (Non bas� sur le nombre d’image par seconde de votre r�f�rence vid�o), et la 
longueur des Eclairs/Bip est allong�e jusqu’� 75 millisecondes, une longueur qui garantie � une 
cam�ra vid�o utilisant un standard vid�o habituel d’enregistrer au moins une image compl�tement 
blanche. 

Losque l’on utilise SynFlash en Mode Manuel, il est g�n�ralement possible de relacher 
l’interrupteur apr�s un seul Eclair/Bip, particuli�rement avec les vitesses lente d’Eclair/Bip, 
cependant nous recommandons que vous attendiez la g�n�ration de deux ou trois Eclair/Bip. D’en 
avoir plus d’un facilitera plustard les mesures avec SyncheckIITM. Il est � noter aussi que le bruit 
m�canique de l’interrupteur de Mode sera enregistr� par votre microphone et plutard mal interpr�t� 
comme le commencement d’un bip, donnant une fausse erreur de synchronisation. En utilisant 
plusieurs Eclairs/Bip au lieu d’un seul, toute possible ambiguit� est �limin�e. Un interrupteur 
externe peut �tre raccord� � la prise DIN 8 broches de SynFlash, entre les broches 7 et 1 (Masse de 
SynFlash). En Mode Manuel, l’interrupteur externe d�clenchera les Eclairs/Bip exactement comme 
le fait l’interrupteur de s�lection de Mode. Les deux sont actifs. L’interrupteur externe est ignor� 
dans tous les autres Modes. Vous pouvez raccorder votre interrupteur directement sur le c�ble 
fourni ou fabriquer votre propre c�ble. Avec notre c�ble, raccorder l’interrupteur entre le 
conducteur noir (masse) et le bleu.

Nous avons aussi ajout� une autre fonction au Mode Manuel que nous avons appell� : Flashlight.
Si vous n’avez pas de r�f�rence raccord�e � SynFlash, l’interrupteur ‘Field’ deviendra un 
interrupteur pour les LED blanches, permettant � SynFlash de fonctionner comme une lampe 
torche ! Comme les LEd consomment beaucoup de courant, pendant ce Mode, nous mettons la 
plupart des autres circuits y compris le microprocesseur en �tat de veille � faible consommation. 
Maleureusement, nous devons r�veiller le microprocesseur afin de lire les intrrupteurs et ainsi 
d�couvrir si un d’entre eux n’a pas chang� ! Le cycle de r�veil du microprocesseur cause un petit 
clignottement des LED approximativement chaque seconde.    
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Mode Veille

Afin de pr�server la capacit� de la pile, nous tenons compte de quelques opportunit�es de SynFlash 
d’entrer en veille avec une faible consommation. Ce sommeil est activ� apr�s � peu pr�s 2 minutes 
de fonctionnement sans �v�nement (L’interrupteur de Mode n’ayant pas �t� appuy�). Le sommeil 
n’est pas activ� durant le Mode Auto-Flash, except� durant le fonctionnement sans Eclair (Il est 
facile d’oublier que SynFlash est allum� quand il ne fait pas d’Eclair !). Durant son sommeil, toutes 
les sorties et les LED sont �teintes et le microprocesseur est mis en mode faible consommation. 
Vous pouvez revenir � un Mode de fonctionnement normal en appuyant bri�vement sur 
l’interrupteur de Mode. (Moins de 2 secondes normallement), ou en effectuant une s�quence 
d’extinction allumage. Le sommeil est possible dans tous les Modes de fonctionnement Manuel. La 
seule indication qui indique que SynFlash est en Mode sommeil, est un bref clignotement de la LED 
rouge ‘M’ toutes les deux secondes. La consommation est r�duite pour la pile, mais pas �limin�e, de 
sorte qu’il est toujours pr�f�rable d’�teindre SynFlash lorsque vous ne l’utilisez pas. 

Pourquoi diff�rentes vitesses d’�clair sont disponibles ?

Si vous ne voulez pas suivre les explications donn�es dans ce paragraphe, suivez simplement le 
tableau situ� sur la face avant de SynFlash pour d�terminer la vitesse des Eclairs que vous devez 
utiliser. Normallement, le taux par d�faut choisi � l’allumage est le meilleur, mais s’il vous pla�t, 
lisez les deux derniers paragraphes de ce chapitre ! Trois vitesses de r�p�tition des Eclairs/Bip 
(Eclair par image; fpf) ont �t� choisi pour SynFlash pour nous aider � identifier les erreurs durant 
les conversions de vitesse d’image. Si aucune conversion de vitesse d’image n’est n�cessaire, dans 
le cas d’un tournage, d’un montage et d’une finalisation � 25 im/s, tous les taux de r�p�tition 
fonctionneront aussi bien les uns que les autres. Si vous d�cider de filmer � une vitesse et r�aliser 
certains travaux � d’autres vitesses, des conversions de vitesse seront utilis�es � un ou plusieurs 
point tout au long de la production. SyncheckIITM peut aider � mettre en �vidence toutes les erreurs 
introduites par le processus de conversion, mais nous devons aussi faire attention � ne pas introduire 
des erreurs par nos mesures l� o� il n’en existe pas. Prenez le cas de la conversion de 24 im/s (ou 
23,976) progressive vers 30 im/s (ou 29,97) entrelac�e, lorsque l’on film � 24 im/s et �ffectue le 
montage sur un syst�me qui ne fonctionne qu’� 30 im/s. Une conversion de vitesse est n�cessaire 
pour �tirer ces 24 images dans 30, normallement par proc�d� de ‘Pull-up 2:3’.Rappellez vous que 
chaqu’une des 30 nouvelles images est faite de deux demies image. Il y a 60 demies images par 
secondes. Lors de la conversion de l’original � 24 images par seconde, la moiti� de celle-ci sont 
simplement copi�es directement dans une nouvelle image. Une image originale devient une 
nouvelle image, 1 image est copi�e dans une image. L’autre moiti�e restante des images originales 
est copi�es dans trois demies image de la nouvelle vid�o (1 image de l’originale devient 1,5 images 
de la nouvelle). Cette alteration d’une image dans deux demies image avec l’image suivante dans 3 
demies image est appell�e ‘3:2 : pull-up’. Le tableau 1 ci-dessous aide � retrouver comment chaque 
seconde de l’original � 24 images est distribu�e dans les 60 demies images (30 images) de la 
nouvelle vid�o. Le tableau 1 comprend deux versions possibles de ce proc�d�, la premi�re ou la 
premi�re image de l’originale est copi�e dans deux demies images et l’autre lorsque la premi�re 
image de l’originale est copi�e vers trois demies images. Les deux m�thodes sont aussi valable 
l’une que l’autre. Ignorer les parties en bleu pour le moment. 
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Tableau 1, Conversion 30-24 avec 5 images par Eclair

Regardons ensemble comment les Eclairs/bip de SynFlash se comportent dans ce processus. Si nous 
avions choisi un taux de 5 fpf , o� les LED blanches s’allumeront toutes les 5 images, la partie bleu 
du tableau montre que quelques eclairs seront convertis en deux trames blanches pendant que 
d’autres seront convertis en trois trames. Deux choses remarquables vont se passer pour nos Eclairs. 
Premi�rement, la longueur de certain d’entre eux sera de deux trames et certain autres de trois. La
longueur inconsistente de nos nouvelles images n’est pas importante, car SyncheckIITM ignore la 
longueur de chaque Eclair, mais la dur�e entre le d�but de chaque image sera in�vitablement alt�r�e
en m�me temps. Des fois il y aura 12 trames entre les Eclairs, d’autres fois, il y aura 13 trames entre 
les Eclairs. Ceci aura pour effet d’induire un flottement d’une image dans la lecture de l’erreur 
affich�e par SyncheckIITM. Mais pour �tre techniquement pr�cis, la moyenne de cette cette 
inconstance aura tendance a �tre nulle. Ne nous prettons pas attention au flottement. Par contre, 
nous pr�ttons plus d’attention � savoir si la diff�rence totale de temps entre l’audio et la vid�o a �t� 
chang�e, en d’autres termes, un des deux est-il en cons�quence en avance sur l’autre ? En 
s�lectionnant un taux d’Eclair/Bip qui sera convertit correctement en un nouveau taux, nous 
pouvons �liminer le flottement de la mesure. Afin d’obtenir cela, SynFlash par d�faut prend un taux 
de 8 fpf (Image par Eclair) pour un signal r�f�renc� � 24 im/s. Sur le tableau 2 si-dessous la zone en 
bleu montre o� nos Eclairs ont lieu. Vous pouvez voir que 8 fpf est parfaitement converti en 10 fpf 
quand les 24 images sont converties en 30 images. 10 fpf �ventuelement converti en 8 fpf � 24 
im/s. en faite, il est possible de convertir de 24 � 30 et de revenir de 30 � 24 sans aucun flottement 
au deux taux. 

Tableau 2, Conversion 30-24 avec 8 images par Eclair

Si vous suivez cette discussion, vous avez not� que de choisir une vitesse d’�clair de 4 (� 24 im/s) 
ou 5 (pour 30 im/s) fonctionnera aussi bien que nos choix de 8 (pour 24 im/s) et de 10 (pour 30 
im/s). Il y aura plus d’�clair par seconde, ce qui peut �tre utile, et SyncheckIITM peut accepter ce 
taux plus rapide, mais si les Bips acoustique sont diffus�s dans une pi�ce tr�s reverb�rante avec un 
long taux de retour, il pourra y avoir des probl�mes pour distinguer un bip du bip suivant. Pour 
r�duire la probabilit� de ce risque d’erreur, nous avons port� notre choix sur une vitesse inf�rieure 
de 8 fpf.
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Pour un fonctionnement � 25 im/s, SynFlash par d�faut utilise 10 images par �clair, qui seront 
exactement converti en 12 fpf � 30 im/s (Tableau 3). En cas o� seule la vitesse de lecture est 
chang�e, tel que filmer � 24 im/s mais acc�lerrer la vitesse de lecture jusqu’� 25 im/s, la vitesse 
choisie n’a aucune importance car aucune conversion d’image n’a lieu, et les valeurs par d�faut de 
SynFlash conviennent parfaitement.   

Tableau 3, conversion 30-25

Quand devez vous utiliser un taux d’�clair plust�t que celui par d�faut? 

Il y a une conversion de taux que SyncheckIITM par d�faut n’effectue pas correctement. Si vous 
voulez filmer � 30 im/s et convertir en 25 im/s, une vitesse d’�clair de 12 est meilleur, m�me si 
SynFlash par d�faut choisi 10. 12 fpf doit �tre s�lection�e manuellement. Une autre potentiele 
source d’erreur de conversion peut avoir lieu entre 24 et 25 im/s (Dans les deux directions) sans 
changement de vitesse de lecture (1 seconde = 1 seconde). Nous sugg�rons d’utiliser un taux par 
d�faut dans ces cas l�. La m�thode typique de conversion de 24 � 25 sans changement de vitesse est 
de r�p�tter une des 24 images chaque seconde, alors que la m�thode de conversion de 25 � 24 sans 
ralentissement du temps, est de supprimer une image toutes les 25 images. Nous pensons que la 
meilleur m�thode de mesurer le d�callage de temps dans ces deux circonstances est d’utiliser un 
taux par d�faut de SynFlash et de d’estimer visuellement un d�callage moyen. Lorsque vous 
mesurerez les images convertis avec SyncheckIITM vous verez la valeur du d�callage varier avec 
chaque �clair/Bip. La valeur du changement d’un �clair/Bip � un autre restera dans une plage d’une 
image compl�te. Un d�callage moyen dans le millieu de la plage sera problabement le meilleur
compromis. Pourquoi nous ne recommendons pas un �clair/Bip par seconde? Nous pr�ferrons �tre 
s�r que notre simple �clair/bip ne sera pas, soit supprim�, soit doubl�, suivant le sens de la 
conversion. Nous pensons aussi que plus d’un Eclair/Bip par seconde donne une meilleure 
indication de ce qui est actuellement en train de ce passer. Nous avons fourni une s�lection 
d’Eclair/Bip d’un par seconde si vous d�sirez l’utiliser.  
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Attention et Manipulation

Nous fournissons une protection en caoutchouc que nous vous conseillons d’utiliser sauf si vous 
voulez acc�der � la prise DIN 8 broches. Nous avons con�u SynFlash pour acc�pter une utilisation 
normale, mais nous ne le garantissons pas contre une utilisation abusive. Les leviers des 
interrupteurs peuvent �tre cass�s pendant le transport, aussi faite tr�s attention � son emballage. 
Comme avec tout appareil electronique moderne, les d�charges statiques d’une certaine intensit� 
peuvent surpasser les protections internes. Prenez garde aux d�charges statiques dans l’appareil, 
particuli�rement lors de l’utilisation du connecteur DIN 8 broches. Dans les environments tr�s 
statique, vous devez toujours vous d�charger en touchant un des connecteurs BNC, ou tout autre 
objet m�talique � la masse, en premier lieu. SynFlash n’est pas �tanche ! Le transducteur audio n’est 
pas garanti contre les dommages caus�s par l’eau. Si vous planifiez de l’utiliser sous la pluie, il est 
possible de couvrir le transducteur acoustic avec un materiel tel que le B025 Hyphobe de chez 
Saatitech (www.saatitech.com). C’est un mat�riau qui a peu d’effet sur la sortie acoustique, mais 
qui ne laissera pas l’eau p�n�ttrer. Une solution facile de se prot�ger des dommages causs�s par 
l’eau est d’utiliser SynFlash dans un sac en plastique transparent. Nous vous sugg�rons aussi 
d’utiliser la protection en caoutchout pour �viter � l’eau de rentrer dans le connecteur DIN 8 
broches et dans le compratiment de la pile. Garder toujours sous la main une pile neuve. SynFlash 
b�n�ficiera de la tension maximale de la pile en produissant des Eclairs plus brillant et des bips plus 
fort. SynFlash �puisera votre pile si par inadvertance vous le laissez allum� pendant le transport ou 
son stockage. 

Mise � jour du logiciel interne

Le logiciel peut �tre mis � jour depuis un PC. Les Mac ne sont pas support�s pour le moment, mais 
le seront dans le future. Vous devez t�l�charger un fichier �x�cutable depuis notre site Web et 
raccorder SynFlash au PC en utilisant le c�ble livr� avec l’appareil. Si votre PC ne poss�de pas de 
port s�rie, vous devez utiliser un convertiseur USB s�rie. Tous ne fonctionnent pas, cependant. 
(Belkin F5U109 ne fonctionne pas) Nous avons test� l’adaptateur FTDI US232B, disponible � 
l’adresse: http://www.parallax.com/detail.asp?product_id=800-00030. Beaucoup d’autres doivent 
fonctionner. Vous pouvez aussi nous faire parvenir l’appareil pour que nous �ffectuons la mise � 
jour, si vous le d�sirez. Nous ne facturons que les frais de transport.
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Caract�ristiques

Vid�o r�f�rence: Black Burst, synchro composite, et vid�o composite
SD Standards: 625 PAL et 525 NTSC. 625 SECAM n’est pas test� mais doit bien fonctionner
Synchro HD Tri-level: La plupart des balayages progressifs ou segment�s (Voir note 2, page 5)
Vitesse d’image: Entre 24 et 60 (720P24/25 non support� sans balayage segment�)
Taux de r�p�tition des �clats/ bip: 12, 10, 8 images par �clats/ bip, 1 par seconde, 
D�clenchement manuel
Sortie Acoustique: 2.9-3.1Khz, 90db at 1 pied
Sortie Audio: approximativement 2V cc
Pile: 9V standard Alcaline
Poids: 0,5 kg
Brochage du connecteur auxiliaire DIN 8 broches
C�ble s�rie typique
1 – Masse noire
2 - +9V (Isol�e par une diode de la pile) marron
3 – PC Serial “atn” Rouge
4 – Sortie S�rie du PC Orange
5 – Sortie ligne asym�trique, 120 Ohm Jaune
6 – Entr�e s�rie du PC Verte
7 – Bouton de d�clenchement (raccorder l’autre cot� du boutton � la broche 1) Bleu
8 – Sortie logique ‘LED “ON”’, niveau haut quand les LED blanches sont allum�es.Violet

Pour cabler votre propre cable s�rie :
Comme bon d�but : prenez un c�ble s�rie de MAC avec une 
prise 8 broches � chaque extr�mit�e. Couper une des extr�mit�es 
et vous avez d�j� fait la moiti� du travail.

Sub D 9 broches Din 8
2 Serial out 4 Orange
3 Serial in 6 Vert
4 attn 3 Rouge
5 Masse 1 Noire
6 R�uni avec 7
7 R�uni avec 6


