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Sa révolution dans le monde de la caméra embarquée 
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LE TALK’N SHOOT PERMET DE DIALOGUER 
AVEC SA CAMÉRA

• commande sa 
caméra 
vocalement 

• reçoit en retour 
une confirmation 
orale

Avec son oreillette 
 l’utilisateur : 



Notre dispositif répond à un 
besoin exprimé par les 

utilisateurs : ne plus 
manipuler sa caméra en 

pleine action.  
 Nous avons donc pensé 

que le moyen le plus simple 
serait de lui parler. Et plus 

encore : qu’elle nous 
réponde ! C’est ce que 
permet le talk’n shoot

Tout faire avec 
sa voix !



LES AVANTAGES DE NOTRE COMMANDE 
VOCALE

• On ne lâche plus le guidon  

• On n’enlève plus ses gants 

• Fini de penser que la caméra 
filme alors que non…  

• Fini de penser que la caméra 
ne filme pas alors que oui 

• Compatible avec toutes les 
caméras wifi 

• Pas besoin de réseau cellulaire 

• Accès facile pour les personnes 
à mobilité réduite 



LES AVANTAGES SUITE…
• On ne demande plus à ses amis si 

la lumière de la caméra clignote ou 
pas  

• On n’a plus d’heures de vidéos 
inintéressantes à trier, mais 
uniquement nos moments préférés 
et choisis ! 

• On ne regarde plus dans son 
rétroviseur pour voir si la lumière 
de la caméra clignote en se tordant 
les cervicales…  

• On ne touche plus à rien pour 
débuter un film, l’arrêter,  prendre 
une photo, une rafale ou toutes 
autres fonctions 

• On dialogue avec sa caméra !



Commandes 
vocales Réponses Action sur la 

caméra

Enregistrer vidéo Enregistrement 
démarré

Démarrage d’un 
enregistrement vidéo

Arrêter vidéo Enregistrement 
arrêté

Arrêt de 
l’enregistrement vidéo

Prendre photo Photo prise Prise d’une photo

Prendre rafale Rafale prise Prise d’une rafale 
de photo

Allumer caméra Caméra prête Sortie du mode 
veille de la caméra

Eteindre caméra Caméra éteinte Mise en mode veille 
de la caméra

Listes des commandes vocales en français. Egalement 
disponibles en anglais, espagnol



COMMANDES VOCALES 
À VENIR :

• Changer la résolution 

• État de la batterie 

• Espace mémoire



UN DISPOSITIF POUR TOUTES LES CAMÉRAS WIFI !

• Le talk’n shoot s’adapte aux 
millions de caméras wifi déjà 
vendues quelque soit la 
marque 

• Le talk’n shoot permet d’offrir 
aux Gopro 3 et 4 la 
commande vocale et aux 
Gopro 5 et 6 une commande 
vocale efficace même en 
pleine action 



LE TALK’N SHOOT
Comment ça marche…



SIMPLE ! 
Une oreillette et une application. Rien de plus. 



www.talknshoot.com

Début campagne Kickstarter : avril 2018 
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