
L’application permet d’exporter : 

- Le film (fichier vidéo au format .mov)

- Les rushs (un fichier archive constat-video.zip contenant toutes les photos 
et séquences vidéos classées et numérotées.

Cette documentation a pour but de vous guider afin de transférer ces 
éléments depuis votre iPad vers une clé USB.

ATTENTION : Si cette clé USB est destinée à votre Client,

pensez à en réaliser une copie sur un ordinateur ou serveur de votre étude.
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Attention - Quelques chiffres à connaître

Copie de l’iPad vers une clé USB
Copier un fichier de 1.75 Go (film de 20 minutes) prend environ 20 minutes 
depuis l’iPad (adaptateur USB 2), 4 minutes depuis un ordinateur (USB 3).

2 autres solutions de transfert:

Transférer via Internet:
Exemple de durée de transfert d’un fichier de 1.75 Go (film d’environ 20 minutes) :
- 14 heures en Wifi (ADSL)
- 40 minutes en 4G
- 35 secondes en Wifi (Fibre) 

Transférer depuis votre iPad à l’aide d’un câble USB relié à votre ordinateur (Windows ou Mac):
Durée de transfert de 3 minutes pour un fichier de 15 Go.

Guide pratique Document Vidéo – Transfert vers Clé USB 2/7



Prérequis pour transférer depuis votre iPad vers une clé USB

Le matériel nécessaire est le suivant :

- Un adaptateur USB 
- Une clé USB (entre 4 et 16 Go)

La clé USB doit être formatée au format MS-DOS FAT. 
Pour formater la clé, ouvrez l’explorateur de fichier, sélectionner la clé et  
cliquez avec le bouton droit puis sélectionnez « Formater » et « FAT » :
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Selon la génération de votre iPad, 2 types d’adaptateurs sont à votre 
disposition:

Adaptateur USB Lightning :

Adaptateur USB – USB-C (nouveau port iPad Pro depuis 2018) :
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Pour les iPads équipés d’un port Lightning, la clé USB nécessite qu’une 
batterie externe soit branchée à l’adaptateur USB afin que l’iPad dispose 
de suffisamment de puissance pour alimenter la clé USB. 

Utilisez une batterie d’une capacité de 25000 mAh minimum (voir notre 
page matériel).

Câble USB
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Transfert des rushs

• Cliquez sur :
L’application va créer un fichier (constat-video Archive ZIP) contenant les 
photos et les séquences vidéo,

• Cliquez sur :

• Puis choisissez votre clé USB :

• Et cliquez sur :
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Transfert du Film

• Cliquez sur      , le message suivant s’affiche : 

• Cliquez sur « Continuer » et  accédez à l’application Photos             , 

• Sélectionnez votre vidéo et cliquez sur          puis               

• Sélectionnez votre clé USB :

• Et cliquez sur :
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