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Option B) Retourner 
l’enregistreur au 
coordonnateur de votre 
région qui téléversera les 
fichiers.

Points d’écoute réalisés avec enregistreur – AIDE-MÉMOIRE

Assurez-vous que 
l’appareil repose sur 

une base stable.

1. Équipement 2. Relevés 3. Envoi des données

Équipement et relevés: atlas@birdsontario.org

Envoi de données: support@wildtrax.ca

Aperçu de la façon de réaliser un point d’écoute avec l’enregistreur Zoom H2N pour l’Atlas des oiseaux nicheurs de l’Ontario. Utilisez 
l’appareil pour enregistrer pendant 5 minutes. Des instructions détaillées, dont des vidéos, sont présentées sur le site Web de l’Atlas: 
https://www.birdsontario.org/instructions/?lang=fr (certains éléments sont en anglais seulement).

Menu Paramètre Choix

Input Setting Lo Cut On

Comp/Limiter Off

Monitor Home and Rec

Auto gain Off

Plug-in Power Off

Rec Rec Format WAV44.1kHz/16bit

Auto Rec Off

Pre Rec Off

File Name Date and Time

Play Key Function Off

Spatial audio Off

Préparez l’équipement d’avance. Faites des essais avant de 
commencer les points d’écoute.

Marque et modèle:

Zoom H2N

Autres composants: 

• Cartes SD

• Piles

• Trépied

Suivez les protocoles standards de l’Atlas et évitez de parler 
pendant l’enregistrement (le relevé).

Demandez un soutien (adresse courriel ci-dessus) si vous 
n’êtes pas sûr(e) de savoir comment téléverser ou envoyer 

des données.

Mic Gain: 10
La molette doit être alignée sur le point 
rouge

• Placez tous les fichiers audio dans 
un répertoire unique* que vous 
nommez ainsi : 
Nomdefamille_Prénom

Option A) Téléverser les fichiers 
audio dans un serveur FTP.

• Rendez-vous au point d’écoute.

• Installez l’équipement.

• Allumez l'enregistreur

• Appuyez sur la touche 
d’enregistrement.

• Parlez:

«Nom de l’observateur»

«Date et heure»

«Lieu»

• Déplacez-vous d’au moins 
5 mètres.

Dites

• Faites l’enregistrement.

Dites «FIN»

• Appuyez sur la touche 
d'enregistrement pour 
l'arrêter

• Éteindre l'appareil

Si vous faites le relevé sur le bord ou 
près d’une route:

• •Ajoutez 1 minute à la durée du relevé 
pour chaque passage de véhicule.*

• Durée maximum du relevé: 10 
minutes

*Il peut s’agir du passage d’un ou de plusieurs véhicules en même temps. Si la circulation est 
intense tout au long du relevé ou très bruyante, effectuez le relevé à sa durée maximum de 
10 minutes ou annulez le relevé.

«Jean Lejean, 10 
juin 2021, 5 h 35 

heure de l’Est, 
parcelle 17TPH48, 
point d’écoute 2, 

début»

Adresse du serveur FTP
eccc-ftp@upload.wildtrax.ca

Mot de passe
Envoyez un courriel à support@wildtrax.ca pour confirmer votre identité 

et obtenir un mot de passe.

*Vous pouvez ajouter des fichiers audio dans le même répertoire pendant toute la saison. 
Ces fichiers seront nommés uniquement par la date et l’heure.

• Connectez-vous au serveur FTP.

*Placez l’appareil à un endroit fixe, à au moins 5 mètres de distance (pour réduire 
l’interférence causée par les sons que vous pourriez produire) mais pas plus qu’à 20 mètres 
(pour réduire la disparité entre le rayon de détection efficace de l’appareil et votre position).

En bordure de route

• Numéro de la parcelle

• Latitude et longitude 
ou coordonnées UTM

• Numéros de la parcelle 
et du point d’écoute

Hors route

PC MacOS

Filezilla, WinSCP Filezilla, Cyberduck

Mode d’enregistrement:

2CH - Tournez le triangle vers 

la gauche.

MS Side Level (Surround): 120 (0)
Glissez le commutateur vers le haut ou 
le bas en mode d’enregistrement.

Mode d’enregistrement

Microphones de 
gauche et de droite

Balance Surround

Espace libre sur la 
carte SD

• Téléchargez un client FTP.

• Glissez-déposez votre répertoire dans 
le répertoire OBBA du serveur FTP.

Indiquez le mois, le jour, l’année, l’heure, 
les minutes et le fuseau horaire.

«DÉBUT»
Interrupteur d’alimentation

Points en bordure de route: indiquez les 
numéros de la parcelle d’atlas et du point 
d’écoute.

Points hors route: indiquez le numéro de 
la parcelle d’atlas et la latitude et longitude 
(en degrés décimaux) ou les coordonnées 
UTM.

«Jean Lejean, 10 juin 2021, 7 
h 12 heure de l’Est, parcelle 

17TPH48, latitude 49.18355, 
longitude 79.22121, début.»

Ne faites pas de relevé s’il pleut ou si 
la vitesse du vent dépasse 11 km/h 

(force 2 sur l’échelle de Beaufort).
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