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MV88plus Video   
Kit vidéo MV88+

Description générale
L’application d’enregistrement vidéo Shure  MV88+ permet d’enregistrer une vidéo dans l’instant avec un son non compressé 
sur l’appareil mobile et de personnaliser le son avec une sélection de modes préréglés de traitement numérique des signaux, 
le réglage du gain et une commande de largeur stéréo.

Caractéristiques
Compatible avec les appareils iOS, Android, PC et Mac.

Remarque : voir https://www.shure.com/MOTIVcompatibility pour plus d’informations sur les appareils Android recommandés.

Prêt à l’emploi pour un enregistrement en mode portrait ou paysage
Commande d’enregistrement souple incluant des paramètres de réglage du gain
Compatible avec les appareils audio mono et stéréo
Lorsqu’elle est utilisée avec les microphones MOTIV, l’application propose des modes préréglés pour différentes situa
tions d’enregistrement.

Conseil : activer le mode Avion et Ne pas déranger pour éviter toute interruption de l’enregistrement causée par des appels téléphoniques, messages textuels 
ou alertes.

Standby Mode

① Flash Use the flash when recording in low light situations.

② Connected Device Status/Recording Length/Focus Lock Device status will display the model name of the connected 
MOTIV device. Recording length is displayed in hours, minutes, and seconds. See the Visual Settings topic for more informa
tion on setting focus and exposure.

③ Zoom Level Pinch the screen to adjust your zoom level for a closer view of your subject.

④ File Information Displays available video format options.

®

https://www.shure.com/MOTIVcompatibility
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Note: Option availability may vary based on your mobile device specifications.

Audio file formats: (iOS) WAV, ALAC, AAC 96, AAC 128, AAC 256 (Android) AAC 96, AAC 128, AAC 256
Sample rate: 44.1 kHz, 48 kHz
Video resolution: 720p, 1080p, 4K
Frame rate: 24 fps, 30 fps, 60 fps

⑤ Reverse Camera Use the front-facing camera to shoot selfie videos.

⑥ Settings Tap the app settings sprocket to select light or dark theme appearance, to find version information, help materials, 
and to send feedback.

⑦ Record/Stop Button

⑧ Device Setup Access advanced settings for your audio device. See Device Setup section for more information.

⑨ Preview Window Tap to review the most recently recorded video.

⑩ Grid/Level/Off Display Tap through to display grid lines or a level for easy image composition. Or turn this feature off if you 
prefer a clean display.

⑪ Device Status Displays remaining battery life and available storage space for your recording device.

⑫ Input Meter/Microphone Gain Displays the strength of the mono or stereo input signal. Tap the input meter to bring up the 
mic gain and direct monitoring sliders. You can adjust microphone gain during recording to match the volume of the sound 
source. Make live adjustments to ensure levels are in the target range (indicated by the shaded region of the input meter).

Note: Display will read AGC when using the app with the builtin microphone. Automatic Gain Control (AGC) adjusts levels to ensure consistent volume. Wea
ker signals are boosted and stronger signals are attenuated to control gain. The dynamic range is decreased but the result is a more even recording.

Visual Settings
Be sure to adjust your visual settings to get the best-looking video image. We recommend making adjustments in this order.

Zoom: Pinch to zoom in or out and frame your shot.

Brightness: Swipe up and down to set brightness level.

Focus: Tap to focus or tap and hold to lock brightness and focus. Tap again to release the lock.

Record Mode
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① Flash Use the flash when recording in low light situations.

② Connected Device Status/Recording Length/Focus Lock Status will display the model name of the connected MOTIV
device. Recording length is displayed in hours, minutes, and seconds. The red dot will flash when video is recording. See the 
Visual Settings topic for more information on focus and exposure.

③ Zoom Level Pinch the screen to adjust your zoom level for a closer view of your subject.

④ Record/Stop Button Start and stop video recording.

Note: Video files are saved to the Photos app on your mobile device.

⑤ Audio Recording The MOTIV Video app displays the audio waveform as it is being recorded.

⑥ Grid Use the grid lines to assist in composing your image.

⑦ Device Status Displays remaining battery life and available storage space for your recording device.

⑧ Input Meter Displays the strength of the mono or stereo input signal. Tap the input meter to bring up the mic gain and direct 
monitoring sliders. You can adjust microphone gain during recording to match the volume of the sound source. Make live ad
justments to ensure levels are in the target range (indicated by the shaded region of the input meter).

Note: The maximum file size for a recording is 2GB, which will result in approximately 2 hours of record time. This limitation was put in place to maximize app 
performance. Continuous recording for more than 2 hours will generate a second file.

Utilisation de l’application ShurePlus MOTIV  avec le mi-
crophone MV88+
L’application MOTIV contrôle les paramètres du microphone pour optimiser les performances à des fins spécifiques. L’appareil 
mémorise les derniers paramètres utilisés pour accélérer la mise en service à chaque enregistrement.

Orientation du microphone
Les suggestions suivantes s’appliquent à des conditions d’utilisation typiques. Ne pas oublier qu’il existe de nombreuses ma
nières d’enregistrer une source donnée. Faire des essais en mode portrait ou paysage et avec différents placements et ré
glages du micro pour trouver l’emplacement optimal.

Portrait (vertical)
Positionner l’appareil d’enregistrement de façon à pouvoir contrôler l’enregistrement. Orienter l’avant du microphone vers la 
source, les côtés gauche et droit étant dans la direction appropriée.

™
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Enregistrement vidéo Paysage (horizontal)
Orienter l’avant du microphone vers la source. S’assurer que les côtés gauche et droit du corps du microphone sont dans la di
rection appropriée.

Enregistrement vidéo Portrait/Selfie (vertical)
Diriger le microphone vers soi et sélectionner Left  Right Swap.
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Conseil : si l’enregistrement démarre en mode Portrait, la vidéo reste en mode portrait même si l’appareil est placé en mode Paysage.

Interview vidéo
Pour enregistrer l’audio devant la caméra uniquement, sélectionner la directivité CARDIOID et orienter le microphone vers 
la personne interrogée.

Pour capturer les voix de la personne interrogée devant la caméra et de l’intervieweur derrière la caméra, sélectionner la 
directivité MONO BIDIRECTIONAL dans l’application. Positionner le microphone en orientant les côtés gauche et droit 
vers chaque personne.

Auto-enregistrement (streaming vidéo)
Placer l’appareil sur une surface plane et incliner le microphone vers sa bouche. Sélectionner le préréglage MONO CARDIOID
dans l’application MOTIV pour réduire le bruit ambiant.

Enregistrement tenu à la main
Les pattes se replient pour créer un pied de micro portatif tenu à la main.
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Sorties du MV88+

Sortie casque de 3,5 mm permettant de raccorder un casque ou des écouteurs
Envoyer l’audio à l’appareil d’enregistrement via le port USB microB

LED du MV88+
iOS Android/Mac/PC

Verte : micro activé, transmission fluide de l’audio Verte : sous tension

Jaune : erreur

Jaune clignotante : mise à jour du firmware

Rouge : le son du microphone est coupé

Rouge clignotante : écrêtage de l’audio
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Device Setup

Tap Device on the navigation bar to access microphone settings



Shure Incorporated

10/18

① Notifications The top row displays which device is connected. A red flashing dot next to the name let you know whether re
cording is active. The charms show which advanced features are on. Tap the headphone icon to access direct monitoring 
control. Tap the lock to lock or unlock the settings.

Note: Lock the settings to prevent accidental changes to settings when handling your device during recording. When mic set
tings are Locked, the setting screen is grayed out.

② Input Meter Displays the strength of the input signal and whether that signal is mono or stereo. The loudest peaks should 
reach within the target range (indicated by the shaded region between -12 and -3 dB).

③ Microphone Gain Adjust the mic gain slider to set the volume of the sound source.

④ Custom Presets Tap the caret to quickly access your saved presets. Or tap the Save button to save current settings. See 
Custom Presets for more information.

⑤ Preset Modes Set stereo width, equalization, and compression for specific applications. See "Preset Modes" for more infor
mation.

⑥ Polar Pattern Selection Swipe to choose your pick-up pattern. Use the handles to adjust the width of the stereo image.

Tip: Consider the location of the microphone and the size of the sound source when adjusting the width. For example, a large orchestra or ensemble recording 
benefits from a wide stereo image, which increases separation between instruments. Speech benefits from a narrow width, which improves clarity and rejects 
ambient (room) sound.

⑦ Stereo Width Handles Use the dots to quickly set stereo width.

⑧ Advanced Features Fine tune your audio recording with limiter and compressor controls, high pass filter, left-right swap, 
and equalization settings.

Preset Modes
Five selectable modes optimize settings for gain, stereo width, equalization, and compression. Set the microphone level and try 
the modes to find which sounds best. Preset modes can affect the strength of the input signal, so adjust the microphone level 
as needed after changing presets.

Mode Application Characteristics

Speech
speech

Narrow stereo width to reject background noise, equalization that emphasizes cla
rity and fullness, and gentle compression.

Singing

solo or group vocal per
formances

Medium stereo width with subtle equalization to add richness and clarity for a na
tural sound.

Flat
any

An unprocessed signal (no equalization or compression settings used). Adds flexi
bility when processing the audio after recording.

Acoustic

acoustic instruments and 
quiet music

Medium stereo width with transparent compression to smooth out volume spikes 
and bring out quiet passages. The equalizer setting emphasizes detail and an 
overall natural sound.

Loud

live performance and lou
der sources

Wide stereo to increase separation between sources. Equalization further im
proves definition by reducing frequencies that can make the instrumentation 
sound crowded.
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Direct Monitoring Blend
There are two ways to access the Direct Monitoring slider when you want to adjust your monitor source. Tap the input meter to 
view the mic gain and monitoring blend sliders. Or you can view the slider by tapping the headphone icon in the device settings 
tab.

Use the direct monitoring slider to determine how much of each input you hear. For best results, start monitoring at the mid
point and adjust.

Move the slider towards Mic to hear more of the audio that is being currently recorded by the microphone.
Move the slider towards Playback when you want to listen to the previously recorded audio and less of the audio coming 
in to the microphone. This is useful for when you want to review your recording.

As one source increases, the other source decreases.

Advanced Mic Settings
After you have selected the preset mode for your application, fine tune the sound of your recording with limiter, compressor, 
and equalizer controls. Your settings will be retained in the microphone when using other audio and video recording applica
tions.

Limiter
Toggle the limiter on to set an input threshold and prevent distortion from volume peaks in your recordings.

Compressor
Choose no compression, or select light or heavy compression to control volume when your sound source is dynamic. The com
pressor will narrow the dynamic range, which means that quiet signals are boosted and loud signals are lowered.
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High Pass Filter
Choose no HPF for the most natural sound. Or select 75 Hz or 150 Hz to reduce wind noise, room noise, or proximity effect.

75 Hz Low frequency cutoff Provides a 6 dB-per-octave cutoff at 75 Hz. Helps eliminate floor rumble and low-frequency room 
noise from heating and air conditioning systems. This setting may also be used to compensate for proximity effect or to reduce 
low frequencies that make an instrument sound dull or muddy.
150 Hz Low frequency rolloff Provides a 6 dB-per-octave rolloff filter at 150 Hz. Use this to compensate for proximity effect or 
to reduce low frequencies that could make an instrument sound dull or muddy.

Left-Right Channel Swap

For stereo recordings, use Left  Right Swap to flip the left and right audio channels to match the stereo image to the video. For 
example, when using video to record yourself.

Tip: Use the L and R indicators on the microphone barrel. This way you can set Left  Right Swap before you start to record.

Equalizer

Change the preset modes to hear the DSP changes, and then use the equalizer to boost or cut bands of frequencies to im
prove sound clarity.

Note: Equalization within presets will not be displayed. However, the equalizer graphic in the advanced settings status bar displays the userselected equaliza
tion.

Tap to access the MOTIV equalizer. Equalization changes are displayed in the equalizer image.

EQ persists between preset mode changes.

Utiliser l’Apple Watch avec ShurePlus MOTIV
L’application Apple Watch ShurePlus MOTIV offre une meilleure flexibilité d’enregistrement comme télécommande des applica
tions d’enregistrement audio et vidéo ShurePlus MOTIV.

Connecter votre Apple Watch à l’application d’enregistrement MOTIV.
Ouvrir l’application de surveillance sur votre iPhone, puis appuyer sur l’onglet Ma montre
Les applications prêtes à installer apparaissent dans la section des Applications disponibles
Trouver l’application MOTIV Watch et appuyer sur Installer

Remarque : Voir la page d’assistance d’Apple pour avoir des instructions supplémentaires d’installation de l’application Apple Watch.
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L’Apple Watch reconnait votre micro MOTIV lorsque celuici est connecté à votre téléphone. Le nom du microphone 
s’affichera dans le coin supérieur gauche lorsque la connexion sera établie.
Le placement du microphone dépend de la taille de la pièce, du nombre de personnes et du volume des instruments. 
Si possible, se déplacer dans la pièce pour déterminer où le rendu du son est le meilleur.
Sélectionner le mode préréglé correspondant à l’application d’enregistrement. Ajuster le volume du microphone et les 
autres paramètres de l’application et placer le microphone près de votre source.

Remarque : les paramètres avancés doivent être configurés avant d’avoir mis en place le microphone. L’application Apple Watch ne vous permet 
que de contrôler l’enregistrement, mettre l’enregistrement en pause, terminer l’enregistrement, créer des signets et régler ou verrouiller la commande 
de gain.

Commandes et navigation
Commencer à enregistrer : Appuyer sur le bouton rouge d’enregistrement

Mettre en pause l’enregistrement : Appuyer sur l’icône de pause. Vous pouvez continuer l’enregistrement après une pause

Créer un signet : Appuyer sur l’icône de signet

Arrêter l’enregistrement : Appuyer sur le bouton Terminé

Réglage du gain : Utiliser la couronne numérique sur l’Apple Watch

Verrouiller le gain du micro : Appuyer sur l’icône de verrouillage

Conseils d’enregistrement
Désactiver les notifications
Lorsque l’on ouvre l’application MOTIV, un message demande l’activation du mode Avion et Ne pas déranger. Cela est impor
tant pour éviter toute interruption de l’enregistrement causée par des appels téléphoniques, messages et diverses notifications 
qui peuvent ajouter du statisme aux enregistrements.

Remarque : activer le mode Avion, puis réactiver le Wi-Fi pour ajouter des informations de géolocalisation dans le fichier audio.

Régler la fréquence d’échantillonnage
Sélectionner une fréquence d’échantillonnage plus basse lorsqu’il est important d’avoir un petit fichier pour, par exemple, enre
gistrer de la voix parlée ou un podcast à télécharger. Sélectionner une fréquence d’échantillonnage plus élevée pour les enre
gistrements de musique et dynamiques.

Obtenir la plus belle image vidéo
Pincer pour faire un zoom avant ou arrière et cadrer votre prise de vue. Faire glisser le curseur vers le haut ou vers le bas pour 
régler la luminosité. Toucher pour faire la mise au point ou toucher et maintenir pour verrouiller la luminosité et la mise au 
point. Toucher à nouveau pour débloquer le verrouillage.

Enregistrement en mono
Enregistrer en mono pour augmenter le temps d’enregistrement disponible ou pour enregistrer une seule source, comme des 
voix, pour laquelle un bruit ambiant réduit est préférable. Sélectionner la directivité Mono Cardioid ou Mono Bidirectional pour 
combiner le son de toutes les capsules sur un seul canal. Le vumètre d’entrée indique l’enregistrement mono en affichant la 
moitié supérieure de la forme d’onde. MOTIV prend en charge les microphones tiers avec enregistrement mono.
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Enregistrement en stéréo
Tourner le corps du MV88+ dans la pince de microphone pour un enregistrement en mode portrait ou paysage. Les indicateurs 
L et R indiquent l’orientation stéréo du microphone. L’image stéréo image est précise lorsque le logo Shure est orienté vers le 
haut.

Capter l’intégralité de la prestation
Pour être sûr de capter l’intégralité de la source sonore, commencer à enregistrer avant le début de la prestation et modifier 
l’enregistrement après coup pour supprimer les silences.

Remarque : si le microphone est débranché par inadvertance au cours de l’enregistrement, MOTIV arrête automatiquement l’enregistrement. La boîte de dia
logue d’enregistrement du fichier apparaît pour saisir un nom et sauvegarder l’audio.

Enregistrer en toute confiance avec la sauvegarde automatique
Si le microphone est débranché par inadvertance au cours de l’enregistrement, MOTIV arrête automatiquement 
l’enregistrement. La boîte de dialogue d’enregistrement du fichier apparaît pour saisir un nom et sauvegarder l’audio.

Sharing MOTIV Video Recordings
Stop the recording to create a video file that is saved in the Photos app on your mobile device. You can share videos created 
with the MOTIV video recording app from Photos.

On an iOS device, find your video in Photos > MOTIV. Or in Photos > Media Types > Videos.
On an Android device, find your video in the main Photos library or in Photos > Albums > Camera.

Dépannage
Problème Solution

Le microphone est branché, 
mais le vumètre de volume 
n'enregistre pas de signal.

Modifier le paramètre de confidentialité de l’appareil d’enregistrement sous SETTINGS > 
PRIVACY > MICROPHONE pour autoriser l’application à utiliser le microphone.

Le microphone est branché 
mais pas détecté.

Débrancher et rebrancher les connecteurs du câble pour que l’application reconnaisse le 
microphone. Le nom du microphone apparaît dans la barre d’état lorsque le microphone 
est correctement branché.

Aucun son n’est perçu même 
si les LED et le vumètre de 
volume répondent comme si 
du son était présent.

Vérifier l’équilibre du Monitor Mix pour s’assurer que de l’audio est diffusé et que la lec
ture peut être contrôlée. Déplacer le curseur de Monitor Mix vers le centre pour entendre 
le son en cours d’enregistrement et le son précédemment enregistré.

Son de mauvaise qualité ou 
distant.

Pour s’assurer que le son provient du microphone MOTIV connecté et non d’un micro
phone intégré, débrancher et rebrancher le microphone. Le nom du microphone apparaît 
dans la barre d’état lorsque le microphone est correctement branché.

Le son est distordu.
Utiliser le vumètre audio pour s’assurer que les crêtes de volume sont comprises dans la 
plage cible (zone grise). Si le niveau atteint le témoin de crête rouge du vumètre d’entrée, 
réduire le gain.
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Problème Solution

Décalage entre les canaux 
stéréo gauche/droit et la vi
déo.

Selon l’orientation de l’appareil d’enregistrement, il peut être nécessaire d’activer 
l’échange de canaux gauche/droit dans les paramètres MOTIV. Si l’audio a déjà été enre
gistré, les canaux gauche et droit peuvent être intervertis dans la plupart des logiciels de 
traitement du son.

L'audio n'est pas synchroni
sé avec la vidéo

Passer à une fréquence d'images ou à une taille de résolution plus faible. Vous pourriez 
obtenir de meilleures performances avec une fréquence d'images moins intensive.

Impossible d'importer le fi
chier.

Si un fichier est trop volumineux pour être partagé, il existe plusieurs options pour réduire 
la taille du fichier.

Convertir votre fichier en un format de fichier compressé.
Connecter votre appareil mobile à votre ordinateur et utiliser le transfert de fichiers, 
comme iTunes, pour télécharger le fichier sur votre bureau.
Diviser votre piste en deux, exporter les deux fichiers et les recombiner à l'aide d'un logi
ciel de montage audio.

Dépannage général.

S’assurer que votre application soit mise à jour avec la version la plus récente.
S’assurer que le système d'exploitation de votre téléphone soit mis à jour avec la version 
la plus récente.
Vérifier le fonctionnement du microphone en utilisant un autre câble de connexion ou un 
autre appareil.
Fermer et redémarrer l'application.
La mise hors tension et le redémarrage de l'appareil permettent de vider le cache et 
peuvent parfois contribuer aux performances du logiciel.

Remarque : Il peut être utile de réinitialiser l’application pour rétablir le fonctionnement. Effectuer un redémarrage à froid en 
débranchant, puis rebranchant le microphone.

Configuration requise
Configuration système requise et compatibilité : iOS

iOS : iOS 12 ou version supérieure
iPhone : iPhone 6 ou modèle supérieur
iPod Touch : 6ème génération

Remarque : l’iPad Pro (USBC) n’est pas pris en charge.

Configuration système requise et compatibilité : Android
Compatible avec tout appareil Android dont la configuration est la suivante :

Android Oreo 8.0 ou version supérieure
Alimentation USB de l’hôte ≥ 100 mA
Prise en charge de l’audio USB 1.1 ou version supérieure

Android est une marque de Google Inc.
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Remarque : Voir https://www.shure.com/MOTIVcompatibility pour plus d’informations sur les appareils Android compatibles.

Caractéristiques
Homologué par MFi

Oui

Modes de ressources de traitement numérique (préréglés)
Voix parlée/Chant/Acoustique/Puissant/Uniforme

Courbe de directivité
Stéréo à largeur réglable/Mono Bidirectional/Mono Cardioid/Mid-Side

Principe stéréo
Mid-Side

Format audio pris en charge
iOS

WAV, AAC (Jusqu’à 256 kHz)

Format audio pris en charge
Android

AAC (Jusqu’à 256 kHz)

Réponse en fréquence
20 Hz à 20,000 Hz

Gamme de gain réglable
0 à +36 dB

Sensibilité
37 dBFS/Pa à 1 kHz [1] [2]

SPL maximum
120 dB SPL [2]

Écrêteur
Oui

Compresseur
Oui

Égaliseur
5 bandes

[1] 1 Pa=94 dB SPL

https://www.shure.com/MOTIVcompatibility
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[2]Au gain minimum, mode uniforme

Profondeur de bits Fréquence d'échantillonnage

24 48 kHz

24 44,1 kHz

16 48 kHz

16 44,1 kHz

Formats audio pris en charge
Android

PCM/WAV Jusqu’à 352 kHz

AAC 256,128,96

iOS
PCM/WAV Jusqu’à 352 kHz

Audio MP4 Extensions de fichier audio : .mp4, .m4a, .m4p, .m4b

AAC 256,128,96

Homologations
Étiquette de conformité à la norme ICES003 d’Industrie Canada : CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)

Remarque : Le contrôle est fondé sur l’utilisation des types de câble fournis et recommandés. L’utilisation de types de câble autres que blindés peut dégrader 
les performances CEM.

Ce produit est conforme aux exigences essentielles de toutes les directives européennes applicables et est autorisé à porter la 
marque CE.

La déclaration de conformité CE peut être obtenue auprès de : www.shure.com/europe/compliance

Représentant agréé européen :
Shure Europe GmbH
Global Compliance
Jakob-Dieffenbacher-Str. 12
75031 Eppingen, Allemagne
Téléphone : +49-7262-92 49 0
Courriel : info@shure.de
www.shure.com

Conçu pour iPhone Xs Max, iPhone Xs, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, 
iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPad Pro (10,5 po), iPad Pro (12,9 po) 2e 
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génération, iPad Pro (12,9 po) 1re génération, iPad Pro (9,7 po), iPad mini 4, iPad mini 3, iPad mini 2, iPad Air 2, iPad Air, iPad 
(6e génération), iPad (5e génération), iPad (4e génération), iPod touch.

iPad, iPhone, iPod et iPod touch sont des marques d’Apple Inc., déposées aux ÉtatsUnis et dans d’autres pays. iPad Air, iPad 
mini et Lightning sont des marques d’Apple Inc. La marque « iPhone » est utilisée au Japon sous licence d’Aiphone K.K.

PIXI  et Manfrotto  sont des marques déposées de Vitec Imaging Solutions. Poids maximum du mini trépied : 1 kg/2,2 lb.
® ®
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