Au cœur de l’image

Que feriez-vous si les lois de la photographie changeaient ? Avec le lancement du nouveau Nikon D3S, les photographes
professionnels du monde entier vont pouvoir pleinement reconsidérer cette question et réexaminer la puissance, le potentiel
et la portée que la photographie peut désormais atteindre. Les capacités du D3S sont si révolutionnaires que les photographes
vont se retrouver face à un niveau de performance et de créativité totalement nouveau, les poussant encore plus loin sur un
terrain de possibilités inconnu. S’inspirant du Nikon D3 aux caractéristiques de rapidité et de souplesse incroyables, le nouveau
D3S présente des améliorations spectaculaires qui vous permettront de prendre des photos d’une façon que vous n’auriez
jamais envisagée : des images à faible bruit, de qualité publicitaire prises à une sensibilité de 12800 ISO, des vidéos HD avec une
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sensibilité élevée et un son stéréo*, l’enregistrement à partir d’une vidéo D-Movie d’une vue en tant que fichier JPEG pour une impression
immédiate et une publication sur Internet, une sensibilité à la lumière supérieure à ce que vos yeux peuvent voir clairement ainsi que la
précision et la fiabilité constantes qui ont fait de Nikon une grande marque. Toutes ces fonctions sont désormais à votre disposition. Le
nouveau reflex phare de Nikon va littéralement vous permettre de voir les choses sous un autre angle, mais aussi vous aider à aborder
votre prochaine commande avec un plaisir retrouvé. Il est temps de redéfinir la véritable puissance de la photographie et l’avenir de l’image.
Que pourriez-vous réaliser si vous pouviez repousser les limites de la photographie ? Découvrez-le avec D3S.
* Avec un microphone stéréo externe (disponible en option).

• Sensibilité : 12800 ISO

• Objectif : AF-S NIKKOR 600 mm f/4G ED VR • Qualité d’image : 14 bits RAW (NEF) • Exposition : mode [M], 1/1000 seconde, f/4 • Balance des blancs : Nuageux • Picture Control : Standard

• Sensibilité : 12800 ISO

• Objectif : AF-S NIKKOR 400 mm f/2.8G ED VR • Qualité d’image : 14 bits RAW (NEF) • Exposition : mode [A], 1/500 seconde, f/2.8 • Balance des blancs : Nuageux • Picture Control : Saturée ©Vincent Munier

• Sensibilité : 12800 ISO

• Objectif : AF-S NIKKOR 14-24 mm f/2.8G ED • Qualité d’image : 14 bits RAW (NEF) • Exposition : mode [M], 1/20 seconde, f/6.3 • Balance des blancs : Auto • Picture Control : Standard

Évolution du D3 : 12 800 ISO en mode standard
Sensibilité : 12 800 ISO en mode standard,
extensible jusqu’à l’équivalent de 102 400 ISO (Hi 3)
Que vous fassiez de la photographie de sport d’intérieur,
d’événements sportifs dans un stade de nuit, de
représentations théâtrales et de concerts, de mariages, de
reportages faiblement éclairés ou de toute autre scène où
l’éclairage est limité et où l’utilisation de flashes n’est pas
envisageable, le D3S va changer votre façon d’aborder vos
missions, et ce d’une manière encore plus spectaculaire que
son prédécesseur, le légendaire D3. Les photographes peuvent
désormais compter sur la norme professionnelle 200 ISO à
12 800 ISO. Imaginez : des photos de sports d’une netteté
incroyable, dans des conditions de faible éclairage et à des
vitesses d’obturation figeant l’action, sans avoir à vous soucier
d’un bruit excessif réduisant la qualité de l’image, même
à 12800 ISO. Au besoin, le D3S pénètre en terrain inconnu
en atteignant une sensibilité impressionnante équivalente
à 102 400 ISO. À ce réglage, les couleurs et les détails sont
révélés, même dans des endroits très faiblement éclairés.
Les performances exceptionnelles du D3S en termes de bruit
s’appliquent également aux vidéos D-Movie. Que pouvez-vous
réaliser avec des vidéos ou des images fixes dans des
situations d’éclairage très faibles ? D’innombrables possibilités
s’offrent à vous.
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D-Movie : de nouvelles dimensions pour votre créativité

Photos prises à Hi 3 (équivalent à 102400 ISO)
• Sensibilité : 3 IL au-dessus de 12800
ISO • Objectif : AF-S NIKKOR 400 mm
f/2.8G ED VR • Qualité d’image :
14 bits RAW (NEF) • Exposition : mode
[A], 1/500 seconde, f/2.8 • Balance des
blancs : Automatique • Picture Control :
Standard

• Sensibilité : 3 IL au-dessus de 12800
ISO • Objectif : AF-S NIKKOR 400 mm
f/2.8G ED VR • Qualité d’image :
14 bits RAW (NEF) • Exposition : mode
[A], 1/50 seconde, f/2.8 • Balance des
blancs : Nuageux • Picture Control :
Saturée

L’ avantage du format
FX 12,1 millions de pixels
Engagés dans l’optimisation des performances du légendaire
D3, les ingénieurs Nikon ont entièrement repensé le capteur
d’image du D3S en améliorant sa structure interne tout en
conservant le nombre et la grande taille des pixels afin de
garantir une latitude supérieure en sensibilités élevées.
Résultat : le D3S capture et exprime la lumière d’une façon
jamais égalée par les autres appareils photo*. Le rapport
signal/bruit s’en trouve amélioré et la plage dynamique s’en
trouve étendue, ce qui se traduit par une qualité d’image
incomparable sur l’ensemble de la plage de sensibilités pour
les vidéos et les images fixes.
Utilisé avec la précision sans égal des
objectifs NIKKOR, le D3S et son capteur au
format FX offrent une qualité supérieure.
* Parmi les reflex numériques, à partir de septembre 2009.

©Bill Frakes
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©Vincent Munier

Des scènes parfaitement éclairées
aux situations très sombres, le
mode D-Movie de Nikon est
synonyme de souplesse unique.
Son format Motion-JPEG vous
offre des vidéos de qualité HD
(1 280 x 720 pixels) à 24 vps. En
contrôlant l’ouverture, le grand
capteur FX offre des images à
Image fixe enregistrée à partir d’une vidéo D-Movie
faible bruit, avec les superbes
©Vincent Munier
effets de flou d’arrière-plan
(« bokeh ») que procure une vaste
gamme d’objectifs NIKKOR. Le mode de sensibilité élevée
permet de photographier jusqu’à 102400 ISO dans des
endroits trop sombres pour distinguer les détails avec vos yeux
seuls. L’édition des vidéos peut s’effectuer depuis l’appareil
photo : enregistrez uniquement la partie que vous souhaitez
conserver en choisissant les points de départ ou de fin pour
faciliter le transfert. Vous pouvez même enregistrer des
images vidéo en tant que fichiers JPEG pour vos besoins
immédiats en matière d’impression et de publication sur
Internet. Le D3S est doté d’un microphone monophonique
interne et d’une entrée de microphone stéréo externe,
permettant un enregistrement audio de fidélité supérieure.

Nettoyage du capteur d’image : la garantie de la
protection
Après des tests intensifs, les ingénieurs Nikon sont parvenus à
développer le système anti-poussière
intégré qui répond aux plus grandes
attentes. La fonction de nettoyage du
capteur d’image du D3S génère des
vibrations à quatre fréquences
spécifiques afin d’optimiser l’élimination
de la poussière. Cette fonction peut être
activée automatiquement lors de la mise
sous tension ou hors tension de l’appareil
photo, ou être utilisée manuellement selon
les besoins.
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• Objectif : AF-S NIKKOR 24-70 mm f/2.8G ED • Qualité d’image : 14 bits RAW (NEF) • Exposition : mode [M], 1/320 seconde, f/10 • Balance des blancs : Nuageux • Sensibilité : 640 ISO • Picture Control : Standard ©Bill Frakes

Optimisation de la qualité d’image : EXPEED
EXPEED: l’approche Nikon complète
en matière de qualité des images
numériques
Pour Nikon, la qualité d’image, la précision et la vitesse
sont aussi essentielles les unes que les autres pour les
photographes professionnels. Améliorer davantage ces
exigences primordiales en matière de performances a permis
de créer EXPEED, le système Nikon de traitement des images,
rapide, complet et économe en énergie. Les données initiales
riches conservent leur intégrité par le biais de la conversion
analogique-numérique sur 14 bits et d’une chaîne de traitement
des images sur 16 bits, montrant l’important potentiel de
création inhérent au format NEF (Nikon Electronic Image
Format). Doté en prime du capteur de format FX de Nikon,
le D3S offre une gamme tonale exceptionnelle ainsi que des
intervalles réduits entre les teintes. Découvrez des dégradés
extrêmement fins dans les zones de hautes lumières même
avec un sujet très lumineux, ainsi que des couleurs qui étaient
auparavant considérées comme impossibles à obtenir, comme
les tons chair et les rouges vifs dans la même vue sans
sursaturation.

Picture Control : la personnalisation des couleurs et
des tons

Réduction de l’aberration
chromatique latérale

Avec la fonction

Sans la
fonction

©Bill Frakes

Réduction de l’aberration chromatique latérale : une
netteté parfaite sur tout le champ
Le D3S corrige les franges colorées dues aux aberrations
chromatiques qui, dans certains cas, peuvent apparaître
autour des différents éléments de l’image. La qualité est ainsi
améliorée dans l’ensemble de la vue. Comme les aberrations
chromatiques latérales sont corrigées quel que soit le type
d’objectif (téléobjectif, grand-angle, sans microprocesseur et
autres types d’objectifs NIKKOR), cet aspect important du D3S
contribue considérablement à l’intégrité hautement améliorée
qui est exigée par les professionnels.

D-Lighting actif : la récupération des détails dans les
hautes lumières et basses lumières
L’époque où vous deviez choisir entre des détails dans les
basses lumières ou dans les hautes lumières est révolue. Avec
la fonction D-Lighting actif de Nikon, la plage dynamique des
scènes avec un niveau de contraste élevé est automatiquement
réglée afin de faire apparaître les détails dans les zones sombres
et de préserver les détails dans les zones de hautes lumières.
Il suffit de choisir le réglage approprié (Automatique, Très élevé,
Élevé, Normal, Faible ou Désactivé) avant d’effectuer la prise de
vue. Avec le réglage Automatique, l’appareil photo sélectionne
la valeur appropriée. Vous pouvez également effectuer un
bracketing de la fonction D-Lighting actif (cinq vues maximum),
puis sélectionner le meilleur rendu.

• Objectif : AF-S NIKKOR 70-200 mm f/2.8G ED VR II • Qualité d’image : 14 bits RAW (NEF) • Exposition :
mode [M], 1/2500 seconde, f/18 • Balance des blancs : Automatique • Sensibilité : 200 ISO
• Picture Control : Standard ©Bill Frakes

L’outil de réglage des images puissant et intuitif de Nikon
« Picture Control » vous permet de définir l’apparence de vos
photos en personnalisant leur accentuation, leur saturation et
d’autres paramètres pour qu’elles reflètent votre créativité avec
précision. L’objectif est le même que celui des photographes
lorsqu’ils choisissaient le type de film en fonction des conditions
de prise de vue. Le D3S est fourni avec quatre profils Picture
Control préinstallés qui peuvent être ajustés et enregistrés
en tant que nouveaux profils personnalisés répondant à vos
préférences personnelles et à votre style de photo ou à des
conditions de prise de vue particulières.
Rapides, simples et puissants, les profils personnalisés peuvent
facilement être copiés sur d’autres appareils photo.

D-Lighting actif [Désactivé]

D-Lighting actif [Élevé]

©Bill Frakes

©Vincent Munier

Option Standard

©Bill Frakes Option Neutre

Option Saturé

©Bill Frakes Option Monochrome

©Bill Frakes

©Bill Frakes Paysage*

©Bill Frakes

Portrait*

* Téléchargeable depuis le site Web Nikon.
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• Objectif : AF-S NIKKOR 400 mm f/2.8G ED VR • Qualité d’image : 14 bits RAW (NEF) • Exposition : mode [A], 1/6400 seconde, f/2.8 • Balance des blancs : Nuageux • Sensibilité : 800 ISO • Picture Control : Standard ©Vincent Munier

Rapidité de l’éclair et précision de la lame de rasoir
Rapidité et aptitude à saisir l’instant tout au long du
flux de production

Système de reconnaissance de scène : la perfection de
la précision et de l’intelligence

Le D3S optimise la vitesse et la fluidité du flux de production sur
l’ensemble du processus : de la configuration à la prise de vue et
de l’enregistrement au transfert de données. Le temps de démarrage
s’élève à environ 0,12 seconde* et le temps de réponse au
déclenchement est réduit à environ 0,04 seconde.* La mise au
point automatique, le traitement des images, la mémoire tampon,
l’enregistrement et l’accès à la carte mémoire, l’interface USB et le
système de communication sans fil en option vous permettent de
rester concentré tout en allant de l’avant. Pour les photographes
spécialisés dans le sport et les reportages, nombre des fichiers
JPEG du D3S sont prêts pour impression, avec peu ou pas de
postproduction : un avantage lorsque vous manquez de temps.

Le capteur RVB 1005 photosites de Nikon lit avec précision les
informations sur la couleur et la luminosité afin d’obtenir des
niveaux de précision inégalés en matière de mise au point et
d’exposition automatiques, de contrôle du flash i-TTL et de
balance des blancs automatique par le biais du système de
reconnaissance de scène. La mise au point automatique (AF)
du D3S fournit des performances exceptionnelles en matière
de suivi et d’identification du sujet. L’analyse des hautes
lumières utilisée pour l’exposition automatique (AE) reproduit
la luminosité en respectant ce que vos yeux perçoivent, et
l’identification de la source lumineuse fait de la balance des
blancs automatique une fonction particulièrement précise et
fiable.

* Basé sur les normes CIPA.

Système AF 51 points : la rapidité et la précision de
l’acquisition du sujet

Cadence de 9 vues par seconde (vps)* au format FX et
jusqu’à 11 vps* en mode de recadrage DX

Ce réseau dense de 51 points AF fournit une mise au point
plus rapide, même en cas de mouvement rapide et/ou
aléatoire du sujet. Les 15 capteurs en croix situés au centre du
cadre procurent les mêmes performances exceptionnelles
avec tous les objectifs AF NIKKOR de f/5.6 ou plus lumineux.
Il existe quatre options Zone AF dynamique, notamment
« 51 points (Suivi 3D) », qui recherchent avec précision votre
sujet en décentrant les points AF à l’aide des informations sur
la couleur et la luminosité provenant du système de
reconnaissance de scène. Cela est utile lorsque la
composition est essentielle, mais que le mouvement de votre
sujet est très aléatoire. Les modes « Point AF sélectif » et
« Zone AF automatique » sont également disponibles.

Les cadences en continu du D3S sont relativement
impressionnantes, mais ce qui les rend vraiment uniques, c’est
que la puissance du moteur de l’appareil photo procure un débit
régulier des cadences en continu sur une plus grande plage
d’ouvertures que les reflex numériques classiques. Dorénavant,
les professionnels bénéficient de davantage de contrôle et de
moins de limitations lorsqu’ils prennent les photos de leur choix.
De plus, grâce au mode de recadrage DX, ils peuvent également
multiplier par 1,5 l’angle de champ et ajouter une cadence de
prise de vue plus rapide à leur arsenal. En outre, la capacité de la
mémoire tampon installée en usine est deux fois plus
importante que celle du D3, augmentant considérablement la
puissance de la prise de vue en continu.

Exposition auto sophistiquée avec analyse des hautes
lumières
La mesure matricielle couleur 3D II
exclusive de Nikon est fortement
plébiscitée pour ses performances
exceptionnelles et ses résultats
d’exposition fidèles, même dans des
conditions d’éclairage complexes et
difficiles. Utilisant l’analyse des hautes
lumières du système de reconnaissance
de scène, puis effectuant une sélection
pertinente dans une base de données
contenant des informations provenant de
plus de 30 000 prises de vue réelles, le D3S
optimise la précision de l’exposition.

Perfectionnement de la balance des
blancs automatique
Les professionnels notent souvent que la
balance des blancs automatique de Nikon
présente des résultats remarquables, même
dans des conditions d’éclairage mixte difficiles.
Avec le modèle D3S, la balance des blancs
automatique va encore plus loin.
Les professionnels peuvent s’attendre à des
blancs vraiment blancs dans une plus grande
gamme de réglages.

* Selon les normes CIPA.

Mode Point AF sélectif

©Bill Frakes

Zone AF dynamique utilisant 9 points

©Bill Frakes

Zone AF dynamique utilisant 21 points

©Bill Frakes

Zone AF dynamique utilisant 51 points

©Vincent Munier

Zone AF dynamique utilisant 51 points (suivi 3D)
©Bill Frakes

• Objectif : AF-S NIKKOR 70-200 mm f/2.8G ED VR II • Qualité d’image : 14 bits RAW (NEF) • Exposition : mode [M], 1/125 seconde, f/20 • Balance des blancs : Automatique • Sensibilité : 640 ISO • Picture Control : Standard ©Bill Frakes

Une véritable polyvalence : le système TIS (Total Imaging System)
Objectifs NIKKOR : au cœur
du système TIS
Les conditions des besoins
photographiques sont fluctuantes alors que les exigences
imposées aux professionnels en matière d’images
époustouflantes restent constantes. Et des images
époustouflantes commencent par les objectifs interchangeables
NIKKOR de renommée internationale. Les objectifs NIKKOR
comptent des dizaines d’années d’expérience en ingénierie
optique et les avantages tirés des technologies Nikon exclusives,
comme le Traitement multi-couche Super Intégré (Super
Integrated Coating, SIC) permettant de réduire les images
parasites et les reflets. Le traitement nanocristal de Nikon permet
de réduire considérablement les images parasites causées par
les reflets internes, même lorsque la source d’éclairage se trouve
dans le champ. Ces caractéristiques, ainsi qu’une myriade
d’autres considérations de conception, sont réunies dans un
mélange intelligent d’art et de science afin de créer la qualité
optique sur laquelle nombre de professionnels comptent.
NIKKOR est une marque déposée de Nikon Corporation au Japon et aux États-Unis.

AF-S NIKKOR 70-200 mm f/2.8G ED VR II

Système de communication sans fil WT-4A/B/C/D/E*
Les photographes qui travaillent dans des lieux spacieux sauront
apprécier le système WT-4A/B/C/D/E qui prend en charge la
norme IEEE 802.11a/b/g. Le logiciel Thumbnail Selector (sélecteur
de vignettes) accélère le flux de production en envoyant d’abord les
vignettes vers un ordinateur distant. Les éditeurs peuvent alors
sélectionner les photos avant que les données complètes soient
envoyées, ce qui permet de gagner un temps précieux.
* Le nom du produit varie en fonction de la région, selon les canaux de fréquences locales
disponibles.

Module GPS : GP-1

• Objectif : AF-S NIKKOR 24-70 mm f/2.8G ED • Qualité d’image : 14 bits RAW (NEF)
• Exposition : mode [M], 1/250 seconde, f/7.1 • Balance des blancs : Automatique
• Sensibilité : 640 ISO • Picture Control : Standard © Bill Frakes

Système d’éclairage créatif : la lumière de l’inspiration
Le système de reconnaissance de scène du D3S offre un
contrôle du flash i-TTL amélioré avec vos flashes SB-900,
SB-600 et SB-400. Vous pouvez obtenir des résultats
d’exposition précis, même avec des sujets de petite taille et
des objets hautement réfléchissants. Le système d’éclairage
créatif propose différentes techniques d’utilisation du flash,
notamment le système évolué de flash asservi sans câble,
vous fournissant un contrôle total et immédiat en faisant du
contrôle de plusieurs flashes à distance une opération aussi
facile que le contrôle d’un flash monté
sur votre appareil photo.

Avec le module GPS GP-1, la latitude, la longitude, l’altitude et
l’heure sont automatiquement enregistrées dans les données
EXIF de chaque image, simplifiant l’échange de données, la
création de cartes originales ou l’affichage de l’emplacement
des images dans Google Maps™ à l’aide du logiciel ViewNX
(fourni). Le module GP-1 est également adapté aux dossiers
de voyage, aux reportages et à la recherche académique.
Le réglage de l’heure vous permet de définir le fuseau horaire
de votre appareil photo et le module GP-1 permet également
de synchroniser plusieurs appareils photo D3S pour des projets
de groupe.

Logiciels Nikon exclusifs
Nikon propose de puissants logiciels qui repoussent les limites
de la photographie et offrent une solution supplémentaire aux
professionnels. Camera Control Pro 2 (en option)
pour l’utilisation de l’appareil photo à distance, ViewNX (fourni)
pour la navigation et Capture NX 2 (en option) pour le
développement des fichiers NEF (RAW) et la retouche
photographique.
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Fiabilité phare et optimisation de l’utilisation
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■ Couverture de l’image
d’environ 100 %

■ Alliage de magnésium : une
fiabilité à toute épreuve

Le grand prisme du D3S vous apporte les avantages
visuels du format FX lors de la prise de vue. Non
seulement l’image de visée est grande et lumineuse,
mais la conception minutieuse du verre de visée vous
permet de ressentir de manière intuitive la mise au
point parfaite, qu’elle soit manuelle ou automatique.

Le boîtier, le revêtement externe, le châssis et la
section miroir sont fabriqués dans un alliage de
magnésium aussi solide que léger, permettant
de faire des prises de vue dans les situations
difficiles du monde réel. Ce matériau est gage d’une
durée de vie accrue et de performances fiables et
incomparables.

■ Commande Infos

■ Commande Live View

Cette commande facilite l’affichage et la
modification des réglages. Appuyez une fois dessus
pour visualiser les réglages. Appuyez une nouvelle
fois dessus pour obtenir un raccourci direct vers la
page du menu du paramètre de l’appareil photo que
vous souhaitez modifier.

La commande dédiée Live View vous offre un accès
instantané à deux modes de visée écran : le mode
Pied pour une mise au point automatique précise
et le mode Main levée pour des angles de prise de
vue plus polyvalents. La vitesse de la détection de
contraste en mode Pied a également été améliorée
pour assurer une ergonomie optimale.

■ Système de protection complet
contre la poussière, l’humidité et
les ondes électromagnétiques
Une protection optimale contre l’humidité, la
poussière, voire les ondes électromagnétiques. La
présence d’une gamme complète de joints toriques
et autres joints spéciaux, et la technologie Nikon
vous permettent de continuer à effectuer des prises
de vue dans des conditions qui auraient eu raison
d’autres appareils photo.

■ Moniteur couleur ACL 3 pouces,
environ 921 000 pixels, avec angle
de visibilité de 170°
Le grand moniteur couleur ACL haute définition offre
une visualisation nette et lumineuse des images
qui peuvent être agrandies jusqu’à 27 fois. La
vérification instantanée des images est immédiate
et précise. Chaque moniteur est recouvert de verre
trempé résistant aux rayures. De plus, il est étalonné
et réglé individuellement à l’usine afin de fournir des
performances constantes.

■ Résistance de l’obturateur
La fiabilité que les professionnels exigent est
assurée : l’obturateur du D3S a en effet été
testé sur plus de 300 000 cycles. Les tests sont
systématiquement réalisés dans des conditions
réelles rigoureuses, sur des appareils photo
entièrement montés.

■ Système autodiagnostic
de l’obturateur
Les vitesses d’obturation sont comprises entre 1/8000
et 30 secondes. Un mécanisme interne contrôle et
corrige automatiquement les éventuelles différences
entre les vitesses d’obturation attendues et réelles
tout au long de la durée de vie du mécanisme
d’obturation.

■ Mode de déclenchement silencieux

■ Double logement pour cartes CF

Imaginez une scène dans laquelle le silence est
essentiel. Il vous suffit de sélectionner la fonction
« Q » sur le sélecteur du mode de déclenchement
pour réduire considérablement le son émis par le
miroir lors de la prise de vue.

Enregistrement des données sur deux cartes CF
(la deuxième carte est utilisée lorsque la première
est pleine), enregistrement des mêmes données
sur deux cartes (à des fins de sauvegarde),
enregistrement simultané d’images aux formats
RAW et JPEG sur des cartes différentes et transfert
des données d’une carte à une autre. Vous pouvez
également désigner l’emplacement d’enregistrement
des vidéos D-Movie.

■ Horizon virtuel électronique

■ Jeux de réglages étendus

■ Surimpression

■ Fonctions de retouche embarquées

Vérification instantanée et précise de votre
« ligne d’horizon ». En mode Live View (visée écran),
affichez l’horizon virtuel électronique sur le moniteur,
au-dessus de l’image, pour les photos de paysages
et d’architecture.

Stockez jusqu’à quatre combinaisons de mode
d’exposition, de vitesse d’obturation et d’ouverture.
Cela représente un gain de temps pour les
photographes qui doivent régulièrement basculer
entre des réglages fixes de l’appareil photo selon les
différentes situations de prise de vue.

Vous pouvez également attribuer cette fonction à la
commande de bracketing si vous comptez effectuer
plusieurs surimpressions. Ainsi, vous pouvez
poursuivre la prise de vue sans devoir revenir à
chaque fois au menu.

Le D3S propose différents menus de retouche
comme le traitement NEF (RAW) pour des
modifications instantanées, sans qu’un ordinateur ne
soit nécessaire. La fonction de redimensionnement
et l’édition D-Movie permettent de réduire la taille
des images et des vidéos tout en conservant les
originaux, ce qui peut s’avérer utile lorsque la vitesse
de transmission est importante.

■ Amélioration de la fonction de
visualisation
Affichez vos images de différentes façons plus utiles
les unes que les autres. L’affichage des vignettes
permet de visualiser jusqu’à 72 vues à la fois pour
accélérer la recherche et la sélection. Le D3S vous
permet également d’afficher les histogrammes d’une
partie sélectionné et agrandie d’une image.

■ Miroir à balancier
Ce système permet à la fois de réduire le rebond du
miroir et d’augmenter le temps de visée, laissant
ainsi davantage de temps à l’autofocus pour
fonctionner. C’est l’une des raisons pour laquelle le
D3S permet une mise au point automatique et un
suivi de la mise au point même lors de prises de vue
en continu ultra-rapides.

■ Accumulateur hautes performances
Le D3S utilise des accumulateurs rechargeables
EN-EL4a. En outre, les systèmes de
consommation et de gestion de l’alimentation
sont économes en énergie. Vous pouvez donc
vous attendre à une longue autonomie des
accumulateurs. Vous pouvez prendre jusqu’à
4200 photos* sans recharger l’accumulateur.
* Selon les normes CIPA.

■ Mode de recadrage 1,2x
Lorsque vous avez besoin d’un effet téléobjectif
ainsi que d’un fichier de taille suffisante,
utilisez le format « 1,2x (30 x 20) » avec
approximativement 8,4 millions de pixels.

■ Caractéristiques du reflex numérique Nikon D3S ■
Type
Type
Monture d’objectif
Angle de champ
Pixels effectifs
Pixels effectifs
Capteur d’image
Capteur d’image
Nombre total de pixels
Système anti-poussière

Cadence de prise de vue
(normes CIPA)
Retardateur

Appareil photo numérique de type reflex à objectif interchangeable
Monture Nikon F (avec couplage AF et contacts AF)
Équivalent à l’angle de la focale de l’objectif (1,5 fois lorsque le format DX est
sélectionné)

Exposition
Mesure

12,1 millions

Système de mesure

Capteur CMOS, 23,9 x 36 mm ; format FX Nikon
12,87 millions
Nettoyage du capteur d’image, données de référence pour la fonction Correction
poussière (logiciel Capture NX 2 en option requis)

Stockage
Taille d’image (pixels)

Zone d’image
Format FX (36 x 24)
1,2x (30 x 20)
DX format (24 x 16)
5:4 (30 x 24)

Large
4256 x 2832
3552 x 2368
2784 x 1848
3552 x 2832

Moyenne
3184 x 2120
2656 x 1776
2080 x 1384
2656 x 2120

Petite
2128 x 1416
1776 x 1184
1392 x 920
1776 x 1416

Plage de mesure
Couplage de la mesure
d’exposition
Modes d’exposition

Format de fichier

1) NEF (RAW) : 12 ou 14 bits, compression sans perte, compression ou pas de
compression 2) TIFF (RVB) 3) JPEG : conforme au format JPEG Baseline avec un taux
de compression fine (environ 1:4), normale (environ 1:8) ou de base (environ 1:16)
(priorité à la taille) ; compression en qualité optimale disponible 4) NEF (RAW) +
JPEG : une photo enregistrée aux formats NEF (RAW) et JPEG
Système d’optimisation Quatre options de réglage : Standard, Neutre, Saturé et Monochrome ;
d’image « Picture Control »
chaque option est réglable
Support d’enregistrement CompactFlash (Type I, compatible UDMA)
Double logement
Le logement 2 peut être utilisé en mode débordement, pour faire des copies de
sauvegarde ou pour enregistrer séparément les images NEF (RAW) et JPEG ; les
images peuvent être copiées entre les cartes
Système de fichiers
Compatible avec DCF 2.0, DPOF, Exif 2.21 et Pictbridge
Viseur
Viseur
Couverture de l’image

Grossissement
Dégagement oculaire
Réglage dioptrique
Verre de visée
Miroir
Aperçu de profondeur
de champ
Ouverture de l’objectif
Objectif
Objectifs compatibles

Viseur de type reflex avec pentaprisme à hauteur d’œil
FX (36x24) : environ 100 % (vertical/horizontal), 1,2x (30x20) : environ 97 % (vertical/
horizontal), DX (24x16) : environ 97 % (vertical/horizontal), 5:4 (30x24) : environ 100
% (vertical) et environ 97 % (horizontal)
Environ 0,7x (50 mm f/1.4 réglé sur l’infini ; -1 d)
18 mm (-1 d)
-3 à +1 d
Verre de visée BriteView VI de type B avec délimiteurs de zone AF
À retour instantané
Lorsque la commande Pv (aperçu de profondeur de champ) est enfoncée, l’ouverture
de l’objectif est limitée à la valeur sélectionnée par l’utilisateur (modes A et M) ou
par l’appareil photo (modes P et S)
À retour instantané, contrôle électronique
1) AF Nikkor type G ou D*1 : prise en charge de toutes les fonctions (le PC MicroNIKKOR ne prend pas en charge certaines fonctions) 2) DX Nikkor : prise en charge
de toutes les fonctions à l’exception des zones d’image FX (24 x 36)/1,2x (30x20)/5:4
(30 x 24) 3) Autre AF Nikkor*2 : prise en charge de toutes les fonctions à l’exception
de la mesure matricielle couleur 3D II 4) AI-P Nikkor : prise en charge de toutes
les fonctions à l’exception de l’autofocus et de la mesure matricielle couleur 3D II
5) Sans microprocesseur : peuvent être utilisés en modes d’exposition A et M ; la
mesure matricielle couleur et l’affichage de la valeur d’ouverture sont pris en charge
si l’utilisateur fournit les données de l’objectif (objectifs AI uniquement)
Le télémètre électronique peut être utilisé avec une ouverture maximale de f/5.6 ou
plus lumineuse.
*1. Les objectifs IX-Nikkor ne peuvent pas être utilisés *2. Sauf objectifs AF-Nikkor
pour F3AF

Obturateur
Type
Plan focal à translation verticale, contrôlé électroniquement
Vitesse
1/8000 à 30 secondes par incréments de 1/3, 1/2 ou 1 IL, pose B, X250
Vitesse de synchro. flash X = 1/250 s ; synchronisation du flash jusqu’au 1/250 s
Déclenchement
Modes de
déclenchement

1) Mode vue par vue [S] 2) Mode continu basse vitesse [CL] 3) Mode continu
haute vitesse [CH] 4) Mode de déclenchement silencieux [Q] 5) Mode retardateur [
6) Mode miroir relevé [Mup]

Système de mesure de l’exposition à pleine ouverture TTL avec capteur RVB
1005 photosites
1) Matricielle : mesure matricielle couleur 3D II (objectifs de type G et D) ; mesure
matricielle couleur II (autres objectifs à microprocesseur) ; mesure matricielle
couleur (pour objectifs sans microprocesseur si l’utilisateur fournit les données de
l’objectif)
2) Mesure pondérée centrale : 75 % de la mesure sont effectués sur un cercle de
12 mm au centre du cadre (avec possibilité de régler le diamètre du cercle sur 8,
15 ou 20 mm) ou bien sur la moyenne du cadre (les objectifs sans microprocesseur
utilisent un cercle de 12 mm ou la moyenne de l’ensemble du cadre)
3) Spot : mesure sur un cercle de 4 mm (environ 1,5 % du cadre) centré sur le point AF
sélectionné (sur le point AF central lorsqu’un objectif sans microprocesseur est
utilisé)
1) 0 à 20 IL (mesure matricielle ou pondérée centrale), 2) 2 à 20 IL (mesure spot)
(équivalent à 100 ISO, objectif f/1.4, à 20 °C)
Microprocesseur et AI couplés

1) Auto programmé [P] avec décalage du programme 2) Auto à priorité vitesse [S]
3) Auto à priorité ouverture [A] 4) Manuel [M]
Correction de l’exposition Dans une plage de ±5 IL par incréments d’1/3, 1/2 ou 1 IL
Bracketing de l’exposition De 2 à 9 vues par incréments d’1/3, 1/2, 2/3 ou 1 IL
Mémorisation de l’exposition Mémorisation de la valeur d’exposition détectée en appuyant sur la commande AE-L/AF-L
Sensibilité ISO
200 à 12800 ISO par incréments d’1/3, 1/2 ou 1 IL, réglable sur environ 0,3, 0,5, 0,7
ou 1 IL (équivalent à 100 ISO) en dessous de 200 ISO ou environ 0,3, 0,5, 0,7, 1, 2 ou
3 IL (équivalent à 102400 ISO) au-dessus de 12800 ISO ; contrôle automatique de la
sensibilité disponible
D-Lighting actif
Options disponibles : [Automatique], [Très élevé], [Élevé], [Normal], [Faible] ou
[Désactivé]
Bracketing D2 vues utilisant la valeur sélectionnée d’une vue ou 3 à 5 vues utilisant les
Lighting actif
valeurs prédéfinies de toutes les vues
Mise au point
Autofocus
Plage de détection
Pilotage de l’objectif

Point AF
Mode de zone AF
Mémorisation de
la mise au point
Flash
Contrôle du flash

Modes flash
Bracketing du flash
Témoin de disponibilité
du flash
Griffe flash
Système d’éclairage
créatif Nikon (CLS)

Prise synchro

]

• DX (24×16) : jusqu’à environ 9 vps (mode CL) ou environ 9 à 11 vps (mode CH)
• Autres zones d’image : jusqu’à environ 9 vps
Contrôlé électroniquement, temporisation de 2, 5, 10 ou 20 s

Balance des blancs
Balance des blancs

Module autofocus Nikon Multi CAM 3500FX avec détection de phase TTL, 51 points
AF (y compris 15 capteurs en croix) ; possibilité de réglage AF précis
-1 à +19 IL (100 ISO à 20°C)
1) Autofocus : AF ponctuel (S) ; AF continu (C) ; suivi de mise au point prédictif activé
automatiquement si le sujet est en mouvement 2) Mise au point manuelle (M) avec
télémètre électronique
Peut être sélectionné parmi 51 ou 11 points AF
1) Point AF sélectif 2) Zone AF dynamique [nombre de points AF : 9, 21, 51, 51
(suivi 3D)] 3) Zone AF automatique
La mise au point peut être mémorisée en appuyant sur la commande AE-L/AF-L
ou en sollicitant le déclencheur à mi-course (AF ponctuel)
1) TTL : le dosage flash/ambiance i-TTL et le flash i-TTL standard pour reflex
numérique par capteur RVB 1005 photosites sont disponibles avec les flashes
SB-900, SB-800, SB-600 ou SB-400 2) Ouverture auto (AA) : disponible avec le
SB-900, SB-800 et un objectif à microprocesseur 3) Auto non TTL (A) : disponible
avec les flashes SB-900, SB-800, SB-28, SB-27 et SB-22s 4) Manuel à priorité
distance (GN) : disponible avec le SB-900 et le SB-800
1) Synchro sur le premier rideau 2) Synchro lente 3) Synchro sur le second rideau,
4) Atténuation des yeux rouges, 5) Atténuation des yeux rouges avec synchro lente
De 2 à 9 vues par incréments d’1/3, 1/2, 2/3 ou 1 IL
S’allume lorsqu’un flash SB-900, SB-800, SB-600, SB-400, SB-80DX, SB-28DX ou
SB-50DX est complètement chargé ; clignote après le déclenchement pour signaler
que la photo risque d’être sous-exposée
ISO 518 à contact direct avec contacts synchro et données, et verrouillage de sûreté
Système évolué de flash asservi sans câble pris en charge avec les SB-900, SB-800
ou SU-800 comme contrôleur et SB-900, SB-800, SB-600 ou SB-R200 comme flashes
asservis ; synchronisation ultrarapide AutoFP et lampe pilote prises en charge avec
tous les flashes compatibles CLS, sauf le SB-400 ; transmission des informations
colorimétriques du flash et mémorisation FV prises en charge avec tous les flashes
compatibles CLS
ISO 519 avec filetage de verrouillage
Automatique (balance des blancs TTL avec capteur d’image principal et capteur RVB
1005 photosites), incandescent, fluorescent (7 options), ensoleillé, flash, nuageux,
ombre, préréglage manuel (pouvant stocker jusqu’à 5 valeurs) et réglage de la
température de couleur (2500 K à 10 000 K) ; réglage précis disponible avec toutes
ces options

Bracketing de la balance De 2 à 9 vues par incréments d’1, 2 ou 3
des blancs
Live View (visée écran)
Modes
Autofocus

Pied, Main levée
• Pied : autofocus à détection de contraste à n’importe quel emplacement du cadre
• Main levée : autofocus à détection de phase TTL avec 51 points AF (y compris
15 capteurs en croix)
Réduction du scintillement 50 Hz et 60 Hz

Vidéos
Taille d’image (pixels)
Format de fichier
Format de compression
Audio
Sensibilité ISO
Moniteur
Moniteur ACL

1280 x 720/24 vps, 640 x 424/24 vps, 320 x 216/24 vps
AVI
Motion-JPEG
Possibilité de régler la sensibilité du microphone
200 à 12 800 ISO (6400 ISO à Hi 3 en mode Sensibilité élevée)
ACL TFT 3 pouces, environ 921 000 pixels (VGA), optimisé pour une visibilité sous
tous les angles jusqu’à 170 degrés, couverture de l’image à 100 %, polysilicium
basse température avec réglage de la luminosité

Visualisation
Fonction de visualisation Image plein écran et imagettes (planche de 4, 9 ou 72) avec visualisation avec
fonction Loupe, visualisation des vidéos, diaporama, histogramme, affichage des
hautes lumières, rotation automatique des images, légende (pouvant contenir
jusqu’à 36 caractères) et enregistrement/lecture des annotations vocales
Interface
USB
Sortie vidéo
Sortie HDMI
Entrée audio
Prise télécommande à
10 broches
Langues prises en charge
Langues prises
en charge
Alimentation
Accumulateur
Adaptateur secteur

Hi-Speed USB
NTSC ou PAL ; lecture simultanée sur la sortie vidéo et sur le moniteur ACL
disponible
Connecteur HDMI de type C ; le moniteur de l’appareil photo s’éteint
automatiquement lorsqu’un câble HDMI est connecté
Fiche mini stéréo (3,5 mm de diamètre)
Permet de brancher en option une télécommande, un module GPS GP-1 ou un
GPS compatible avec NMEA 0183 version 2.01 et 3.01 (requiert un câble pour
récepteur GPS MC-35 optionnel et un câble avec connecteur D-sub à 9 broches)
Allemand, anglais, chinois (simplifié et traditionnel), coréen, danois, espagnol,
finnois, français, indonésien, italien, japonais, néerlandais, norvégien, polonais,
portugais, russe, suédois, tchèque, turc
Un accumulateur Li-ion rechargeable EN-EL4a/EL4
Adaptateur secteur EH-6 (en option)

Filetage pour fixation sur pied
Filetage pour fixation sur pied 1/4 pouce (ISO 1222)
Dimensions/poids
Dimensions (L x H x P)
Poids

Environ 159,5 x 157 x 87,5 mm
Environ 1240 g sans accumulateur, carte mémoire, bouchon de boîtier ni protecteur de griffe
flash

Environnement d’exploitation
Température
0 à 40 °C
Humidité
Inférieure à 85 % (sans condensation)
Accessoires
Accessoires fournis*

Principaux accessoires
optionnels

Accumulateur rechargeable Li-ion EN-EL4a, chargeur rapide MH-22, câble USB UC-E4,
câble audio-vidéo EG-D2, courroie AN-DC5, bouchon de boîtier BF-1B, protecteur de
griffe flash BS-2, oculaire DK-17, volet du logement pour accumulateur BL-4, attache pour
câble USB, CD-ROM Suite logicielle
* Les accessoires fournis peuvent varier selon le pays ou la région.
Système de communication sans fil WT-4A/B/C/D/E*, module GPS GP-1,
oculaire-loupe de visée DK-17M, adaptateur secteur EH-6, logiciel Capture NX 2,
logiciel Camera Control Pro 2, logiciel d’authentification des images
* Le nom du produit varie en fonction de la région, selon les canaux de fréquences
locales disponibles.

• PictBridge est une marque commerciale. • CompactFlash est une marque déposée de SanDisk
Corporation. • HDMI, le logo HDMI et High-Deﬁnition Multimedia Interface sont des marques
commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC. • Google Maps™ est une marque
commerciale de Google, Inc. • Les produits et les noms de marques sont des marques commerciales
ou des marques déposées de leurs sociétés respectives. • Les images des viseurs, écrans ACL ou
autres moniteurs présentées dans cette brochure sont simulées.
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D3S : la mission
De la métropole animée de Sydney aux villages aborigènes de l’intérieur
de l’Australie, d’un terrain froid et poussiéreux de rugby en Tasmanie au
désert brûlé par le soleil du parc national de Nambung, le photographe de
Sports Illustrated et photojournaliste plusieurs fois récompensé Bill Frakes
a parcouru l’Australie pendant trois semaines en testant sans relâche
le D3S afin d’alimenter son imagination photographique apparemment
illimitée.

Bill Frakes

Vincent Munier

Chaque fois que je brandis le D3S devant mes yeux, c’est comme si j’ouvrais
un cadeau surprise. Il fait ressortir l’enfant qui est en moi qui se met alors à jouer.
Je peux capturer tout ce que je vois avec précision et aisance, et en associant la
prise de vue fixe à la fonction D-Movie, je peux marier le mouvement et l’émotion
dans des expressions multidimensionnelles d’exploration visuelle et sonore.
Mes décisions professionnelles se jouent en millisecondes et je souhaite obtenir
la meilleure qualité d’image possible à chaque déclenchement. Peu importe qui vous êtes ou comment vous
travaillez, vous ne saurez jamais à quel moment le cosmos s’alignera de telle façon que l’image parfaite sera
à votre portée. Lorsque cela se produit, je dois me tenir prêt, peu importe comment. C’est pour cette raison
que le D3S me passionne et me motive. J’ai besoin d’un appareil photo me fournissant une réponse précise,
rapide et constante. C’est ce que le D3S m’offre, voire davantage, et cette sorte de puissance me procure
une immense liberté.

« La photographie animalière est une passion plus qu’une profession.
Je reste parfois assis sous la pluie et la neige pendant des semaines, simplement
pour vivre un moment unique et très bref avec un animal. J’ai donc besoin du
matériel photographique le plus fiable qui existe afin de profiter pleinement des
occasions d’une grande rareté inhérentes à mon métier. Nombre de mes sujets
sont actifs une fois que le soleil s’est couché. Toutefois, le D3S m’a permis de
photographier des choses que mes yeux avaient du mal à distinguer. Je me souviens ainsi d’un ours brun
qui se tenait à quelques mètres seulement de ma cabane dans la taïga finlandaise. C’était au beau milieu
de la nuit, mais un aperçu rapide de son museau humide m’a permis de faire la mise au point, avec pour
résultat une photo d’une netteté incroyable. Immortaliser de telles images est ce qui fait du D3S un reflex
exceptionnel.

Sports/Photojournalisme
(États-Unis)

Nature/Faune (France)
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Artiste à part entière très respectueux de la nature et photographe
animalier récompensé à plusieurs reprises, Vincent Munier attend
patiemment dans des conditions climatiques rigoureuses que les animaux
qu’il souhaite photographier finissent par accepter sa présence. C’est
seulement à ce moment là qu’il commence à les prendre en photo.
Vincent a récemment utilisé le D3S lors de l’une de ses missions en
Norvège et en Finlande. C’est là qu’accompagné de son D3S, il est resté
des heures assis dans le silence, dans le vent et la pluie, tout en se
familiarisant avec les animaux de la forêt nordique.
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