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Guide de Démarrage Rapide
Suivez ces étapes pour commencer à utiliser votre appareil
photo rapidement.

1

Fixez la courroie.

2

Chargez l'accumulateur.

3

Insérez l'accumulateur.

4

Fixez un objectif.
Faites pivoter
l'objectif jusqu'à
ce qu'il retrouve
sa place (un clic
se fait entendre).

Repère de
montage

3

Guide de Démarrage Rapide

5

4

Insérez une carte mémoire
CompactFlash de Type I
(q).
Lorsque la carte est
correctement insérée, le
bouton d'éjection ressort
(w) et le voyant d'accès vert
s'allume brièvement.

6

Mettez l'appareil photo sous
tension.
Reportez-vous à la page 38 du
manuel d'utilisation pour plus
d'informations sur le choix
d'une langue et le réglage de
la date et de l'heure.

7

Ajustez la netteté du
viseur.
Soulevez le réglage
dioptrique (q), puis faites-le
pivoter jusqu'à ce que le
cadre du viseur soit mis au
point (w), puis remettez la
commande du réglage
dioptrique en place.

Avant
Voyant d’accès

8

Vérifiez les réglages de l'appareil photo.
Mode d'exposition

Niveau de
charge

Taille d'image

Nombre
de vues
restantes

Qualité d'image
Balance des blancs
Écran de contrôle

Sensibilité ISO
Affichage du viseur
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Choisissez le mode
d'exposition e.
Appuyez sur la commande
I, et actionnez la molette
de commande principale
pour choisir le mode
d'exposition e (auto
programmé).

Commande I

Molette de commande
principale
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Choisissez le
mode de
déclenchement
vue par vue.
Maintenez la
commande de
déverrouillage du
sélecteur de mode
de déclenchement et
tournez le sélecteur
de mode de
déclenchement sur S
(déclenchement vue
par vue).

11

Sélecteur du mode de déclenchement

Faites pivoter le
sélecteur du
mode de zone AF
sur K (AF point
simple).
Permet de
sélectionner
manuellement le
point AF.

12

Déverrouillage du sélecteur
de mode de déclenchement

Sélecteur du mode de zone AF

Positionnez le
sélecteur du
mode de mise au
point sur S (AF
ponctuel).
L'appareil photo
effectue la mise au
point en appuyant sur le déclencheur jusqu'à mi-course, et la
mise au point est conservée tant que le déclencheur est
maintenu dans cette position.
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13

Appuyez sur le déclencheur jusqu'à mi-course pour
effectuer la mise au point, puis appuyez jusqu'en fin
de course pour prendre la photo.

Indicateur de mise au point

Visualiser et effacer des photos
Appuyez sur la
commande K pour
visualiser les photos.

Appuyez deux fois sur la commande O pour effacer la photo
affichée sur le moniteur.
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Copie des photos vers un ordinateur
Cette section décrit l’utilisation du câble USB UC-E4 fourni
pour connecter l’appareil photo à un ordinateur. Avant de
connecteur l’appareil photo, installez Nikon Transfer et
ViewNX à partir du CD Suite logicielle fourni (reportez-vous
au Guide d’installation du logiciel pour plus d’informations).
Nikon Transfer démarre automatiquement lors de la
connexion de l’appareil photo et il permet de copier les
photos vers l’ordinateur, où elles peuvent être visualisées à
l’aide de ViewNX (Nikon Transfer permet également de
sauvegarder les photos et les informations qui y sont jointes,
tandis que ViewNX permet de classer les photos, de
convertir les images vers différents formats de fichier et
d’effectuer des retouches simples de photos au format NEF
(RAW) ). Afin de ne pas risquer une interruption du transfert
des données, assurez-vous que l’accumulateur de l’appareil
photo est entièrement chargé. En cas de doute, chargez
l’accumulateur ou utilisez un adaptateur secteur EH-5a ou
EH-5 (disponible séparément).

Systèmes d'exploitation compatibles
Vous pouvez connecter l'appareil photo à un ordinateur
utilisant un des systèmes d'exploitation suivants :
• Windows: Windows Vista Service Pack 1 (Éditions
Familiale Basique/Familiale Premium/Professionnel/
Entreprise/Intégrale 32 bits) et Windows XP Service Pack
2 (Éditions Familiale/Professionnel)
• Macintosh: Mac OS X (version 10.3.9, 10.4.11, ou 10.5.2)
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1

Mettez l'appareil photo hors tension.
Mettez l'appareil photo hors tension et vérifiez qu'une
carte mémoire est insérée.

2

Démarrez l'ordinateur et connectez le câble USB UCE4 fourni comme indiqué ci-dessous.
Ne forcez pas l'insertion et n'insérez pas les
connecteurs en les inclinant. Connectez directement
l'appareil photo à l'ordinateur ; ne connectez pas le
câble via un hub USB ou un clavier.

9
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3

Mettez l'appareil photo sous tension.
Windows Vista: Si une boîte de dialogue AutoPlay
s'affiche, cliquez sur Copier les images vers un
dossier de mon ordinateur à l'aide de Nikon
Transfer pour démarrer Nikon Transfer. Pour éviter
l'affichage ultérieur de la boîte de dialogue AutoPlay,
sélectionnez Toujours utiliser ce programme pour
les images avant de cliquer sur l'option « copier les
images… ».
Windows XP: Si une boîte de dialogue AutoPlay
s'affiche, sélectionnez Copier les images vers un
dossier de mon ordinateur à l'aide de Nikon
Transfer et cliquez sur OK pour démarrer Nikon
Transfer. Pour éviter l'affichage ultérieur de la boîte de
dialogue AutoPlay, sélectionnez Toujours effectuer
l'action suivante avant de cliquer sur OK.
Macintosh: Si vous avez opté pendant la première
installation pour le démarrage automatique de Nikon
Transfer, ce dernier démarre automatiquement lorsque
l'appareil photo est mis sous tension.

4

Vérifiez que l'appareil
photo est affiché sur
l'écran « Source » des
options de transfert.
Si l'appareil photo n'est pas
affiché, vérifiez qu'il a été

D700

mis sous tension et qu'il est connecté à l'ordinateur.
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5

Cliquez sur Démarrer le
transfert.
Avec les réglages par
défaut, toutes les photos
de la carte mémoire sont Bouton Démarrer le transfert
transférées. Lorsque le
transfert est terminé, les photos sont affichées dans
ViewNX comme indiqué ci-contre.
ViewNX
ViewNX permet de visualiser les photographies après
qu'elles ont été transférées sur l'ordinateur. Vous
pouvez également démarrer ViewNX en :
• Windows: Double-cliquant sur le raccourci ViewNX du
bureau.
• Macintosh: Cliquant sur l'icône ViewNX du Dock.
Aide en ligne
Pour accéder à l'aide en ligne, démarrez Nikon Transfer
ou ViewNX et sélectionnez l'option appropriée dans le
menu Aide.

6

Mettez l'appareil photo hors tension et déconnectez
le câble USB.
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ViewNX
ViewNX peut être utilisé pour trier vos photos, convertir des
images à d'autres formats de fichier, et effectuer des
modifications simples sur des photos NEF (RAW) .
1

2

3

1 Barre de menu : Affiche le menu accessible dans chaque
mode.
2 Barre d'outils : La barre d'outils personnalisable permet
d'accéder rapidement aux outils utilisés fréquemment.
3 Onglet de navigation : L'onglet de navigation contient les
palettes suivantes.
• Dossiers: Permet de parcourir l'arborescence des dossiers.
• Métadonnées: Permet de visualiser les données des
photos sélectionnées (y compris les données XMP/
IPTC).
• Réglage rapide: Réalisation de modifications simples des
fichiers d'images NEF (RAW), y compris les ajustements
de correction de l’exposition, de balance des blancs et
d'optimisation d'image.
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Commandes et sélecteurs
Commande d'aperçu de profondeur de champ
Permet d'afficher un aperçu de la profondeur de champ.

Sélecteur du mode de mise au point
Modes S et C (autofocus)
Lorsque vous appuyez jusqu'à mi-course sur le déclencheur,
l'appareil effectue la mise au point à l'aide de l'autofocus (AF). En
mode S (AF ponctuel), la mise au point est verrouillée une fois
qu'elle est faite. En mode C (AF continu), l'appareil continue à faire la
mise au point jusqu'au déclenchement (p. 39).
Mode M (manuel)
La mise au point est effectuée à l'aide de la bague de mise au point
de l'objectif.
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Commandes et sélecteurs
Commande K (visualisation)
Visualisez les photographies sur le moniteur (p. 7).

Commande X (fonction Loupe-zoom avant) / Commande
W (imagette/fonction Loupe-zoom arrière)
Pendant la visualisation, appuyez sur la commande X pour faire un zoom
avant. Si l'image a été agrandie, appuyez sur la commande W pour effectuer
un zoom arrière.

Sélecteur du mode de zone AF
Choisissez la manière dont l'appareil sélectionne le point AF.

H

Zone AF automatique

I

AF dynamique

K

L'appareil photo détecte automatiquement le sujet et
sélectionne le point AF.

L'utilisateur sélectionne le point AF à l'aide du sélecteur multidirectionnel
(si la sélection de la mise au point est verrouillée, positionnez le loquet de
verrouillage de la mise au point sur I). Si le sujet quitte brièvement le
point AF sélectionné en mode C (p. 13), la mise au point est effectuée en
fonction des informations relatives aux points AF environnants (p. 40).

AF sélectif (par défaut)
L'utilisateur sélectionne le point AF à l'aide du sélecteur multidirectionnel
(si la sélection de la mise au point est verrouillée, positionnez le loquet de
verrouillage de la mise au point sur I) ; l'appareil effectue la mise au
point sur le sujet uniquement sur le point AF sélectionné.

Commande R (Affichage des données/
Affichage simplifié des réglages)
Appuyez une fois pour afficher le point AF, la vitesse
d’obturation, l'ouverture, ainsi que d'autres données de
prise de vue sur le moniteur ; appuyez de nouveau pour
modifier les réglages sélectionnés (pp. 16, 42).
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Point AF

Commande O
(effacer) (p. 7)

Réglage dioptrique
Tournez la commande jusqu'à ce
que l'affichage dans le viseur soit
net.

Sélecteur du système de mesure
Tournez le sélecteur du système de mesure pour
choisir une méthode de mesure de la lumière.
Z Mesure pondérée centrale (p. 41)
Attribue la pondération la plus importante
au centre de l'image.
a Mesure matricielle
Mesure la majeure partie de l'image.
b Spot
Mesure le point AF sélectionné.
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Affichage simplifié des réglages
Pour modifier les réglages des éléments indiqués cidessous, appuyez sur la commande R de l’affichage des
informations de prise de vue. Mettez en surbrillance les
éléments à l'aide du sélecteur multidirectionnel et appuyez
sur J pour visualiser le menu de l'élément sélectionné.

1
10

2

9

3

8

7

6

5

4

1 D-Lighting actif: Permet d'éviter la perte de détails dans les
hautes lumières et les ombres.
2 Espace colorimétrique: Permet de choisir entre les espaces
sRVB et Adobe RVB.
3 Attribution de la commande d'aperçu de la profondeur de champ :
Permet de choisir la fonction remplie par la commande
d'aperçu de profondeur de champ, utilisée seule ou en
association avec les molettes de commande (p. 34).
4 Attribution de la commande Fn : Permet de choisir la fonction
remplie par la commande Fn, utilisée seule ou en
association avec les molettes de commande (p. 34).
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5 Attribution de la commande AE-L/AF-L : Permet de choisir la
fonction remplie par la commande AE-L/AF-L, utilisée
seule ou en association avec les molettes de commande
(p. 34).
6 Optimisation d'image: Permet de choisir le traitement
appliqué aux photos après la prise de vue.
7 Réduction du bruit des expositions prolongées : Permet de
réduire le bruit lors de l'utilisation de vitesses
d'obturation lentes.
8 Jeux de réglages personnalisés: Permet de choisir un jeu de
réglages personnalisés.
9 Jeux de réglages Prise de vue Permet de choisir un jeu de
réglages Prise de vue.
10 Réduction du bruit sensibilité ISO élevée : Permet de réduire le
bruit aux sensibilités élevées.

Visualisation des attributions des commandes
Les icônes 0, 2 et 4 indiquent la fonction de « sollicitation
de commande » (p. 34 ) effectuée respectivement par la
commande d’aperçu de la profondeur de champ, la
commande Fn et la commande AE-L/AF-L. Les fonctions de
« commande + molettes » (p. 34) sont indiquées par les
icônes 1, 3 et 5. Si des fonctions séparées ont été
attribuées à sollicitation de commande et à commande +
molettes, l’attribution la plus récente peut être vue en
appuyant sur la commande W.
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Molettes de commande
Les réglages que vous pouvez ajuster en appuyant sur une
commande et en tournant une molette sont répertoriés cidessous.

Molette de
commande
secondaire

Écran de
contrôle

Molette de
commande
principale
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Régler la correction du
flash
Choisir un mode de flash

Sélectionner un
incrément de bracketing
(p. 34)
Activer ou annuler le
bracketing/sélectionner le
nombre de prises de vue
pour la séquence de
bracketing (p. 34)
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Molettes de commande

Choisir une taille
d'image*
Régler la qualité
d'image*

Régler avec précision la
balance des blancs*/
définir la température
des couleurs*/choisir un
préréglage de balance
des blancs*

Choisir un réglage de
balance des blancs*
Régler la sensibilité
ISO*

20

Régler la correction
d'exposition

Choisir le mode
d'exposition
e
f
g
h

Auto programmé
Auto à priorité vitesse
Auto à priorité ouverture
Manuelle

* Peut également être réglé depuis le menu Prise de vue (p. 37).
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Molettes de commande
Une fois le mode d'exposition sélectionné, vous pouvez
procéder aux réglages suivants à l'aide des molettes de
commande (p. 21).

e

Choisir une
combinaison
ouverture/vitesse
d'obturation

f

Choisir une vitesse
d'obturation

g

Choisir une
ouverture

h

Choisir une
ouverture

h

Choisir une vitesse
d'obturation
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Mode de déclenchement
Vous pouvez choisir l'un des six modes
de déclenchement suivants. Pour
sélectionner un mode de
déclenchement, appuyez sur la
commande de déverrouillage du
sélecteur du mode de déclenchement et
tournez ce dernier.
Mode
Vue par vue

Description
L'appareil prend une photo à
chaque pression sur le
déclencheur.

Continu basse
vitesse

L'appareil prend des photos à
cadence réduite tant que vous
appuyez sur le déclencheur.

Continu haute
vitesse

L'appareil prend des photos à
cadence élevée tant que vous
appuyez sur le déclencheur.

Live view

Cadrez les photos sur le
moniteur (p. 26).

Retardateur

Prenez des photos à l'aide du
retardateur.

Relevez le miroir avant de
Miroir vers le haut prendre des photos.
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Utilisation du flash

1

2

Sortez le flash.
Appuyez sur la commande
d'ouverture du flash. Le flash
intégré sort et commence à se
charger. Lorsque le flash est
complètement chargé, le
témoin de disponibilité du flash
(c) s'allume.

Choisissez un mode de flash.
Appuyez sur la commande M et
tournez la molette de commande principale jusqu'à ce
que l'icône du mode flash souhaité s'affiche sur l'écran
de contrôle.

Commande M

Affichage

Molette de commande
principale

Mode

Écran de contrôle

Affichage

Mode

Synchro sur le
premier rideau

Synchro lente

Atténuation
des yeux
rouges

Synchro sur le
second rideau

Atténuation des
yeux rouges avec
synchro lente
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Commande
d'ouverture du flash

3

Prenez les photos.
Vous devez vous tenir à au moins 60 cm du sujet
lorsque vous utilisez le flash. Lorsque le flash est sorti
en mode continu basse vitesse (CL) ou continu haute
vitesse (CH), une seule photo est prise à chaque pression
sur le déclencheur.
Pour obtenir un aperçu des effets
du flash, appuyez sur la commande
d'aperçu de profondeur de champ
et maintenez-la enfoncée. L'appareil
émet une lampe pilote (p. 44).

4

Rentrez le flash.
Appuyez doucement sur le flash
jusqu'à ce qu'il retrouve sa place (un
clic se fait entendre).

Vitesse de synchro. flash
Si le paramètre 1/320 s (Auto FP) a été sélectionné en tant que
réglage personnalisé e1 (Vitesse de synchro. flash, p. 43), le flash
intégré ainsi que les flashes optionnels SB-900, SB-800, SB-600 et SBR200 pourront être utilisés à des vitesses d’obturation aussi rapides
que 1/320 s ; pour des vitesses plus élevées, une synchronisation
ultra-rapide auto FP est disponible avec les flashes optionnels SB-900,
SB-800, SB-600 et SB-R200.

Vitesse de synchro. flash réglée sur 1/320 s (Auto FP)
Vitesse
d'obturation
Flash intégré
Flash optionnel
1/8000–1/320 s
—
Auto FP
1/320–30 s
Synchro. flash
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Live View
g Main levée

1

Choisissez le mode Main levée.
Appuyez sur la commande de
déverrouillage du sélecteur du mode
de déclenchement et positionnez ce
dernier sur a (Live view).
Dans le menu Prise de vue,
sélectionnez l'option Main levée pour
Live view > Mode Live view. Vous
pouvez utiliser l'option Mode de
déclenchement du menu Live view
pour choisir un mode de
déclenchement vue par vue ou
continu.

2

Affichez la vue de l'objectif sur le moniteur.
Appuyez sur le déclencheur jusqu'en
fin de course. La vue de l'objectif
s'affiche sur le moniteur.

Cadrez la photo sur le moniteur.

Quitter
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3

Effectuez la mise au point.

ou

Tout en cadrant la photo sur le
moniteur, appuyez sur le déclencheur
jusqu'à mi-course ou utilisez l'une des
commandes B.
Le miroir revient en position basse, le
moniteur s'éteint et l'appareil effectue
la mise au point.

4

Vérifiez la composition et prenez la photo.
Déclenchez ou appuyez sur la
commande B et vérifiez la
composition sur le moniteur.

Quitter

Appuyez sur le déclencheur jusqu'en
fin de course pour prendre la photo.
Vous entendez deux clics lorsque le
miroir reprend sa place et que
l'obturateur est déclenché.
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Live View
h Pied

1

Sélectionnez le mode Pied.
Appuyez sur la commande de
déverrouillage du sélecteur du mode
de déclenchement et positionnez ce
dernier sur a (live view).
Dans le menu Prise de vue,
sélectionnez l'option Pied pour Live
view > Mode Live view. Vous pouvez
utiliser l'option Mode de
déclenchement du menu Live view
pour choisir un mode de
déclenchement vue par vue ou
continu.

2

Cadrez la photo.
Cadrez la photo à l'aide du viseur et
appuyez sur l'une des commandes
B pour effectuer la mise au point.
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3

Affichez la vue de l'objectif sur le moniteur.
Appuyez sur le déclencheur jusqu'en
fin de course. La vue de l'objectif
s'affiche sur le moniteur.

Quitter

4

Effectuez la mise au point.
L'appareil effectue la mise au point
quand vous appuyez sur la commande
B. Vous pouvez agrandir la vue sur
le moniteur pour contrôler la mise au
point en appuyant sur la commande
X. Appuyez sur J pour quitter le
mode Zoom.

5

Vérifiez la composition et prenez la photo.
Après avoir vérifié le cadrage et la
mise au point, appuyez sur le
déclencheur jusqu'en fin de course
pour prendre la photo. Vous entendez
deux clics lorsque le miroir reprend sa
place et que l'obturateur est
déclenché.
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Optimisations d'image
Déterminez rapidement l'aspect final de vos photos en
sélectionnant une optimisation d'image Nikon prédéfinie
dans le menu Optimisations d'image ou modifiez
individuellement les différents réglages d'optimisation
d'image.

Optimisations d'image Nikon
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Q

Standard

Traitement standard pour un résultat
équilibré.

R

Neutre

Traitement minimal pour un résultat naturel.

S

Saturée

Les couleurs des images sont rehaussées
pour un effet saturé à l'impression.

T

Monochrome

Prenez des photos monochromes.

Grille d'optimisation d'image
Affiche le contraste et la saturation de
l'optimisation d'image sélectionnée.

Commande Imagette/fonction Loupe-zoom arrière

Q Standard
Choisissez une variation prédéfinie
pour l'optimisation d'image
sélectionnée afin d'équilibrer la
netteté, le contraste et la saturation.
Ajustez manuellement les différents
réglages.

T Monochrome

Créez un effet à partir des photos
monochromes en utilisant un filtre
couleur.
Choisissez la teinte utilisée dans les
photos monochromes.
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Optimisations d'image
Optimisations d'image personnalisées

Enregistrer/éditer
Modifiez une optimisation d'image existante et
enregistrez-la en tant que nouvelle optimisation
d'image personnalisée.

Renommer
Renommez les optimisations d'image personnalisées
existantes.

Effacer
Effacez les optimisations d'image personnalisées.

Enregistrer/charger
Enregistrez les optimisations d'image personnalisées
sur la carte mémoire ou chargez les optimisations
d'image personnalisées créées avec ViewNX (fourni)
ou Capture NX 2 (disponible séparément).
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Sélectionnez une
optimisation
d'image existante.

Ajustez les réglages
de l'optimisation
d'image.

Choisissez une
destination pour
l'optimisation d'image
personnalisée.

La nouvelle optimisation
d'image apparaît dans la liste
des optimisations d'image.

Entrez un nom.
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Commande Fn
Le réglage personnalisé f5 (Action
commande FUNC.; p. 45) contrôle la
fonction remplie par la commande Fn
utilisée seule ou en association avec les
molettes de commande.*

q Aperçu

e

Mémorisation FV

B
C

Mémorisation exposition/AF

Mémorisation expo.
seulement
D Mémo. expo. (réinit. au décl.)

E Mémo. expo. (temporisée)
i
h
v
w

Choisir zone d'image
Verr. vitesse & ouverture

Mémorisation AF
seulement

s

Flash désactivé

1 IL vitesse/ouverture

t Rafale en bracketing

Choix num. objectif sans
CPU

a
Z
b
f
g

t Bracketing auto. (Par défaut)

I

F

Zone AF dynamique
Aucune

Mesure matricielle
Mesure pondérée centrale
Mesure spot
1er élément du MENU PERSO.
Live view

e +NEF (RAW)

m

Horizon virtuel
Aucune (Par défaut)

* Vous pouvez aussi exécuter la plupart de ces options à l'aide des
commandes d'aperçu de profondeur de champ ou AE-L/AF-L (p. 45).
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Guides et astuces
Aide
Si l'icône d est affichée dans le
coin inférieur gauche du moniteur, vous
pouvez visualiser l'aide en appuyant sur
la commande L (d).

Formatage des cartes mémoire
Maintenez les commandes Q (I et O)
enfoncées jusqu'à ce qu'un indicateur C clignotant
s'affiche dans le viseur et sur l'écran de contrôle. Appuyez à
nouveau sur les commandes Q pendant que l'indicateur
C clignote pour formater la carte mémoire. Avant de
procéder à cette opération, veillez à copier sur un
ordinateur les photos et autres données que vous
souhaitez conserver. Les cartes mémoire peuvent
également être formatées dans le menu Configuration
(p. 45).

Réinitialisation par deux commandes :
restauration des réglages par défaut
Vous pouvez rétablir les
valeurs par défaut des
réglages de l'appareil photo
en maintenant les
commandes QUAL et E
enfoncées ensemble
pendant au moins deux
Commande QUAL Commande E
secondes (ces commandes
sont marquées d'un point
vert). Les réglages personnalisés ne sont pas affectés.
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D MENU VISUALISATION
Effacer
Dossier de visualisation

Cacher les images
Options d'affichage

Affichage des images
Après effacement

Rotation des images
Diaporama
Réglage d'impression
(DPOF)

Sélection
Tout
ND700
Tout
Actuel
Sélectionner/régler
Désélectionner tout ?
Terminé
Infos image de base
Point AF
Infos image détaillées
Hautes lumières
Histogramme RVB
Données
Activé
Désactivé
Afficher l'image suivante
Afficher l'image précédente
Ne pas modifier
Activée
Désactivée
Démarrer
Intervalle
Sélectionner/régler
Désélectionner tout ?

(par défaut)

(par défaut)
(par défaut)

(par défaut)

Les éléments signalés par l'icône CF peuvent être enregistrés sur la carte
mémoire à l'aide de l'option Enregistrer/charger réglages >
Enregistrer les réglages du menu Configuration de l'appareil photo
(p. 47). Vous pouvez copier les réglages enregistrés vers d'autres
appareils photo D700 en insérant la carte mémoire dans l'appareil et en
sélectionnant Enregistrer/charger réglages > Charger les réglages.

36

D MENU VISUALISATION

Le guide des menus répertorie les options disponibles
pour les deux niveaux supérieurs des menus.

C MENU PRISE DE VUE
Jeux de réglages Prise de
vue

Réinitialiser Menu Prise de
vue
Dossier actif
Nom de fichier
Qualité d'image

(p. 20)

Taille d'image

A
B
C
D
Renommer
Oui
Non
Numéro du nouveau dossier
Choisir un dossier
Nom de fichier
NEF (RAW)+JPEG fine
NEF (RAW)+JPEG normal
NEF (RAW)+JPEG basic
NEF (RAW)
TIFF (RVB)
JPEG fine
JPEG normal
JPEG basic
Large

(par défaut)

(par défaut)
(par défaut)

(par défaut)
(par défaut)

Moyenne
(p. 20)
Zone d'image
Compression JPEG
Enregistrement NEF (RAW)

Petite
Recadrage DX auto
Choisir zone d'image
Priorité à la taille
Qualité optimale
Type
Échantillonnage NEF (RAW)

(par défaut)
(par défaut)

C MENU PRISE DE VUE
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Balance des blancs

Automatique
Incandescent
Fluorescent
Ensoleillé
(p. 20)
Flash
Nuageux
Ombre
Choisir température de couleur
Pré-réglage manuel
Régler l'optimisation
Standard
d'image
Neutre
Saturée
Monochrome
Gérer l'optimisation d'image Enregistrer/éditer

Espace colorimétrique
D-Lighting actif

Contrôle du vignetage

Réduction du bruit

Renommer*
Effacer*
Enregistrer/charger
sRVB
Adobe RVB
Automatique
Élevé
Normal
Faible
Désactivé
Élevé
Normal
Faible
Désactivé
Activée
Désactivée

* Indisponible en l'absence d'optimisations d'image
personnalisées.

38

C MENU PRISE DE VUE

(par défaut)

(par défaut)

(par défaut)

(par défaut)

(par défaut)
(par défaut)

(par défaut)

Réduction du bruit ISO

Réglage de la sensibilité ISO

Élevée
Normale
Faible
Désactivée
Sensibilité ISO

(par défaut)

Contrôle auto sensibilité ISO
(p. 20)
Live view
(p. 26)

Mode Live view
Mode de déclenchement
Terminé
Nombre de prises de vues
Gain automatique
Choisir l'heure de démarrage
Maintenant
Heure de démarrage

Surimpression

Intervallomètre

(par défaut)

A MENU RÉGLAGES PERSONNALISÉS
Jeux de réglages perso.
A
B
C
D
Renommer

(par défaut)

Réinitialiser réglages perso.
Oui
Non

(par défaut)

a Autofocus

a1 Priorité mode AF-C

Déclenchement
Déclenchement + mise au point
Mise au point

(par défaut)

A MENU RÉGLAGES PERSONNALISÉS
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a Autofocus

a2 Priorité mode AF-S
a3 Zone AF dynamique*

a4 Suivi mise au point
Lock-On

a5 Activation AF
a6 Éclairage du point AF

a7 Choix du point AF
a8 Sélection du point AF
a9 Illuminateur
d'assistance AF
a10 AF-ON pour MB-D10

Déclenchement
Mise au point
9 points
21 points
51 points
51 points (Suivi 3D)
Long
Normal
Court
Désactivé
Déclencheur/AF-ON
AF-ON seulement
Automatique
Activé
Désactivé
En boucle
Normal
51 points
11 points
Activé
Désactivé
AF-ON
Mémorisation exposition/AF
Mémorisation expo. seulement
Mémo. expo. (réinit. au décl.)
Mémo. expo. (temporisée)
Mémorisation AF seulement
Comme la commande FUNC.

(par défaut)
(par défaut)

(par défaut)

(par défaut)
(par défaut)

(par défaut)
(par défaut)
(par défaut)
(par défaut)

* S'applique uniquement lorsque le sélecteur de mode de mise au
point est positionné sur C.
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b Mesure/exposition

b1 Incrément de la
sensibilité
b2 Incrément de
l'exposition
b3 Incrément correction
expo.
b4 Correction
d'exposition
b5 Zone pondérée
centrale

b6 Réglage précis expo.
opti.

1/3 IL
1/2 IL
1 IL
1/3 IL
1/2 IL
1 IL
1/3 IL
1/2 IL
1 IL
Activée (réinitialisation auto.)
Activée
Désactivée
φ 8 mm
φ 12 mm
φ 15 mm
φ 20 mm
Moyenne
Oui
Non

(par défaut)

(par défaut)

(par défaut)

(par défaut)
(par défaut)

(par défaut)

c Tempo./Mémo. expo.

c1 Mémo expo par
déclencheur
c2 Arrêt mesure auto.

Activée
Désactivée
4s
6s
8s
16 s
30 s
1 min
5 min
10 min
30 min.
Pas de limite

(par défaut)
(par défaut)

A MENU RÉGLAGES PERSONNALISÉS
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c Tempo./Mémo. expo.

c3 Temporisation
retardateur

2s
5s
10 s
20 s
c4 Extinction du moniteur Visualisation
Menus
Affichage infos prise de vue
Affichage des images

(par défaut)

d Prise de vue/affichage

d1 Signal sonore

d2 Quadrillage dans le
viseur
d3 Aide
d4 Cadence prise de vue
en CL

d5 Nombre de vues
maximal
d6 Séquence numérique
images

Aigu
Grave
Désactivé
Activé
Désactivé
Activée
Désactivée
7 vps
6 vps
5 vps
4 vps
3 vps
2 vps
1 vps
1–100

Activée
Désactivée
Réinitialiser
d7 Affichage infos prise de Automatique
vue
Manuel
d8 Éclairage écran de
Activé
contrôle
Désactivé
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(par défaut)

(par défaut)
(par défaut)

(par défaut)

(par défaut)

(par défaut)

(par défaut)

d Prise de vue/affichage

d9

Temporisation miroir
levé
d10 Piles pour MB-D10

d11 Ordre d'alimentation

Activée
Désactivée
LR6 (AA alcaline)
HR6 (AA Ni-MH)
FR6 (AA lithium)
ZR6 (AA Ni-Mn)
Accu./piles de MB-D10 d'abord
Accu. de l'appareil d'abord

(par défaut)
(par défaut)

(par défaut)

e Bracketing/flash

e1 Vitesse de synchro.
flash

e2 Vitesse d'obturation
flash

1/320 s (Auto FP)
1/250 s (Auto FP)
1/250 s
1/200 s
1/160 s
1/125 s
1/100 s
1/80 s
1/60 s
1/60 s
1/30 s
1/15 s
1/8 s
1/4 s
1/2 s
1s
2s
4s
8s
15 s
30 s

(par défaut)

(par défaut)

A MENU RÉGLAGES PERSONNALISÉS
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e Bracketing/flash

e3 Contrôle du flash
intégré

e3 Flash optionnel*
e4 Mode lampe pilote
e5 Réglage bracketing
auto.

e6 Bracketing auto
(mode M)

e7 Sens du bracketing

TTL
Manuel
Flash stroboscopique
Mode contrôleur
TTL
Manuel
Activé
Désactivé
Exposition & flash
Exposition seulement
Flash seulement
Bracketing balance des blancs
Flash/vitesse
Flash/vitesse/ouverture
Flash/ouverture
Flash seulement
Mesure > Sous-expo. > Surexpo.
Sous-expo > Mesure > Surexpo.

(par défaut)

(par défaut)
(par défaut)
(par défaut)

(par défaut)

(par défaut)

* Passe sur Flash optionnel lorsqu'un flash optionnel SB-400 est
fixé à l'appareil photo.

f Commandes

f1 Commutateur D
f2 Bouton central du
sélecteur*
f3 Sélecteur
multidirectionnel
f4 Info. image/
visualisation

44

Rétro-éclairage écran (D)
Les deux
Mode de prise de vue
Mode de visualisation
Réinitialiser arrêt mesure
Ne rien faire
Infos C/Visualisation D
Infos D/Visualisation C

A MENU RÉGLAGES PERSONNALISÉS

(par défaut)

(par défaut)
(par défaut)

f Commandes

f5 Action commande
FUNC. (p. 34)
f6 Régler commande
d'aperçu
f7 Commande AE-L/AF-L
f8 Verr. vitesse &
ouverture
f9 Perso. molettes
commande

f10 Commande lâchée +
molette
f11 Carte mémoire
absente ?
f12 Inverser les indicateurs

Sollicitation comm. FUNC.
Commande FUNC. + molettes
Sollicitation commande
Aperçu + molettes commande
Sollicitation commande
AE-L/AF-L + molette
Verrouillage vitesse
Verrouillage ouverture
Inverser la rotation
Fonctions par défaut
Réglage de l'ouverture
Menus et visualisation
Oui
Non
Déclencheur désactivé
Déclencheur activé

(par défaut)

(par défaut)
(par défaut)
(par défaut)

* Le réglage par défaut de Mode de prise de vue est Choisir le
point AF central. Le réglage par défaut de Mode de
visualisation est Imagette activée/désactivée.

B MENU CONFIGURATION
Formater la carte
Luminosité du moniteur
Nettoyer le capteur d'image
Verrouillage du miroir

Oui
Non
–3 – +3
Nettoyer maintenant
Nettoyer au démarrage/arrêt
Démarrer

B MENU CONFIGURATION
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Mode vidéo
HDMI

Régler la date et l'heure

NTSC
PAL
Automatique
480p (progressif)
576p (progressif)
720p (progressif)
1080i (entrelacé)
Fuseau horaire
Date et heure
Format de la date
Heure d'été

Langue (Language)
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(par défaut)

Légende des images

Terminé
Entrer une légende
Joindre une légende
Rotation auto. des images
Activée
Désactivée
Photo de correction
Démarrer
poussière
Nettoyer capteur et démarrer
Infos de l'accumulateur
—
Système comm. sans fil
Mode
Réglages de transfert
Imprimer
Infos du périphérique
Paramètres du périphérique
Authentification des images Activée
Désactivée
Informations de copyright
Terminé
Photographe
Copyright
Joindre copyright
Enregistrer/charger réglages Enregistrer les réglages
Charger les réglages
GPS
Arrêt mesure automatique
Position
Horizon virtuel
—
Objectif sans
Terminé
microprocesseur
Numéro d'objectif
Focale (mm)
Ouverture maximale
Réglage précis AF
Réglage précis AF
Valeur enregistrée
Par défaut
Liste des valeurs enregistrées
Version du firmware
—

(par défaut)

(Par défaut)

B MENU CONFIGURATION
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N MENU RETOUCHE
D-Lighting

Correction des yeux rouges
Recadrer
Monochrome

Filtre
Équilibre colorimétrique
Superposition des images
Comparaison côte à côte*

Élevé
Normal
Faible
—
—
Noir et blanc
Sépia
Couleurs froides
Skylight
Filtre couleurs chaudes
—
—
—

(par défaut)

(par défaut)

(par défaut)

* Disponible uniquement lorsqu'on appuie sur la commande J,
pour afficher le menu retouche pendant une visualisation plein
écran.

O MENU PERSONNALISÉ
Ajouter des éléments

Supprimer des éléments*
Ordonner les éléments
Choix de l'onglet

Menu Visualisation
Menu Prise de vue
Menu Réglages personnalisés
Menu Configuration
Menu Retouche
—
—
Menu personnalisé
Réglages récents

(par défaut)

(par défaut)

* Vous pouvez également supprimer des éléments en les mettant
en surbrillance dans Menu personnalisé et en appuyant à deux
reprises sur la commande O.
Imprimé en Europe
SB8F01(13)
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