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DIGITAL CAMERA

X-T1
Nouvelles Fonctionnalités
Version 5.00
Les fonctionnalités ajoutées ou modifiées suite aux mises à jour de firmware
peuvent ne plus correspondre aux descriptions indiquées sur la documentation
fournie avec ce produit. Consultez notre site Internet pour obtenir des informations
sur les mises à jour disponibles pour les différents produits :
http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/fw_table.html
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Sommaire
Les modifications et ajouts suivants ont été apportés aux fonctionnalités décrites dans le manuel de l’appareil photo.
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Verrouillage des
commandes
Enregistrement de
2
vidéos

Vous pouvez désormais verrouiller toutes les commandes ou seulement certaines commandes à l’aide de
l’option RÉGLAGRE VERROUILLAGE > TOUTES FONCTION ou FONCTION SÉLECT. du menu de réglage.
Il est désormais possible de modifier la vitesse d’obturation et l’ouverture pendant l’enregistrement
vidéo. La sensibilité peut être sélectionnée avant le début de l’enregistrement.
L’appareil photo fait désormais le point à des courtes distances même si le mode macro n’est pas
3 Mode macro
sélectionné. La touche Fn3 permet désormais de sélectionner le mode autofocus.
Exposition manuelle La correction d’exposition est désormais disponible en mode M lorsque la molette de sélection de
4
(M)
la sensibilité est positionnée sur A.
Utilisation d’un ﬂash en Il est désormais possible d’utiliser des flashes optionnels lors de la prise de vue en modes bracke5
mode bracketing/rafale ting et rafale.
Mode de mise au
La molette de commande permet désormais de sélectionner la taille de la zone de mise au point
6
point manuelle
lorsque la mise au point est réglée à l’aide de la touche AF-L en mode de mise au point manuelle.
Paramètre AF
Il est désormais possible de verrouiller la mise au point et l’exposition lorsque la touche AF-L est
7
instantané
utilisée en mode de mise au point manuelle.
Décalage de proLe décalage de programme est désormais disponible lorsque vous positionnez la molette de
8
gramme
sélection de la sensibilité sur A.
Il est désormais possible de régler la vitesse d’obturation entre 30 s et 1/32000 s à l’aide de la molette de com9 Pose T (T)
mande avant lorsque MÉCANIQUE + ÉLECTRONIQUE est sélectionné pour TYPE DE DÉCLENCHEUR.
La touche d’enregistrement vidéo fonctionne désormais aussi comme une touche Fn (Fn7). Mainte10 La touche Fn7
nez appuyé DISP/BACK pour choisir son rôle.
Le mode macro ne figure plus dans la liste des options qui peuvent être attribuées aux touches Fn.
Les touches Fn
Il a été remplacé par la compensation du flash, le type de déclencheur, l’aperçu de l’exposition/de la
11
(Fonction)
balance des blancs en mode manuel, l’aperçu de l’effet d’image et le verrouillage des commandes.
Modiﬁcation du
Vous pouvez désormais choisir les éléments affichés dans le menu Q.
12
menu rapide
13 Simulation de ﬁlm
L’option CLASSIC CHROME a été ajoutée au menu SIMULATION DE FILM.
Balance des blancs Les utilisateurs ont désormais le choix entre plusieurs réglages de balance des blancs personnali14
personnalisée
sée.
En mode de mise au point S, vous pouvez régler manuellement la mise au point en tournant la
15 Mode AF + MF
bague de mise au point tout en appuyant à mi-course sur le déclencheur.
Zoom de mise au
La touche AF-L permet de verrouiller la mise au point en mode AF+MF.
16
point AF + MF
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Vériﬁﬁ cation de la
17
mise au point

La touche FOCUS ASSIST permet d’activer le zoom de mise au point.

18 Mode AF

Les options disponibles pour l’élément PARAM. AUTOFOCUS > MODE AF du menu de
prise de vue ont changé.

Sélection du cadre de
La sélection du cadre de mise au point a changé.
19
mise au point
Détection des
L’option DÉTECTION DES YEUX AF a été ajoutée à l’élément PARAM. AUTOFOCUS du menu de
20
yeux AF
prise de vue.
L’élément VER. EA SPOT ET ZONE MaP a été ajouté au menu de prise de vue. Sélectionnez
Mesure de la zone
OUI pour effectuer la mesure sur la zone de mise au point actuelle lorsque POINT UNIQUE est
21 de mise au point
sélectionné pour PARAM. AUTOFOCUS > MODE AF et lorsque CENTRALE est sélectionné pour
sélectionnée
PHOTOMETRIE.
Les options 50 fps, 25 fps et 24 fps ont été ajoutées à l’élément CONF. VIDÉO > MODE VIDEO du
22 Mode video
menu de prise de vue.
Sélection du type de
L’option TYPE DE DÉCLENCHEUR a été ajoutée au menu prise de vues.
23
déclencheur
L’option MODE SILENCE du menu de réglage a été remplacée par SON & FLASH DÉSACTIVÉ.
24 Mode silence
25 Son du déclencheur Les options SON DECLENCHEUR et VOL. DECL. ont été ajoutées au menu de réglage.
Aperçu de l’exposi- L’option APERCU EXP./BALANCE DES BLANCS MODE MANUEL a été ajoutée à l’élément
tion et de la balance CONFIG. ÉCRAN du menu de réglage. Il est possible d’avoir un aperçu des modifications
26
des blancs en mode apportées à l’exposition et à la balance des blancs en mode d’exposition manuelle, dans le viseur
manuel
électronique et sur l’écran LCD, ce qui facilite le réglage des paramètres selon les situations.
Réglage de la teinte Les options COULEUR EVF et COULEUR LCD ont été ajoutées à l’élément CONFIG. ÉCRAN du
27
des aﬃchages
menu de réglage.
L’option APERÇU DE L’EFFET D’IMAGE a été ajoutée à l’élément CONFIG. ÉCRAN du menu de
Aperçu
des
photos
28
réglage.
Aﬃchage personLes options suivantes ont été ajoutées dans la rubrique CONFIG. ÉCRAN > AFF. REGL. PERSO du
29
nalisé
menu de réglage.
30 Param.touche/Molette L’option PARAM.TOUCHE/MOLETTE a été ajoutée au menu de réglage.
Menu Rpde Modif/
L’élément MENU RPDE MODIF/ENREG a été ajouté au menu de réglage.
31
Enreg
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32 Param.connexion

Description
L’élément PARAM.CONNEXION a été ajouté au menu de réglage. L’élément PARAM.CONNEXION
qui comporte les options PARAM. SANS FIL, PAR. ENR. AUTO PC et CONF. GÉOMARQUAGE a
été ajouté au menu de réglage. Le menu RÉGL CNX IMPRIM instax comporte également une
option permettant de régler les paramètres de connexion aux imprimantes instax SHARE. Pour
imprimer les photos avec une imprimante instax SHARE, utilisez l’élément IMPRESS. IMPRIM
instax du menu de lecture.

Prise de vue à distance
L’élément MODE USB a été ajouté au menu de réglage.
depuis l’ordinateur
Les menus comportent désormais les réglages suivants liés au flash : RÉGLAGE FONCTION
34 Réglages liés au ﬂash
FLASH, MODE DE VERROUILLAGE TTL et RÉGLAGES AUTRES FLASHS.
Modiﬁcation du menu Les options RÉGLAGE FONCTION FLASH et COMPENSAT. FLASH sont désormais accessibles par
35 rapide
le menu rapide.
Attribution de rôles
Les options RÉGLAGE FONCTION FLASH, VERROUILLAGE TTL et FLASH DE MODELAGE peu36 aux touches de
vent désormais être attribuées aux touches de fonction.
fonction

33
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Modifications et ajouts
Utilisation d’un flash en mode bracketing/rafale
X-T1 Manuel du propriétaire : P 54, 56

Modification du menu rapide
X-T1 Manuel du propriétaire : P 34

Il est désormais possible d’utiliser des flashes optionnels
lors de la prise de vue en modes bracketing et rafale.

Pour choisir les éléments affichés dans le menu Q,
maintenez appuyée la touche Q.
1 Maintenez appuyée la touche Q pendant la prise
de vue.

Q Le flash emboîtable fourni ne se déclenchera pas.
Q La cadence de prise de vue risque de ralentir selon le
niveau de charge de la batterie et d’autres facteurs.

2 Le menu rapide actuel s’affiche ; utilisez les
touches de sélection pour mettre en surbrillance
l’élément que vous souhaitez modifier et appuyez
sur MENU/OK.

Paramètre AF instantané
X-T1 Manuel du propriétaire : P 61, 67
Il est désormais possible de verrouiller la mise au point
et l’exposition lorsque la touche AF-L est utilisée en
mode de mise au point manuelle.

3 Mettez en surbrillance l’élément souhaité et
appuyez sur MENU/OK pour l’associer à la position
sélectionnée.
R Sélectionnez AUCUNE pour n’attribuer aucune option à la
position sélectionnée.
R Il est également possible de modifier le menu rapide à
l’aide de l’option MENU RPDE MODIF/ENREG du menu
de réglage.
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Mode AF + MF
X-T1 Manuel du propriétaire : P 62, 67, 78
L’option AF + MF a été ajoutée au menu de prise de vue.
Si OUI est sélectionné en mode de mise au point S,
vous pouvez régler manuellement la mise au point en
tournant la bague de mise au point tout en appuyant
à mi-course sur le déclencheur. Les deux options
d’aide à la mise au point manuelle (standard et mise
en relief de la zone de netteté) sont prises en charge,
la touche FOCUS ASSIST permet d’activer le zoom de
mise au point, et le verrouillage de la mise au point et
de l’exposition entre en vigueur lorsque vous utilisez
la touche AF-L pour faire le point. Les objectifs dotés
d’un indicateur de distance de mise au point doivent
être réglés en mode de mise au point manuelle (MF)
pour pouvoir utiliser cette option. Lorsque MF est
sélectionné, l’indicateur de distance de mise au point
est désactivé. Positionnez la bague de mise au point
au centre de l’indicateur de distance de mise au point,
car l’appareil photo risque de ne pas parvenir à faire
le point si la bague est positionnée à l’infini ou à la
distance minimale de mise au point.
■ Zoom de mise au point AF + MF
Lorsque OUI est sélectionné pour CONFIG. ÉCRAN >
VERIFICATION AF. dans le menu de réglage et POINT
UNIQUE pour MODE AF, le zoom de mise au point
permet de zoomer sur la zone de mise au point sélectionnée. Le zoom de mise au point n’est pas dispo-

FR-2

nible si ZONE ou LARGE/SUIVI est sélectionné pour
MODE AF. Le rapport de grossissement est identique
à celui sélectionné en mode de mise au point manuelle (de 2,5× à 6×) et ne peut pas être modifié.
Mode AF
X-T1 Manuel du propriétaire : P 78
Les options disponibles pour l’élément PARAM.
AUTOFOCUS > MODE AF du menu de prise de vue
ont changé.
• r POINT UNIQUE : L’appareil photo fait le point sur
le sujet situé dans le collimateur de mise au point
sélectionné. Utilisez cette option pour obtenir une
mise au point précise sur un sujet particulier.
• y ZONE : L’appareil photo fait le point sur le sujet
situé dans la zone de mise au point sélectionnée.
Les zones de mise au point comportent plusieurs
collimateurs (5 × 3, 5 × 5 ou 3 × 3), ce qui facilite la
mise au point des sujets en mouvement.
• z LARGE/SUIVI : En mode de mise au point C, l’appareil photo suit la mise au point du sujet situé dans
le collimateur de mise au point sélectionné tant
que vous appuyez à mi-course sur le déclencheur.
En mode de mise au point S, l’appareil photo fait le
point automatiquement sur les sujets très contrastés ; les zones sur lesquelles la mise au point a été
effectuée sont affichées. Il est possible que l’appareil
photo ne puisse pas faire le point sur les petits objets
ou les sujets au déplacement rapide.
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■ Suivi (mode de mise au point C uniquement)

Sélection du cadre de mise au point
X-T1 Manuel du propriétaire : P 45
La procédure de sélection du collimateur dépend de
l’option choisie pour le mode AF.
■ AF point unique
La procédure de sélection du collimateur de mise au
point est identique à celle de l’option AF ZONE dans
la version de firmware précédente.
■ AF zone
Appuyez sur la touche de fonction (Fn6)
pour afficher la zone de mise au point.
Servez-vous des touches de sélection
pour positionner la zone ou appuyez
sur DISP/BACK pour la faire revenir au
centre.
Pour choisir le nombre de cadres de
mise au point dans la zone, tournez la
molette de commande arrière.

Zone de mise
au point

Tournez la molette vers la droite pour faire défiler les
tailles dans l’ordre 5 × 5, 3 × 3, 5 × 3, 5 × 5…, vers la
gauche pour les faire défiler dans le sens inverse, ou
appuyez sur la touche FOCUS ASSIST pour sélectionner
une taille de 5 × 3. Appuyez sur MENU/OK pour valider
votre sélection.

Appuyez sur la touche de fonction
(Fn6) pour afficher le cadre de mise
au point. Servez-vous des touches de
sélection pour positionner le cadre
ou appuyez sur DISP/BACK pour le faire
revenir au centre. Appuyez sur MENU/OK
pour valider votre sélection. L’appareil
photo suit la mise au point du sujet
tant que vous appuyez à mi-course sur
le déclencheur.

Cadre de mise
au point

R Il n’est pas possible de sélectionner manuellement le
cadre de mise au point lorsque large/suivi est sélectionné
en mode de mise au point S.

Sélection du cadre de mise au point en mode rafale
Lorsque la molette DRIVE est positionnée sur CH
(rafale haute vitesse), le nombre de cadres de mise
au point disponibles en mode de mise au point C est
inférieur et la taille maximale de la zone est limitée
à 5 × 3.

Point unique
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Détection des yeux AF

Sélection du type de déclencheur

X-T1 Manuel du propriétaire : P 78
L’option DÉTECTION DES YEUX AF a été ajoutée à
l’élément PARAM. AUTOFOCUS du menu de prise
de vue.

X-T1 Manuel du propriétaire : P 82
L’option TYPE DE DÉCLENCHEUR a été ajoutée au
menu prise de vues.

Choisissez si l’appareil photo détecte les yeux et
effectue la mise au point dessus lorsque la fonction
de détection des visages est activée. Choisissez parmi
u AUTO (l’appareil photo choisit automatiquement
l’œil sur lequel effectuer la mise au point), w PRIORITÉ OEIL DROIT (l’appareil photo fait le point sur l’œil
droit), v PRIORITÉ OEIL GAUCHE (l’appareil photo
fait le point sur l’œil gauche) et NON (la mise au point
sur les yeux est désactivée).
R Si l’appareil photo ne parvient pas à détecter les yeux
du sujet parce qu’ils sont cachés par des cheveux, des
lunettes ou d’autres objets, il fait le point sur le visage.
R L’AF avec détection des yeux n’est pas disponible en mode
de mise au point C.

FR-4

Si vous sélectionnez DÉCLENCHEUR ÉLECTR. ou
MÉCANIQUE+ÉLECTRONIQUE, vous pouvez choisir des
vitesses d’obturation plus rapides que 1/4000 s en positionnant la molette de la vitesse d’obturation sur 4000,
puis en tournant la molette de commande. Vous pouvez
désactiver le son du déclencheur si vous le souhaitez.
R Quelle que soit l’option sélectionnée, le déclencheur
mécanique est utilisé pour les panoramiques latéraux.
Lorsque le déclencheur électronique est utilisé, la vitesse
d’obturation et la sensibilité sont limitées à des valeurs de
1/32000 – 1 s et 200 – 6400 ISO respectivement, et la réduction
du bruit en pose longue n’a aucun effet. En mode rafale, la
mise au point et l’exposition sont fixées sur les valeurs de
la première vue de chaque rafale.
Q Un phénomène de distorsion peut être visible sur les
photos de sujets mobiles avec le déclencheur électronique,
tandis qu’un effet de bande et un voile peuvent apparaître
sur les photos prises sous des lampes fluorescentes, ou
autre éclairage vacillant ou irrégulier. Si le son du déclencheur est désactivé, respectez le droit à l’image et le droit à
la vie privée de vos sujets lorsque vous les photographiez.
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Aperçu des photos

Affichage personnalisé

X-T1 Manuel du propriétaire : P 90, 91
L’option APERÇU DE L’EFFET D’IMAGE a été
ajoutée à l’élément CONFIG. ÉCRAN du menu de
réglage.

X-T1 Manuel du propriétaire : P 22, 91
Les options suivantes ont été ajoutées dans la
rubrique CONFIG. ÉCRAN > AFF. REGL. PERSO du
menu de réglage.

Choisissez OUI pour afficher à l’écran un aperçu des
effets de la simulation de film, de la balance des
blancs et des autres réglages. Choisissez NON pour
améliorer la visibilité des ombres dans les scènes peu
contrastées, en contre-jour ou la visibilité des sujets
difficiles à distinguer.

• CADRE FOCUS
• CLICHÉ SELÉCTIONNÉ
• ARRIÈRE-PLAN INFORMATIONS
• MODE FOCUS
• TYPE DE DÉCLENCHEUR

•
•
•
•

PRISE DE VUE CONTINUE
MODE DOUBLE SI
MODE VIDEO
AVERTISSEMENT DE RISQUE
DE FLOU

R Si vous sélectionnez NON, les effets des réglages de
l’appareil photo ne seront pas visibles à l’écran et les
couleurs et les tons seront différents de ceux de la photo
finale. L’affichage restituera néanmoins les effets des filtres
avancés et ceux des réglages monochrome et sépia.
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Param.touche/Molette

Prise de vue à distance depuis l’ordinateur

X-T1 Manuel du propriétaire : P 91
L’option PARAM.TOUCHE/MOLETTE a été ajoutée
au menu de réglage.
Option
RÉGL. FONCT. (Fn)

PARAM. MOLETTE
COMMANDE

RÉGLAGE TOUCHE
SÉLECTION

PARAM.TOUCHE
AE-L/AF-L

FR-6

X-T1 Manuel du propriétaire : P 94
L’élément MODE USB a été ajouté au menu de réglage.

Description
Il s’agit du nouvel emplacement de
l’option RÉGL. FONCT. (Fn) décrite à la
page 91 du Manuel du propriétaire du X-T1.
Il s’agit du nouvel emplacement de
l’option PARAM. MOLETTE COMMANDE
décrite à la page 91 du Manuel du propriétaire du X-T1.
Choisissez les rôles joués par les touches
de sélection supérieure, inférieure, gauche
et droite.
• BOUTON Fn : Les touches de sélection
jouent le rôle des touches de fonction.
• ZONE MISE AU POINT : Les touches de sélection permettent de positionner la zone
de mise au point.

Si PRISE DE VUE PC AUTO est sélectionné comme
MODE USB dans le menu de réglage, le logiciel de
prise de vue à distance HS-V5 (optionnel) permet de
prendre des photos à distance via une connexion USB
et de les enregistrer sur l’ordinateur. Reportez-vous au
manuel du HS-V5 pour avoir plus de détails.
Q Lorsque vous n’utilisez pas le HS-V5, sélectionnez
MTP(PTP) pour le MODE USB. Les photos prises dans
d’autres modes ne seront pas enregistrées sur la carte
mémoire ou copiées sur l’ordinateur.
Q L’option GESTION ALIM. > EXT. AUTO du menu de
réglage s’active désormais au cours de la prise de vue
à distance avec le logiciel de prise de vue à distance
(optionnel). Pour désactiver l’extinction auto au cours de
la prise de vue à distance, sélectionnez NON pour l’option
GESTION ALIM. > EXT. AUTO du menu de réglage.

Inversez les rôles des touches AF-L et AE-L.

FRANÇAIS

Modifications et ajouts

4 Mettez en surbrillance les

Photographie au flash

éléments à l’aide des touches
de sélection et tournez la
molette de commande arrière
pour modifier l’élément en
surbrillance.

X-T1 Manuel du propriétaire : P 36, 37
La configuration du flash a été modifiée.

1 Retirez le cache de la griffe flash et faites glisser le
flash sur la griffe comme illustré, jusqu’au déclic.

MODE
FLASH FOURNI

AJUSTER

FIN

5 Appuyez sur DISP/BACK pour valider les modifications.
Q En fonction de la distance au sujet, certains objectifs peuvent projeter une ombre sur les photos
prises au flash.
Q Le flash ne se déclenche pas avec certains réglages,
par exemple lorsque l’obturateur électronique est
utilisé.
Q Choisissez des vitesses d’obturation plus lentes que
180X lorsque vous utilisez le flash en mode d’exposition S (AE priorité vitesse) ou manuel (M).

2 Sortez le flash.

R En mode TTL, il se peut que le flash se déclenche
plusieurs fois par prise de vue. Ne bougez pas l’appareil photo tant que la prise de vue n’est pas terminée.

3 Sélectionnez RÉGLAGE FONCTION FLASH dans
le menu de prise de vue pour afficher les options
du flash fourni.
Q Si le flash n’est pas sorti, les réglages s’appliqueront aux flashes raccordés via la prise synchro
(FR-8).
FRANÇAIS
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Réglage fonction flash
X-T1 Manuel du propriétaire : P 81
L’option RÉGLAGE FONCTION FLASH a été ajoutée au
menu de prise de vue.
RÉGLAGE FONCTION FLASH
Choisissez un mode de contrôle du flash, un mode de
flash ou un mode de synchronisation, ou modifiez l’intensité du flash. Les options disponibles varient selon le flash.
Description
Disponible avec les flashes raccordés via la prise
BORNE DE synchro et avec les flashes d’autres marques et
SYNCHRO- les flashes utilisant uniquement le contact X de la
NISATION griffe flash. Également affiché si aucun flash n’est
connecté (FR-8).
FLASH Affiché lorsque le flash EF-X8 fourni est fixé sur la griffe
FOURNI flash et sorti (FR-9).
GRIFFE Affiché lorsqu’un flash disponible en option est fixé
DU FLASH sur la griffe flash et allumé (FR-10).
Affiché si un flash disponible en option fonctionnant
MASTER comme flash maître en mode FUJIFILM de contrôle
(OPTIQUE) optique sans fil à distance est connecté et allumé
(FR-11).

■ BORNE DE SYNCHRONISATION
Les options suivantes sont
disponibles lorsqu’un flash
est raccordé via la prise
synchro.

FR-8

BORNE DE SYNCHRONISATION

AJUSTER

FIN

A Mode de contrôle du flash : Choisissez l’une des options
suivantes.
• M : un signal de déclenchement est transmis de la prise
synchro et de la griffe flash lorsqu’une photo est prise. Choisissez une vitesse d’obturation plus lente que la vitesse de
synchronisation (1/180 s) ; il sera peut-être nécessaire d’opter
pour des vitesses encore plus lentes si le flash émet de
longs éclairs ou présente un temps de réponse lent.
• OFF : la prise synchro et la griffe flash ne transmettent pas de
signal de déclenchement.

Option

R BORNE DE SYNCHRONISATION s’affiche également si le
flash est fixé mais abaissé.

MODE

B Synchronisation : Paramétrez le flash pour qu’il se déclenche immédiatement après l’ouverture de l’obturateur (1ER RIDEAU) ou immédiatement avant sa fermeture
(2E RIDEAU). L’option 1ER RIDEAU est recommandée dans
la plupart des cas.
La prise synchro
Servez-vous de la prise synchro
pour raccorder des flashes qui
nécessitent une prise synchro.
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■ FLASH FOURNI
Les options suivantes sont
disponibles avec le flash
externe EF-X8 fourni.

C Mode de flash (TTL) : Choisissez un mode pour le contrôle
de flash TTL.

MODE
FLASH FOURNI

AJUSTER

• FLASH AUTOMATIQUE : le flash se déclenche uniquement selon
la nécessité ; l’intensité du flash est réglée en fonction de
la luminosité du sujet. Si l’icône p s’affiche lorsque vous
appuyez sur le déclencheur à mi-course, le flash se déclenchera au moment de la prise de vue.
• STANDARD : le flash se déclenche à chaque prise de vue si
possible ; l’intensité du flash est réglée en fonction de la
luminosité du sujet. Le flash ne se déclenche pas s’il n’est
pas entièrement recyclé au moment où vous appuyez sur
le déclencheur.
• SYNCHRONISATION LENTE : associez le flash à des vitesses
d’obturation lentes lorsque vous réalisez des portraits sur
fond de paysage nocturne. Le flash ne se déclenche pas s’il
n’est pas entièrement recyclé au moment où vous appuyez
sur le déclencheur.

FIN

A Mode de contrôle du flash : Choisissez l’une des options
suivantes.
• TTL : mode TTL. Modifiez la correction du flash (B) et choisissez un mode de flash (C).
• M : le flash se déclenche à l’intensité sélectionnée (B),
quels que soient la luminosité du sujet ou les réglages de
l’appareil photo. L’intensité s’exprime sous la forme d’une
fraction de l’intensité maximale, de 1/1 à 1/64. Il se peut que
vous n’obteniez pas les résultats escomptés avec des
valeurs faibles si les limites du système de contrôle du
flash sont dépassées ; faites une photo test et vérifiez les
résultats.
• SYNCHRO EXT. : choisissez si le flash permet de contrôler les
flashes asservis, dans le cadre d’un système de flashes de
studio, par exemple.
• OFF : le flash ne se déclenche pas. Les flashes raccordés via
la prise synchro se déclenchent néanmoins lorsque vous
appuyez sur le déclencheur, mais ils peuvent être désactivés en abaissant le EF-X8 et en les éteignant dans le menu
des réglages du flash.

D Synchronisation : Paramétrez le flash pour qu’il se déclenche
immédiatement après l’ouverture de l’obturateur (1ER RIDEAU)
ou immédiatement avant sa fermeture (2E RIDEAU). L’option
1ER RIDEAU est recommandée dans la plupart des cas.

B Correction/intensité du flash : Modifiez l’intensité du flash. Les
options disponibles varient selon le mode de contrôle du
flash (A).
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Modifications et ajouts
■ GRIFFE DU FLASH
Les options suivantes sont
disponibles avec les flashes
externes en option.

C Mode de flash (TTL) : Choisissez un mode pour le contrôle
de flash TTL.

MODE
GRIFFE DU FLASH

AJUSTER

• FLASH AUTOMATIQUE : le flash se déclenche uniquement selon
la nécessité ; l’intensité du flash est réglée en fonction de
la luminosité du sujet. Si l’icône p s’affiche lorsque vous
appuyez sur le déclencheur à mi-course, le flash se déclenchera au moment de la prise de vue.
• STANDARD : le flash se déclenche à chaque prise de vue si
possible ; l’intensité du flash est réglée en fonction de la
luminosité du sujet. Le flash ne se déclenche pas s’il n’est
pas entièrement recyclé au moment où vous appuyez sur
le déclencheur.
• SYNCHRONISATION LENTE : associez le flash à des vitesses
d’obturation lentes lorsque vous réalisez des portraits sur
fond de paysage nocturne. Le flash ne se déclenche pas s’il
n’est pas entièrement recyclé au moment où vous appuyez
sur le déclencheur.

FIN

A Mode de contrôle du flash : Sélectionnez le mode de contrôle
du flash avec le flash. Dans certains cas, vous pouvez
modifier ce réglage depuis l’appareil photo ; les options
disponibles dépendent du flash.
• TTL : mode TTL. Modifiez la correction du flash (B).
• M : le flash se déclenche à l’intensité sélectionnée, quels que
soient la luminosité du sujet ou les réglages de l’appareil
photo. Dans certains cas, vous pouvez modifier l’intensité
depuis l’appareil photo (B).
• MULTI : flash stroboscopique. Les flashes externes compatibles se déclenchent plusieurs fois à chaque prise de vue.
• OFF : le flash ne se déclenche pas. Vous pouvez éteindre
certains flashes depuis l’appareil photo.

D Synchronisation : Déterminez à quel moment le flash se

B Correction/intensité du flash : Les options disponibles varient
selon le mode de contrôle du flash.
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• TTL : modifiez la correction du flash (la valeur maximale
risque de ne pas s’appliquer si les limites du système de
contrôle du flash sont dépassées). Dans le cas des EF-X20,
EF-20 et EF-42, la valeur sélectionnée est ajoutée à la valeur
sélectionnée avec le flash.
• M/MULTI : modifiez l’intensité du flash (flashes compatibles
uniquement). Choisissez une valeur exprimée sous la forme
d’une fraction de l’intensité maximale, parmi 1/1 (mode M) ou
1/4 (MULTI) jusqu’à 1/512 par incréments équivalents à 1/3 IL. Il se
peut que vous n’obteniez pas les résultats escomptés avec des
valeurs faibles si les limites du système de contrôle du flash
sont dépassées ; faites une photo test et vérifiez les résultats.

FRANÇAIS

déclenche.
• 1ER RIDEAU : le flash se déclenche juste après l’ouverture de
l’obturateur (le meilleur choix en règle générale).
• 2E RIDEAU : le flash se déclenche juste avant la fermeture de
l’obturateur.
• AUTO FP(HSS) : synchronisation haute vitesse (flashes compatibles uniquement). L’appareil photo active automatiquement la synchronisation haute vitesse sur le premier rideau
à des vitesses d’obturation plus rapides que la vitesse de
synchronisation du flash. Équivalent à 1ER RIDEAU lorsque
MULTI est sélectionné comme mode de contrôle du flash.

Modifications et ajouts

E Zoom : Angle d’éclairage (couverture du flash) pour les
flashes prenant en charge le zoom de flash. Certains
flashes permettent d’effectuer la modification depuis l’appareil photo. Si AUTO est sélectionné, le zoom est modifié
automatiquement pour faire correspondre la couverture
à la focale de l’objectif.

F Éclairage : Si le flash prend en charge cette fonction, vous
avez le choix entre.
• PRIORITÉ PUISS. FLASH : augmentez la portée en réduisant
légèrement la couverture.
• STANDARD : faites correspondre la couverture à l’angle de
champ.
• PRIOR COUVERT. UNIFORME : augmentez légèrement la couverture pour obtenir un éclairage plus uniforme.

G Éclairage LED : Choisissez le rôle de l’éclairage LED intégré
en photographie (flashes compatibles uniquement).
réflecteur (REFLET), illuminateur d’assistance AF (ASSISTANCE
AF), ou à la fois réflecteur et illuminateur d’assistance AF
(ASSISTANCE AF+REFLET). Choisissez OFF pour désactiver
la LED en photographie.

G Nombre d’éclairs : Choisissez le nombre de fois où le flash se

■ MASTER(OPTIQUE)

Les options ci-contre s’affichent si le flash fonctionne
actuellement comme flash
maître en mode FUJIFILM de
contrôle optique sans fil à
distance.

MODE
MASTER(OPTIQUE)

AJUSTER

FIN

Le flash maître et les flashes
asservis peuvent être placés
dans trois groupes maximum
C
(A, B et C) et le mode de flash
A
et l’intensité du flash peuB
vent être modifiés séparément pour chaque groupe.
Quatre canaux sont disponibles pour la communication entre les flashes ; vous pouvez faire appel à des
canaux distincts pour différents systèmes de flash ou
pour empêcher toute interférence lorsque plusieurs
systèmes fonctionnent à proximité les uns des autres.

déclenche chaque fois que vous appuyez sur le déclencheur en mode MULTI. *

H Fréquence : Choisissez la fréquence à laquelle le flash se
déclenche en mode MULTI. *

* La valeur maximale risque de ne pas s’appliquer si les limites du
système de contrôle du flash sont dépassées.
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Modifications et ajouts

A Mode de contrôle des flashes (groupe A)/B Mode de contrôle des
flashes (groupe B)/C Mode de contrôle des flashes (groupe C) : Choi-

G Mode de flash (TTL) : Choisissez un mode pour le contrôle
de flash TTL.
• FLASH AUTOMATIQUE : le flash se déclenche uniquement selon
la nécessité ; l’intensité du flash est réglée en fonction de
la luminosité du sujet. Si l’icône p s’affiche lorsque vous
appuyez sur le déclencheur à mi-course, le flash se déclenchera au moment de la prise de vue.
• STANDARD : le flash se déclenche à chaque prise de vue si possible ; l’intensité du flash est réglée en fonction de la luminosité
du sujet. Le flash ne se déclenche pas s’il n’est pas entièrement
recyclé au moment où vous appuyez sur le déclencheur.
• SYNCHRONISATION LENTE : associez le flash à des vitesses
d’obturation lentes lorsque vous réalisez des portraits sur
fond de paysage nocturne. Le flash ne se déclenche pas s’il
n’est pas entièrement recyclé au moment où vous appuyez
sur le déclencheur.

sissez les modes de contrôle des flashes pour les groupes A, B
et C. TTL% est disponible uniquement pour les groupes A et B.
• TTL : les flashes du groupe se déclenchent en mode TTL.
Vous pouvez modifier séparément la correction du flash
pour chaque groupe.
• TTL% : si TTL% est sélectionné pour le groupe A ou B, vous

pouvez indiquer l’intensité du groupe sélectionné sous
forme de pourcentage de l’autre groupe et modifier la
correction globale des flashes des deux groupes.
• M : en mode M, les flashes du groupe se déclenchent
selon l’intensité sélectionnée (exprimée sous la forme
d’une fraction de l’intensité maximale), quels que soient
la luminosité du sujet ou les réglages de l’appareil photo.
• MULTI : si vous choisissez MULTI pour l’un des groupes,
tous les flashes de tous les groupes sont réglés en mode
de flash stroboscopique. Tous les flashes se déclenchent
plusieurs fois à chaque prise de vue.
• OFF : si vous sélectionnez OFF, les flashes du groupe ne se
déclenchent pas.

H Synchronisation : Déterminez à quel moment le flash se
déclenche.
• 1ER RIDEAU : le flash se déclenche juste après l’ouverture de
l’obturateur (le meilleur choix en règle générale).
• 2E RIDEAU : le flash se déclenche juste avant la fermeture de
l’obturateur.
• AUTO FP(HSS) : synchronisation haute vitesse (flashes compatibles uniquement). L’appareil photo active automatiquement la synchronisation haute vitesse sur le premier rideau
à des vitesses d’obturation plus rapides que la vitesse de
synchronisation du flash. Équivalent à 1ER RIDEAU lorsque
MULTI est sélectionné comme mode de contrôle du flash.

D Correction/intensité des flashes (groupe A)/E Correction/intensité des flashes (groupe B)/F Correction/intensité des flashes
(groupe C) : Modifiez l’intensité des flashes du groupe
sélectionné selon l’option sélectionnée pour le mode de
contrôle des flashes. Notez que la valeur maximale risque
de ne pas s’appliquer si les limites du système de contrôle
du flash sont dépassées.

I Zoom : Angle d’éclairage (couverture du flash) pour les flashes

• TTL : modifiez la correction des flashes.
• M/MULTI : modifiez l’intensité des flashes.
• TTL% : choisissez l’équilibre entre les groupes A et B et

modifiez la correction globale des flashes.
FR-12
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prenant en charge le zoom de flash. Certains flashes permettent d’effectuer la modification depuis l’appareil photo. Si
AUTO est sélectionné, le zoom est modifié automatiquement
pour faire correspondre la couverture à la focale de l’objectif.

Modifications et ajouts

J Éclairage : Si le flash prend en charge cette fonction, vous
avez le choix entre.
• PRIORITÉ PUISS. FLASH : augmentez la portée en réduisant
légèrement la couverture.
• STANDARD : faites correspondre la couverture à l’angle de
champ.
• PRIOR COUVERT. UNIFORME : augmentez légèrement la couverture pour obtenir un éclairage plus uniforme.

K Flash maître : Placez le flash maître dans le groupe A (Gr A),
B (Gr B) ou C (Gr C). Si vous sélectionnez OFF, l’intensité du
flash maître est maintenue à un niveau qui n’a pas d’impact sur la photo finale. Disponible uniquement si le flash
est fixé sur la griffe flash de l’appareil photo et joue le rôle
de flash maître en mode FUJIFILM de contrôle optique
sans fil à distance et en mode TTL, TTL% ou M.

K Nombre d’éclairs : Choisissez le nombre de fois où le flash se
déclenche chaque fois que vous appuyez sur le déclencheur en mode MULTI.

L Canal : Choisissez le canal utilisé par le flash maître pour
communiquer avec les flashes asservis. Vous pouvez faire
appel à des canaux distincts pour différents systèmes
de flash ou pour empêcher toute interférence lorsque
plusieurs systèmes fonctionnent à proximité les uns des
autres.

L Fréquence : Choisissez la fréquence à laquelle le flash se
déclenche en mode MULTI.

Mode De Verrouillage TTL
X-T1 Manuel du propriétaire : P 81
L’option MODE DE VERROUILLAGE TTL a été ajoutée
au menu de prise de vue.
MODE DE VERROUILLAGE TTL
Pour que l’intensité du flash ne soit pas modifiée à
chaque prise de vue, le contrôle du flash TTL peut être
verrouillé ; ainsi, les résultats obtenus seront homogènes sur une série de photos.
Option

Description
La valeur mesurée sur la dernière photo prise en
VERR. AVEC mode TTL sera utilisée pour les photos suivantes.
DERNIER FL. Un message d'erreur s'affiche si aucune valeur
n'a été mesurée jusque-là.
VERR. AVEC La valeur mesurée avec la série suivante de préFL. MESURE éclairs sera utilisée pour les photos suivantes.
R Pour utiliser le verrouillage TTL, attribuez VERROUILLAGE
TTL à une commande de l’appareil photo, puis utilisez
cette commande pour activer ou désactiver le verrouillage
TTL.
R Vous pouvez modifier la correction du flash pendant que
le verrouillage TTL est activé. Le verrouillage TTL ne peut
pas être associé à la réduction des yeux rouges.
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Réglages Autres Flashs
X-T1 Manuel du propriétaire : P 81
La rubrique RÉGLAGES AUTRES FLASHS comportant les options répertoriées ci-dessous a été ajoutée au menu de
prise de vue.
REDUC. YEUX ROUGE
Réduisez l’effet des « yeux rouges » provoqué par le
flash.
Option
FLASH+
RETRAIT
FLASH
RETRAIT
NON

Description
Un pré-éclair de réduction des yeux rouges est
associé à une correction numérique des yeux
rouges.
Réduction des yeux rouges effectuée uniquement par le pré-éclair.
Correction numérique des yeux rouges uniquement.
Désactivation de la réduction des yeux rouges
par le pré-éclair et de la correction numérique
des yeux rouges.

RÉGLAGE DE L’ÉCLAIRAGE DEL
Choisissez d’utiliser l’éclairage vidéo LED du flash (si
disponible) comme réflecteur ou comme illuminateur
d’assistance AF lorsque vous prenez des photos.
Option
REFLET
ASSISTANCE AF
ASSISTANCE AF+
REFLET
NON

Illuminateur d'assistance AF et réflecteur
Aucun des deux

R Vous pouvez également accéder à cette option via le
menu des réglages du flash.

R La réduction des yeux rouges n’est pas disponible en
mode de contrôle du flash TTL ou tant que le verrouillage
TTL est en vigueur. La correction numérique des yeux
rouges est effectuée uniquement lorsqu’un visage est
détecté et n’est pas disponible avec les images RAW.

FR-14

Fonction de l’éclairage vidéo LED en photographie
Réflecteur
Illuminateur d'assistance AF
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RÉGLAGE MASTER
Choisissez un groupe de flashes (A, B ou C) pour le
flash installé sur la griffe flash de l’appareil photo
lorsqu’il joue le rôle de flash maître contrôlant des
flashes asservis via le mode de contrôle optique sans
fil de FUJIFILM, ou choisissez NON pour limiter l’intensité du flash maître à un niveau qui n’a pas d’impact
sur la photo finale.

RÉGLAGE CH
Choisissez le canal utilisé pour la communication entre
le flash maître et les flashes asservis lors de l’utilisation
du mode de contrôle optique sans fil de FUJIFILM.
Vous pouvez faire appel à des canaux distincts pour
différents systèmes de flash ou pour empêcher toute
interférence lorsque plusieurs systèmes fonctionnent
à proximité les uns des autres.

Options : Gr A, Gr B, Gr C, NON

Options : CH1, CH2, CH3, CH4

R Vous pouvez également accéder à cette option via le
menu des réglages du flash.
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