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Nouvelles Fonctionnalités
Version 1.10

Les fonctionnalités ajoutées ou modifi ées suite aux mises 
à jour de fi rmware 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 diff é-
rents produits :

http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/fw_table.html
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New

Modifi cations et ajouts
Les modifi cations et les ajouts sont décrits ci-dessous.

X-E3 Manuel du propriétaire: P 45
Confi guration de base

 3 Couplez l'appareil photo au smartphone ou à la tablette.
Appuyez sur MENU/OK pour coupler 
l'appareil photo à un smartphone 
ou à une tablette exécutant l'appli-
cation FUJIFILM Camera Remote.

N Pour ignorer l'étape de couplage, appuyez sur DISP/BACK.

 4 Vérifi ez l'heure.
Une fois le couplage eff ectué, vous 
serez invité à régler l'horloge de 
l'appareil photo sur l'heure indiquée 
par le smartphone ou la tablette. 
Vérifi ez que l'heure est correcte.

N Pour régler l'horloge manuellement, appuyez sur DISP/BACK 
(P 46).

 5 Pour synchroniser les réglages de 
l’appareil photo avec les réglages 
confi gurés sur votre smartphone 
ou tablette.

SCAN QR CODE OU CHER APPLI
« FUJIFILM Camera Remote »

TRANSFERÉES
SUR LE SMARTPHONE
GRÂCE AU COUPLAGE

LES IMAGES SONT FACILEMENT

COUPLAGE AVEC SMARTPHONE ?

ENREGISTREMENT COUPLAGE

IGNORER AIDEENTRÉE

ANNULERREGLER

Phone000111111
COUPLAGE TERMINÉ

1/1/2018 12:00 PM

RÉGLER DATE/HEURE SUR LE SMARTPHONE ?

START MENU
DATE/HEURE

REGLER

START MENU
RÉGLAGE SYNCHRONISATION SMARTPHONE

HEURE
EMPLACEMENT

EMPLACEMT&HEURE

DÉSACTIVÉ
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 6 Réglez l'horloge.
Appuyez sur MENU/OK pour régler l'horloge de l'appa-
reil photo sur l'heure indiquée par le smartphone ou 
la tablette et revenir au mode de prise de vue.

N Lorsque l'appareil photo est resté longtemps sans batterie, 
son horloge se réinitialise et la boîte de dialogue de sélec-
tion de la langue réapparaît à sa mise sous tension.

Ignorer l'étape actuelle
Appuyez sur DISP/BACK pour ignorer cette étape. Une boîte de 
dialogue de confi rmation s'affi  che ; sélectionnez NON pour 
éviter de répéter les étapes que vous avez ignorées la prochaine 
fois que vous allumerez l'appareil photo.
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X-E3 Manuel du propriétaire: P 241
RÉGLAGES Bluetooth
Paramétrez les réglages Bluetooth.

OptionOption DescriptionDescription

ENREGISTREMENT 
COUPLAGE

Pour coupler l'appareil photo à un smartphone ou à 

une tablette, sélectionnez cette option, puis lancez 

FUJIFILM Camera Remote sur le périphérique mo-

bile et touchez ENREGISTREMENT COUPLAGE.

SUPP ENREG 
COUPLAGE Terminez le processus de couplage.

Bluetooth ON/OFF

• OUI : l'appareil photo établit automatiquement 

une connexion Bluetooth avec les périphériques 

couplés à la mise sous tension.

• NON : l'appareil photo ne se connecte pas en 

Bluetooth.

TRANSFERT IMAGE 
AUTO

• OUI : marquez les images JPEG afi n qu’elles soient 

transférées au fur et à mesure de la prise de vue.

• NON : les photos ne sont pas marquées afi n 

qu’elles soient transférées au fur et à mesure de la 

prise de vue.

RÉGLAGE 
SYNCHRONISATION 

SMARTPHONE

Choisissez de synchroniser l’appareil photo sur 

l’heure et/ou le lieu communiqués par un smart-

phone couplé.

• EMPLACEMT&HEURE : synchronisez l’heure 

et le lieu.

• EMPLACEMENT : synchronisez le lieu.

• HEURE : synchronisez l’heure.

• DÉSACTIVÉ : synchronisation désactivée.

New



4

 

N Installez la dernière version de l'application FUJIFILM 
Camera Remote sur votre smartphone ou tablette avant de 
coupler ce dernier ou cette dernière à votre appareil photo 
ou avant de transférer des images.

Lorsque OUI est sélectionné pour Bluetooth ON/OFF 
et pour TRANSFERT IMAGE AUTO, le transfert vers les 
périphériques couplés commence peu après votre retour à 
la lecture des images ou l'extinction de l'appareil photo.

Si TRANSFERT IMAGE AUTO est désactivé, vous pouvez 
marquer les images afi n qu’elles soient transférées à l’aide 
de l’option ORDRE DE TRANSFERT IMAGE du menu 
lecture. New
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