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DIGITAL CAMERA

X100F
Nouvelles Fonctionnalités
Version 2.10
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
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La version 2.10 du firmware du X100F permet d’ajouter ou de mettre à jour les fonctionnalités indiquées ci-dessous. Pour obtenir le dernier manuel, consultez le site Internet suivant.
http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/
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Description
X100F P
Le levier de mise au point permet de changer de zone de mise au point lorsque vous zoomez sur
l’image en mode MF.
69
Le levier de mise au point permet de changer de zone de mise au point lorsque vous zoomez sur
l’image afin de vérifier le point.
Les options MODE GRD INDIC.(EVF/OVF) et MODE GRD INDICATEURS (LCD) ont été ajoutées
118
sous D CONFIGURATION ÉCRAN dans le menu de configuration.
L’option RÉGL. AFF. GRD INDICATEURS a été ajoutée sous D CONFIGURATION ÉCRAN dans le
118
menu de configuration.
L’option NON a été ajoutée à D CONFIG.TOUCHE/MOLETTE > RÉGL. BAGUE CTRL. dans le menu
122
de configuration.
L’élément D RÉGLAGE DE CONNEXION > MODE CONNEXION PC a été ajouté au menu de
126
configuration.
En plus des imprimantes instax SHARE répertoriées dans « Accessoires de FUJIFILM », l’appareil
142
photo est désormais compatible avec la SP-3.
Les contrôleurs de flashes de studio d’autres fabricants, compatibles avec le système de flash
144
FUJIFILM, peuvent désormais être utilisés.

FRANÇAIS

Voir P Ver.
FR-1

2.00

FR-2
FR-3

2.10

FR-4

2.10

FR-5

2.00

FR-5

2.00

FR-6

2.00

FR-6

2.00

Modifications et ajouts
Mode de mise au point
X100F Manuel du propriétaire : P 69

Ver. 2.00

Vérification de la mise au point
Pour faire un zoom avant sur la zone de mise au point actuelle et
obtenir une mise au point précise, appuyez au centre de la molette
de commande arrière. Appuyez à nouveau au centre de la molette
de commande arrière pour annuler le zoom. En mode de mise au
M
M
point manuelle, le zoom peut être réglé en tournant la molette de
commande arrière lorsque STANDARD ou PIC HTE LUM. M. AP.
est sélectionné pour G CONFIGURATION AF/MF > ASSIST. M.AP., tandis que si OUI est sélectionné pour
G CONFIGURATION AF/MF > VERIFICATION AF., l’appareil photo zoome automatiquement sur la zone de
mise au point sélectionnée lorsque vous tournez la bague de mise au point. Il est possible de sélectionner
la zone de mise au point à l’aide du levier de mise au point lors de l’utilisation du zoom de mise au point. Le
zoom de mise au point n’est pas disponible en mode de mise au point C ou lorsque G CONFIGURATION AF/
MF > PRE-AF est activé ou qu’une option autre que r POINT UNIQUE est sélectionnée pour MODE AF.
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Modifications et ajouts

D CONFIGURATION ÉCRAN
X100F Manuel du propriétaire : P 118

Ver. 2.10

MODE GRD INDIC.(EVF/OVF)
Sélectionnez OUI pour afficher de grands indicateurs dans le viseur électronique/optique (EVF/OVF). Vous pouvez sélectionner
les indicateurs affichés à l’aide de D CONFIGURATION ÉCRAN > RÉGL. AFF. GRD INDICATEURS.

NON

OUI

Q Certaines icônes, dont la liste figure ci-dessous, ne s’affichent pas lorsque OUI est sélectionné pour MODE GRD INDIC.
(EVF/OVF) :

• Indicateur de mise au point
• Indicateur de distance

• Indicateur AF+MF
• Mode de mise au point

• Microphone/télécommande
• Autres

R Si le MODE GRANDS INDICATEURS est attribué à une touche de fonction, vous pouvez utiliser cette touche pour activer le
MODE GRANDS INDICATEURS (OUI) ou le désactiver (NON) (P 47, 121).
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Modifications et ajouts

D CONFIGURATION ÉCRAN
X100F Manuel du propriétaire : P 118

Ver. 2.10

MODE GRD INDICATEURS (LCD)
Sélectionnez OUI pour afficher de grands indicateurs sur l’écran LCD. Vous pouvez sélectionner les indicateurs affichés à l’aide
de D CONFIGURATION ÉCRAN > RÉGL. AFF. GRD INDICATEURS.

NON

OUI

Q Certaines icônes, dont la liste figure ci-dessous, ne s’affichent pas lorsque OUI est sélectionné pour MODE GRD
INDICATEURS (LCD) :

• Indicateur de mise au point
• Indicateur de distance

• Indicateur AF+MF
• Mode de mise au point

• Microphone/télécommande
• Autres

R Si le MODE GRANDS INDICATEURS est attribué à une touche de fonction, vous pouvez utiliser cette touche pour activer le
MODE GRANDS INDICATEURS (OUI) ou le désactiver (NON) (P 47, 121).
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Modifications et ajouts

D CONFIGURATION ÉCRAN
X100F Manuel du propriétaire : P 118

Ver. 2.10

RÉGL. AFF. GRD INDICATEURS
Choisissez les indicateurs affichés lorsque OUI est sélectionné pour D CONFIGURATION ÉCRAN >
MODE GRD INDIC.(EVF/OVF) ou MODE GRD INDICATEURS (LCD).

Option
A AF. Exp.
B d Éch.
C L1, L2, L3, L4
D R1, R2, R3, R4

FR-4

RÉGL. AFFICHAGE GRANDS INDICATEURS

AF. Exp.
Éch.

Description
Choisissez les rubriques indiquées en bas de l’affichage. Les rubriques sélectionnées sont cochées
(R) ; pour les désélectionner, mettez les coches en surbrillance et appuyez sur MENU/OK.
Sélectionnez OUI pour afficher l’indicateur d’exposition.
Choisissez d’afficher jusqu’à quatre grandes icônes sur le côté gauche de l’écran.
Choisissez d’afficher jusqu’à quatre grandes icônes sur le côté droit de l’écran.
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D CONFIG.TOUCHE/MOLETTE
X100F Manuel du propriétaire : P 122

Ver. 2.00

RÉGL. BAGUE CTRL.
Réglez les fonctions attribuées à la bague de contrôle.
Options : DÉFAUT/BALANCE DES BLANCS/SIMULATION DE FILM/CONV-TELE NUMERIQUE/NON

D RÉGLAGE DE CONNEXION
X100F Manuel du propriétaire : P 126

Ver. 2.00

MODE CONNEXION PC
Modifiez les paramètres pour pouvoir vous raccorder à un ordinateur.
Option
Description
Lorsque l’appareil photo est raccordé à un ordinateur en USB, le mode de transfert des données est activé
LECTEUR CARTE USB automatiquement, ce qui permet de copier les données sur l’ordinateur. L’appareil photo fonctionne normalement lorsqu’il n’est pas raccordé.
Lorsque vous raccordez l’appareil photo à un ordinateur en USB, le mode de restauration sauvegarde/
conversion RAW USB est activé automatiquement. L’appareil photo fonctionne normalement lorsqu’il n’est
pas raccordé.
REST RETR/CONV
• CONV RAW USB (nécessite FUJIFILM X RAW STUDIO) : utilisez le processeur de traitement d’images de
RAW USB
l’appareil photo pour convertir rapidement les fichiers RAW en images JPEG de qualité élevée.
• REST RETR (nécessite FUJIFILM X Acquire) : enregistrez et chargez les réglages de l’appareil photo. Reconfigurez l’appareil photo en un instant ou partagez les réglages avec d’autres appareils photo du même type.
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Accessoires de la marque FUJIFILM
X100F Manuel du propriétaire : P 142

Utilisation de flashes externes
Ver. 2.00

Imprimantes instax SHARE
SP-1/SP-2/SP-3 : Connectez-vous via un réseau local sans fil
pour imprimer les photos sur des films instax.
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X100F Manuel du propriétaire : P 144

Ver. 2.00

Les contrôleurs de flashes de studio d’autres fabricants, compatibles avec le système de flash FUJIFILM,
peuvent désormais être utilisés. Pour en savoir plus,
reportez-vous à la documentation fournie avec votre
flash de studio.
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http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html

