Nouvelles Fonctionnalités
Version 2.00

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 :
https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/

BL00005232-300 FR
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La version 2.00 du firmware du X-H2S permet d’ajouter ou de
mettre à jour les fonctionn alités indiquées ci-dessous. Pour obtenir le dernier manuel, consultez le site Internet suivant.
https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/
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MÈTRE DE MISE AU POINT et MÈTRE DE MISE AU POINT
+ SURBRILLANCE DE PIC ont été ajoutés aux options de
1
vériﬁcation de la mise au point disponibles pendant l’enregistrement vidéo.
Des éléments à utiliser lorsqu’un transmetteur de ﬁchiers FT-XH
2 (en option) est ﬁxé sur l’appareil photo ont été ajoutés au menu
Réglage réseau/USB.
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Modifications et ajouts
Les modifications et les ajouts sont décrits ci-dessous.

Vérification de la mise au point

Ver. 2.00

Zoom de mise au point
Si OUI est sélectionné pour G CONFIGURATION AF/MF >
VERIFICATION AF., l’appareil photo fait automatiquement un zoom
avant sur la zone de mise au point sélectionnée lorsque vous tournez la bague de mise au point. Appuyez au centre du levier de mise
au point pour annuler le zoom.

N • Utilisez le levier de mise au point pour choisir une autre zone de mise
au point.

• Vous pouvez modifier le zoom en tournant la molette de commande

arrière. Il n’est cependant pas possible de modifier le zoom lorsque
DIVISER NUM. IMAGE ou MICROPRISME NUMÉRIQUE est sélectionné comme assistance MAP.
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Assistance M.AP.
Utilisez G CONFIGURATION AF/MF > ASSIST. M.AP. dans les menus
photo ou G CONFIGURATION AF/MF > F ASSIST. M.AP. dans les menus vidéo pour choisir une option de vérification de la mise au point.

N Les options de vérification de la mise au point des vidéos diffèrent de
celles des photographies.

• DIVISER NUM. IMAGE : affichage d’une image
divisée au centre du cadre (vision télémétrique). Cadrez le sujet dans la zone de
l’image divisée et tournez la bague de mise
au point jusqu’à ce que les quatre parties de
l’image divisée soient alignées correctement.
• MICROPRISME NUMÉRIQUE : un quadrillage qui
met en relief le flou s’affiche lorsque la
mise au point n’est pas faite sur le sujet. Ce
quadrillage est ensuite remplacé par une
image nette lorsque la mise au point est
faite sur le sujet.
• PIC HTE LUM. M. AP. : mise en relief de la zone
de netteté. Tournez la bague de mise au
point jusqu’à ce que le sujet soit mis en
surbrillance.
• MÈTRE DE MISE AU POINT : un indicateur indi-

quant si la mise au point a été faite devant
ou derrière le sujet est affiché sous le
collimateur de mise au point. La flèche se
déplace vers la gauche lorsque la mise au
point a été faite devant le sujet et vers la
droite lorsqu’elle a été faite derrière le sujet.
Modifiez la mise au point afin que la flèche
soit dirigée vers le haut.

N L’affichage est inversé lorsque Y ANTIHORAIRE est sélectionné pour
D CONFIG.TOUCHE/MOLETTE > RÉGL. DU ZOOM/DE LA MAP DE
L’OBJECTIF > ROTATION DE LA BAGUE DE MISE AU POINT.
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F ASSIST. M.AP.

Ver. 2.00

Choisissez le mode d’affichage de la mise au point lorsque FOCUS
MANUEL est sélectionné pour MODE MISE AU PT.
Option

Description
L’appareil photo met en relief la zone de netteté. Choisissez
PIC HTE LUM. M. AP.
une couleur et un degré de mise en relief.
MÈTRE DE MISE AU POINT Une ﬂèche indique si la mise au point a été faite devant ou
derrière le sujet.
MÈTRE DE MISE AU POINT La mise au point est signalée par un indicateur et une mise
+ SURBRILLANCE DE PIC en relief de la zone de netteté.
La mise au point s'aﬃche normalement (absence de la mise
OFF
en relief et de l'indicateur de mise au point).

Menus Réglage réseau/USB

Ver. 2.00

Modifiez les réglages réseau et USB de l’appareil photo.
Pour en savoir plus sur le menu Réglage réseau/USB, consultez :
https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/x-h2s_connection/

N Les fonctionnalités disponibles lorsqu’un transmetteur de fichiers FT-XH
(en option) est fixé sur l’appareil photo sont également décrites.
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