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/

BL00005146-300 FR

Sommaire
La version 2.00 du firmware du X-S10 permet d’ajouter ou de
mettre à jour les fonctionn alités 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

L'élément VERROUILLAGE FONCTION a été ajouté
1 à D CONFIG.TOUCHE/MOLETTE dans le menu de
conﬁguration.
L'élément RÉGLAGE RÉSEAU a été ajouté à D PARAM.
CONNEXION dans le menu de conﬁguration, permettant
2
de modiﬁer les réglages de réseau local (LAN) sans ﬁl en vue
d'une utilisation avec la prise de vue à distance sans ﬁl.
L'élément D PARAM.CONNEXION > INFORMATIONS
3 situé dans le menu de conﬁguration indique désormais
l'adresse IP en plus des adresses MAC et Bluetooth.
L'élément D PARAM.CONNEXION > MODE DE
CONNEXION a été modiﬁé pour prendre en charge non
seulement le transfert des photos, la conversion RAW, ainsi
4
que le transfert et le téléchargement des réglages de l'appareil
photo, mais aussi certaines fonctionnalités comme l'enregistrement vidéo et la prise de vue photographique à distance.
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Modifications et ajouts
Les modifications et les ajouts sont décrits ci-dessous.

X-S10 Manuel du propriétaire : P 228
VERROUILLAGE FONCTION

Ver. 2.00

Verrouillez certaines commandes pour empêcher toute utilisation
accidentelle.
Option

Description
Vous avez le choix entre les options suivantes :
• DÉVER : réinitialisez les options de verrouillage.
RÉGLAGRE
• TOUTES FONCTION : verrouillez toutes les commandes
VERROUILLAGE
ﬁgurant dans la liste FONCTION SÉLECT..
• FONCTION SÉLECT. : verrouillez uniquement les commandes
sélectionnées dans la liste FONCTION SÉLECT..
Choisissez les commandes verrouillées lorsque FONCTION
FONCTION SÉLECT.
SÉLECT. est choisi pour l’option RÉGLAGRE VERROUILLAGE.

N Pendant la prise de vue, vous pouvez verrouiller à tout moment les

commandes sélectionnées à l’aide de FONCTION SÉLECT. en maintenant appuyé MENU/OK. Pour déverrouiller les commandes, maintenez à
nouveau la touche appuyée.
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X-S10 Manuel du propriétaire : P 235
RÉGLAGE RÉSEAU

Ver. 2.00

Réglez les paramètres pour pouvoir vous connecter à un réseau sans fil.
Option

Description

• CONFIGURATION SIMPLE : connectez-vous à un point
RÉG. PT D’ACCÈS
SANS FIL

d’accès à l’aide de paramètres simples.

• CONFIGURATION MANU. : réglez manuellement les pa-

ramètres pour pouvoir vous connecter à un réseau sans ﬁl. Choisissez le réseau dans une liste (SÉL. DS LIST RÉS.) ou saisissez
son nom manuellement (ENTRER LE SSID).
• AUTO : l’adresse IP est attribuée automatiquement.
MANUEL : attribuez une adresse IP manuellement. ChoisisRÉG. ADRESSE IP •
sez manuellement l’adresse IP (ADRESSE IP), le masque de
SANS FIL
sous-réseau (SOUS-RÉSEAU) et l’adresse de la passerelle
(ADRESSE PASSERELLE).

X-S10 Manuel du propriétaire : P 239
INFORMATIONS

Ver. 2.00

Affichez les adresses IP de réseau sans fil, MAC et Bluetooth de
l’appareil photo.
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X-S10 Manuel du propriétaire : P 237
MODE DE CONNEXION

Ver. 2.00

Réglez les paramètres de connexion aux périphériques externes.
Option
LECTEUR CARTE USB

CONNEXION USB PRISE
DE VUE AUTOMATIQUE

CONNEXION USB PRISE
DE VUE DÉFINIE

Description
Lorsque l’appareil photo est raccordé à un ordinateur en USB,
le mode de transfert des données est activé automatiquement,
ce qui permet de copier les données sur l’ordinateur. L’appareil
photo fonctionne normalement lorsqu’il n’est pas raccordé.
Il est possible de commander l’appareil photo depuis des
ordinateurs, des cardans numériques, des drones ou d’autres
périphériques raccordés en USB. L’appareil photo entre automatiquement en mode de prise de vue à distance lorsque le
périphérique externe est sous tension et revient en mode de
prise de vue standard lorsque le périphérique externe est hors
tension ou débranché.
• Il est possible de prendre des photos à distance et de les
télécharger automatiquement sur des ordinateurs exécutant
Capture One, Adobe® Photoshop® Lightroom® + Tether Plugin
ou FUJIFILM X Acquire. FUJIFILM X Acquire permet également
d’enregistrer et de charger les réglages de l’appareil photo.
• L’appareil photo peut servir de webcam lorsqu’il est raccordé à
un ordinateur exécutant FUJIFILM X Webcam.
• Il est possible de prendre des photos et d’enregistrer des
vidéos à distance lorsque l’appareil photo est raccordé à un
périphérique compatible comme un cardan numérique ou un
drone. Utilisez les commandes de l’appareil photo pour passer
de la photographie à l’enregistrement vidéo ou vice versa.
Les fonctionnalités disponibles varient selon le périphérique
raccordé.
Comme pour CONNEXION USB PRISE DE VUE
AUTOMATIQUE, sauf que l’appareil photo reste en mode de
prise de vue à distance lorsque le périphérique externe est hors
tension ou débranché, ce qui permet au périphérique de reprendre le contrôle lorsque la connexion est à nouveau établie
après un débranchement accidentel ou une autre interruption.
Avec les réglages par défaut, les images ne sont pas enregistrées
sur la carte mémoire.
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Option

Description
Choisissez cette option pour photographier à distance et
CONNEXION SANS FIL
sans ﬁl. Sélectionnez un réseau à l’aide de D PARAM.
PRISE DE VUE DÉFINIE
CONNEXION > RÉGLAGE RÉSEAU.
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.
• CONV RAW USB (nécessite FUJIFILM X RAW STUDIO) : utilisez le
processeur de traitement d’images de l’appareil photo pour
REST RETR/
convertir rapidement les ﬁchiers RAW en images JPEG de
CONV RAW USB
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.

O Les réglages D GESTION ALIM. > EXT. AUTO s’appliquent également
lors de la prise de vue à distance. Pour éviter que l’appareil photo ne
s’éteigne automatiquement, sélectionnez NON pour EXT. AUTO.

N Consultez les sites Internet ci-dessous pour en savoir plus ou pour télécharger les logiciels suivants :
• Capture One Express Fujifilm:
https://www.captureone.com/products-plans/capture-one-express/fujifilm

• Capture One Pro Fujifilm:

https://www.captureone.com/explore-features/fujifilm

• Adobe® Photoshop® Lightroom® + Tether Plugin:

https://fujifilm-x.com/global/products/software/adobe-photoshop-lightroom-tether-plugin/

• FUJIFILM X Acquire:

https://fujifilm-x.com/products/software/x-acquire/

• FUJIFILM X RAW STUDIO:

https://fujifilm-x.com/products/software/x-raw-studio/

• RAW FILE CONVERTER EX powered by SILKYPIX:

https://fujifilm-x.com/support/download/software/raw-file-converter-ex-powered-by-silkypix/

• FUJIFILM X Webcam:

https://fujifilm-x.com/products/software/x-webcam/
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NOTES
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