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Nouvelles Fonctionnalités
Version 1.20

Les fonctionnalités ajoutées ou modifi ées suite aux mises à jour de fi r-

mware 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 érents produits :

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



  Sommaire
La version 1.20 du fi rmware du X-T30 II permet d’ajouter ou de 

mettre à jour les fonctionn alités indiquées ci-dessous. Pour obte-

nir le dernier manuel, consultez le site Internet suivant.

 https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/
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L’élément LISTE DES APPAREILS Bluetooth a été ajouté à 

D PARAM.CONNEXION  > RÉGLAGES Bluetooth dans le 

menu de confi guration.

1 1.20

22
Le grip avec trépied TG-BT1 a été ajouté dans la liste des acces-

soires disponibles en option.
3 1.20
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Modifi cations et ajouts
Les modifi cations et les ajouts sont décrits ci-dessous.

RÉGLAGES Bluetooth    Ver. 1.20
Paramétrez les réglages Bluetooth.

OptionOption DescriptionDescription

ENREGISTREMENT 
COUPLAGE

Couplez l’appareil photo à un smartphone exécutant l’application 

FUJIFILM Camera Remote.

SÉLECT. DEST. 
APPARIEMENT

Choisissez une connexion dans une liste de périphériques 
avec lesquels l’appareil photo a été couplé à l’aide de l’op-
tion ENREGISTREMENT COUPLAGE. Sélectionnez SANS 
CONNEXION pour quitter sans vous connecter.

SUPP ENREG 
COUPLAGE

Supprimez les informations de couplage de certains périphériques. 
Choisissez le périphérique dans la liste des périphériques. Le péri-
phérique sélectionné sera également supprimé des périphériques 
répertoriés dans SÉLECT. DEST. APPARIEMENT.

LISTE DES APPA-
REILS Bluetooth

Répertoriez les périphériques avec lesquels l’appareil photo est 
couplé (autres que le smartphone) ou mettez fi n au couplage avec 
des périphériques particuliers.

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 photos afi n qu’elles soient transférées au fur et 
à mesure de la prise de vue. Marquez les photos 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 trans-
férées 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 smartphone couplé.

• EMPLACEMT&HEURE : synchronisez l’heure et le lieu.

• EMPLACEMENT : synchronisez le lieu.

• HEURE : synchronisez l’heure.

• DÉSACTIVÉ : synchronisation désactivée.
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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 ou que les images à transférer sont sélec-
tionnées à l’aide de l’option ORDRE TRANSFERT IMAGE du menu 
C (lecture), le transfert vers les périphériques couplés commencera peu 
après votre retour à la lecture des images ou l’extinction de l’appareil 
photo. L’option ORDRE TRANSFERT IMAGE permet également de 
sélectionner les images à transférer lorsque l’option TRANSFERT IMAGE 
AUTO est désactivée.



3

 

Accessoires de la marque Fujifi lm  Ver. 1.20
Les accessoires en option suivants sont disponibles auprès de 

Fujifi lm. Pour obtenir les dernières informations concernant les 

accessoires disponibles dans votre région, renseignez-vous auprès 

de votre représentant Fujifi lm ou rendez-vous sur https://fujifilm-x.
com/support/compatibility/cameras/.

Batteries Li-ionBatteries Li-ion

NP-W126S : vous pouvez acheter d’autres batteries NP-W126S de grande capacité en 

cas de besoin.

Chargeurs de batterieChargeurs de batterie

BC-W126S : vous pouvez acheter des chargeurs de batterie de rechange en cas de 

besoin. À +20 °C/+68 °F, le BC-W126S charge une NP-W126S en 150 minutes environ.

Adaptateurs secteurAdaptateurs secteur

AC-9V (nécessite le coupleur CC CP-W126) : utilisez cet adaptateur secteur 100–240 V, 

50/60 Hz pour de longues séances de prise de vue et de visionnage ou lorsque vous 

copiez les images sur un ordinateur.

Coupleurs CCCoupleurs CC

CP-W126 : pour prolonger les séances de prise de vue ou de lecture ou lors de l’utilisa-

tion d’un ordinateur, utilisez le CP-W126 pour raccorder l’appareil photo à l’adaptateur 

secteur AC-9V.

TélécommandesTélécommandes

RR-100 : utilisez cette télécommande pour réduire le bougé d’appareil ou maintenir 

l’obturateur ouvert en pose T (⌀2,5 mm).

Microphones stéréoMicrophones stéréo

MIC-ST1 : microphone externe destiné à l’enregistrement vidéo.

Objectifs FUJINONObjectifs FUJINON

Objectifs de la gamme XF/XCObjectifs de la gamme XF/XC : objectifs interchangeables destinés exclusivement à la  : objectifs interchangeables destinés exclusivement à la 

monture X de FUJIFILM.monture X de FUJIFILM.

Objectifs FUJINON de la gamme MKXObjectifs FUJINON de la gamme MKX : objectifs de cinéma destinés à la monture X de FUJIFILM. : objectifs de cinéma destinés à la monture X de FUJIFILM.

Bagues-allonge macroBagues-allonge macro

MCEX-11/16 : à installer entre l’appareil photo et l’objectif pour photographier à des 

rapports de reproduction élevés.

TéléconvertisseursTéléconvertisseurs

XF1.4X TC WR : multiplie la focale des objectifs compatibles par 1,4× environ.

XF2X TC WR : multiplie la focale des objectifs compatibles par 2,0× environ.

https://fujifilm-x.com/support/compatibility/cameras/
https://fujifilm-x.com/support/compatibility/cameras/
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Bagues adaptatricesBagues adaptatrices

BAGUE ADAPTATRICE POUR MONTURE M FUJIFILM : permet d’utiliser l’appareil photo avec 

un vaste choix d’objectifs à monture M.

Bouchons de boîtierBouchons de boîtier

BCP-001 : protégez la monture d’objectif de l’appareil photo lorsqu’aucun objectif n’est 

fi xé.

Flashes externesFlashes externes

EF-X500 : en plus de proposer les réglages TTL et manuel, ce fl ash emboîtable a un 

nombre guide de 50/164 (ISO 100, m/pi) et permet la synchronisation haute vitesse 

(FP). Il peut donc être utilisé à des vitesses d’obturation plus rapides que la vitesse 

de synchronisation du fl ash. Compatible avec le bloc-piles EF-BP1 (en option) et le 

contrôle optique sans fi l de Fujifi lm, il peut être utilisé comme contrôleur ou fl ash 

asservi dans le cadre de prises de vues réalisées sans fi l et à distance.

EF-BP1 : bloc-piles destiné aux fl ashes EF-X500. Fonctionne avec 8 piles AA.

EF-60 : en plus du contrôle de fl ash TTL et manuel, ce fl ash emboîtable au nombre 

guide de 60/197 (ISO 100, m/pi) prend en charge le mode FP (synchronisation haute 

vitesse), ce qui signifi e qu’il peut être utilisé avec des vitesses d’obturation supérieures 

à la vitesse de synchronisation du fl ash. Il peut également servir de fl ash asservi, 

commandé par un contrôleur sans fi l EF-W1 (en option).

EF-W1 : compatible avec la norme de communication sans fi l NAS * développée par 

Nissin Japan, ce contrôleur de fl ash sans fi l peut être utilisé avec des fl ashes emboî-

tables EF-60 (en option) et d’autres fl ashes compatibles avec la norme NAS.

* NAS est une marque déposée de Nissin Japan Ltd.

EF-42 : ce fl ash emboîtable a un nombre guide de 42/137 (ISO 100, m/pi) et peut être 

contrôlé en TTL et manuel.

EF-X20 : ce fl ash emboîtable a un nombre guide de 20/65 (ISO 100, m/pi) et peut être 

contrôlé en TTL et manuel.

EF-20 : ce fl ash emboîtable a un nombre guide de 20/65 (ISO 100, m/pi) et peut être 

contrôlé en TTL (le contrôle manuel n’est pas possible).

Grips avec trépiedGrips avec trépied

TG-BT1 : enregistrez des vidéos, prenez des photos ou réglez la focale des zooms 

motorisés compatibles tout en tenant ce grip avec trépied Bluetooth.
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Ceintures de transportCeintures de transport

GB-001 : améliore la prise en main. Associez cet accessoire à une poignée pour une 

manipulation plus sécurisée.

Imprimantes instax SHAREImprimantes instax SHARE

SP-1/SP-2/SP-3 : connectez-vous via un réseau local sans fi l pour imprimer les photos 

sur des fi lms instax.
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