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2 AVANT DE COMMENCER / SYSTEME REQUIS

AVANT DE COMMENCER
Avant d’installer le logiciel DiMAGE Capture, lire le chapitre sur le transfert de données du mode
d’emploi de l’appareil photo. Ce chapitre explique comment connecter l’appareil à un micro-ordina-
teur par l’intermédiaire du câble USB. Les exemples de ce mode d’emploi considèrent que l’appareil
est connecté au micro-ordinateur par un câble USB comme indiqué dans le mode d’emploi de l’ap-
pareil photo.

Ce mode d’emploi ne renseigne pas sur le fonctionnement de base des micro-ordinateurs ou du sys-
tème Windows. Sur ces points, se référer aux modes d’emploi fournis avec le micro-ordinateur.

Toutes les précautions ont été prises pour assurer le bon fonctionnement de ce logiciel. Si vous avez
des questions, contactez Minolta. Minolta ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable de la
perte ou de la détérioration de données liées à l’utilisation de ce logiciel.

Ce mode d’emploi ne peut être reproduit en tout ou partie sans l’autorisation préalable de Minolta.
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Minolta, The essentials of imaging et DiMAGE sont des marques déposées de Minolta Co., Ltd.
Microsoft et Windows sont des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et dans
d’autres pays. Le nom officiel de Windows est Microsoft Windows Operating System. Pentium est une
marque déposée de Intel Corporation. Toutes les autres marques et noms de produits sont des
marques déposées par leurs sociétés propriétaires respectives.

SYSTÈME REQUIS POUR DIMAGE CAPTURE

Micro-ordinateurs compatibles IBM PC/AT

Windows XP (Familial/Pro),
Windows Me, Windows 2000 Professionnel

64 Mo de RAM en plus de la mémoire requise par le système.

100 Mo ou plus d’espace disque disponible après l’installation

Écran couleur 24 bits ou supérieur 
avec une résolution minimale de 800 X 600.

1024 X 768 (XGA) ou supérieure recommandée.

Lecteur de CD-Rom

Processeur Intel Pentium II 300 MHz ou supérieur et système d’exploitation

Pour connecter l’appareil directement au micro-ordinateur et l’utiliser comme périphérique de stocka-
ge, le micro-ordinateur doit être équipé d’un port USB en standard. Le micro-ordinateur et le système
d’exploitation doivent être garantis par leurs fabricants comme étant compatibles avec l’interface
USB.

À PROPOS DE DIMAGE VIEWER
L’utilisation du logiciel DiMAGE Viewer ver. 2.2.0 ou ultérieure est recommandée. DiMAGE Viewer est
couplé avec DiMAGE Capture et peut être installé depuis le CD-Rom DiMAGE Viewer fourni avec
l’appareil. De nombreuses fonctions de gestion et de retouche d’image sont ainsi disponibles. Pour
afficher les images des fichiers RAW enregistrés avec DiMAGE Capture, DiMAGE Viewer doit être
installé. Voir le mode d’emploi de DiMAGE Viewer pour davantage de détails.

SYSTÈME REQUIS
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Les programmes résidant en mémoire Ram comme les anti-virus ou des programmes d’installation
peuvent empêcher la bonne installation de ce logiciel. Les désactiver avant d’installer DiMAGE
Capture. Vous pourrez les réactiver une fois l’installation terminée.

Dans l’exemple ci-dessous, le disque dur est désigné par E. Les lettres désignant les disques durs
peuvent varier selon les micro-ordinateurs. Avec Windows 2000 ou XP, le logiciel doit être installé
avec l’autorisation de l’administrateur principal.

INSTALLATION

Mettre le micro-ordinateur sous tension et lancer
Windows.

Insérer le CD-Rom DiMAGE Capture dans le lecteur de
CD-Rom. La fenêtre du menu d’installation de DiMAGE
s’ouvre automatiquement.
Si cet affichage n’apparaît pas, double-cliquer sur l’icône
du CD-Rom puis sur “MLTInstApp.exe”.

Cliquer sur le bouton “Commencer l’installation de
DiMAGE Capture” pour lancer l’installation.

La fenêtre d’accueil
s’ouvre. Cliquer sur
“Suivant>” pour
continuer.

La licence apparaît. Si vous l’acceptez, cliquez sur “Oui”
pour continuer l’installation.

Lire attentivement la licence avant de continuer. Si vous
n’acceptez pas les termes de cette licence, cliquez sur
“Non” pour quitter le programme d’installation.
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Pour installer le logiciel dans son répertoire par défaut :
E:\Program Files\DiMAGE Capture for DiMAGE A1, cli-
quer sur “Suivant >.” Pour installer le logiciel dans un
autre répertoire, cliquer sur le bouton “Parcourir” pour affi-
cher la fenêtre de sélection de répertoires. Indiquer le
répertoire dans lequel le logiciel doit être installé.

Le nom du dossier programme par défaut est affiché.
Pour y installer les icônes du programme, cliquer sur
“Suivant>.” L’installation commence.

Pour installer les icônes du programme dans un autre
dossier, sélectionner l’un des dossiers de la liste affichée
en dessous. Cliquer sur “Suivant >” pour commencer l’ins-
tallation.

Une fois l’installation 
terminée, un message
s’affiche. Cliquer sur
“Terminer.”

Cliquer sur “Commencer l’installation du pilote du péri-
phérique USB” pour commencer l’installation.

La fenêtre d’accueil
s’ouvre. Cliquer sur
“Suivant >” pour
continuer.
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DÉSINSTALLATION
Windows XP:
1. Quitter le logiciel.
2. Sélectionner Démarrer > Panneau de configuration > Ajouter/Supprimer des programmes.
3. Sélectionner DiMAGE Capture pour DiMAGE A1.
4. Cliquer sur Modifier/Supprimer.

Windows Me et 2000:
1. Quitter le logiciel.
2. Sélectionner Démarrer > Réglages > Panneau de configuration > Ajouter/Supprimer des pro-

grammes.
3. Sélectionner DiMAGE Capture pour DiMAGE A1.
4. Cliquer sur Supprimer.

La fenêtre de l’installateur de DiMAGE Viewer s’affiche. Cliquer sur
“Terminer” pour fermer cette fenêtre.

Avec Windows Me, redémarrer le micro-ordinateur pour terminer
l’installation.

La licence apparaît. Si vous l’acceptez, cliquez sur “Oui”
pour continuer l’installation.

Lire attentivement la licence avant de continuer. Si vous
n’acceptez pas les termes de cette licence, cliquez sur
“Non” pour quitter le programme d’installation.

Une fois l’installation 
terminée, un message
s’affiche. Cliquer sur
“Terminer.”
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LANCEMENT DU LOGICIEL

NOYAU DE FERRITE
Fixer le noyau de ferrite FRC-100 fourni avec l’appareil au câble USB avant
d’utiliser ce dernier. Ce noyau de ferrite réduit les risques d’interférences.

Engager un objet fin et arrondi sous les
deux agrafes du noyau pour l’ouvrir.

Le noyau doit être fixé à l’extrémité du câble qui
est connectée à l’appareil photo comme indiqué
ci-contre.

Fixer le noyau autour du câble et le refermer.
Vérifier que les agrafes sont bien accrochées.

LANCEMENT DU LOGICIEL
1. Démarrer le micro-ordinateur. Celui-ci doit être en marche avant de

lui connecter l’appareil photo.

2. Mettre l’appareil sous tension et sélectionner “PC control” dans le
Mode transfert de la partie 1 du menu Réglages. Voir le mode
d’emploi de l’appareil pour davantage de détails.

3. Ouvrir le cache prise AV / USB de l’appareil photo. Connecter le
petit connecteur du câble USB à l’appareil.
Le connecteur doit être fermement engagé.

4. Brancher l‘autre extrémité du câble USB au port USB du micro-ordi-
nateur. Le connecteur doit être fermement engagé. Un seul appareil
photo peut être connecté au micro-ordinateur et l’appareil doit être
connecté directement au port USB du micro-ordinateur.
Le branchement par l’intermédiaire d’un hub USB peut empêcher le
bon fonctionnement. La présence d’une carte mémoire dans 
L’appareil n’est pas nécessaire.

LCDbrightness
Shortcut help
Mode transfert Data storage
EVF auto swtch   PC control
Video output
Language

Avec Windows XP ou 2000, le message de conformité Windows ou de signature numérique non
trouvée peut apparaître lorsque l’appareil est connecté pour la première fois. Ne pas y prêter
attention et continuer la procédure.
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5. Sélectionner et démarrer DiMAGE.

Windows XP:
Choisir Démarrer > Programmes > DiMAGE
Capture pour DiMAGE A1 > DiMAGE Capture.
Windows Me et 2000:
Choisir Démarrer > Programmes > DiMAGE
Capture pour DiMAGE A1 > DiMAGE Capture.
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QUITTER LE LOGICIEL / DÉCONNEXION
Pour quitter le logiciel, cliquer sur le bouton Quitter situé dans
le coin inférieur droit de la fenêtre principale.
Pour débrancher le câble USB, toujours quitter d’abord le logi-
ciel. Ensuite, mettre l’appareil photo hors tension et débran-
cher le câble USB.

Ne jamais débrancher le câble USB pendant que DiMAGE
Capture affiche une image en cours d’acquisition, cela pour-
rait endommager le micro-ordinateur et l’appareil photo.
Toujours quitter DiMAGE Capture d’abord puis mettre l’ap-
pareil photo hors tension avant de débrancher le câble USB.

L’utilisation de l’adaptateur secteur est recommandée en cas
d’utilisation prolongée.

• Un changement rapide des paramètres par l’utilisateur peut empêcher le bon fonctionnement de
DiMAGE Capture.

• Le système de mise en veille ne fonctionne pas quand DiMAGE Capture est actif.
• Si le témoin de batterie faible apparaît, DiMAGE Capture ne peut pas être utilisé. Le micro-ordina-

teur et l’appareil photo sont automatiquement déconnectés après le transfert des données.

Notes
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FENÊTRE PRINCIPALE

RÉGLAGES

Onglet Exposition (p. 15)

DiMAGE Viewer

Histogramme

Zone d’information

Connexion/Déconnexion

Préférences (p. 21)

Quitter

Sélection de verre de visée (p. 19)

Affichage de zone AF mobile/Balance des blancs (p. 19)

Bouton déclencheur

Image en cours : Affiche l’image en cours d’acquisition par l’appareil photo.
Bouton Quitter : Pour quitter le logiciel.
Histogramme: La partie noire de l’histogramme indique la distribution de luminance

de l’image enregistrée, du noir (à gauche) au blanc (à droite).
Connexion/déconnexion : Commute entre connexion et déconnexion entre l’appareil photo et le

micro-ordinateur.
DiMAGE Viewer: Si DiMAGE Viewer est déjà installé, un clic sur ce bouton lance

DiMAGE Viewer.
Zone d’information : Les réglages de l’appareil sont indiqués ici.
Bouton déclencheur : Superposer le curseur de la souris sur ce bouton a le même effet

qu’une pression à mi-course sur le déclencheur de l’appareil photo et
active l’autofocus et la mesure d’exposition. La bordure du bouton
passe au vert. Cliquer pour prendre une photo. Voir page 20.

Pour des détails sur chaque opération, consulter le mode d’emploi de l’appareil photo.

Quitter

Image en cours

Onglet Basique (p. 12)

Onglet Couleur (p. 17)

Modes de mise au point
(p. 11)
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MODES DE MISE AU POINT

L’un des trois modes de mise au point suivants peut
être sélectionné: zone AF mobile (FFP), AF vue par
vue (AF-S), ou mise au point manuelle (MF).

Zone AF mobile 
La zone autofocus peut être déplacée n’importe où dans le cadra-
ge. Lorsque ce mode de mise au point est actif, le repère de zone
de mise au point apparaît sur l’image cadrée. Déplacer librement le
curseur de la souris dans la plage de mise au point. Cliquer sur
l’endroit où la mise au point doit être effectuée. Le repère de zone
de mise au point se déplace à l’endroit cliqué.

Après le réglage, le repère de zone de mise au point subsiste. Il
peut être activé ou désactivé (p. 19). Déplacer le curseur de la sou-
ris sur le bouton déclencheur pour prendre la photo.

Curseur de la sourisLe déclenchement rapide peut être utilisé avec la zone AF mobile.
Lorsqu’il est actif, activer le repère de zone de mise au point par un
clic gauche de souris dans l’image et déclencher par
un clic droit. Un clic gauche active non seulement la
zone de mise au point mais aussi l’autofocus et la
mesure d’exposition. La bordure du bouton passe au
vert.

AF vue par vue
Ce mode est bien adapté à la prise de vue sur des sujets immobiles. Placer le curseur de la souris
sur le bouton déclencheur pour activer l’autofocus et la mesure d’exposition. La bordure du bouton
passe au vert. Cliquer sur le bouton déclencheur pour prendre la photo.

Mise au point manuelle
Lorsque la mise au point manuelle est sélectionnée,
les boutons de mise au point apparaissent. Cliquer
sur le bouton + ou -. Le bouton + règle la mise au
point sur un plan plus éloigné, le bouton - la règle sur
un plan plus proche. La distance approximative entre
le sujet mis au point et le capteur CCD s’affiche entre
les 2 boutons.

Repère de mise au point

Plage de mise au point

Boutons de mise au point

Déclenchement rapide
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Lorsque la mise au point manuelle est sélectionnée, l’image peut
être agrandie 8 fois pour vérifier la précision de la mise au point.
Cliquer n’importe où dans l’image. L’endroit cliqué est agrandi 8
fois. Un nouveau clic ailleurs dans l’image la ramène à sa taille
d’origine.

Le DiMAGE A1 dispose d’une fonction d’amplification d’écran auto-
matique qui augmente la luminosité de l’image et la fait passer en
noir et blanc en conditions de faible lumière. Lorsque cette fonction
est active, l’agrandissement électronique ne peut pas être utilisé.

ONGLET BASIQUE

Définition d’image

Taille d’image

Sensibilité

Mode d’acquisition

Incrément de bracketing

Rotation

Qualité d’image
La qualité d’image peut être sélectionnée parmi les modes RAW, TIFF, Très fin, Fin, et Standard.
Seuls les modes Très fin, Fin, et Standard peuvent être sélectionnés pendant que des données sont
transférées de l’appareil photo vers le micro-ordinateur.

Définition d’image
La définition d’image peut être sélectionnée entre 2560 x 1920, 2080 x 1560, 1600 x 1200, et 640 x
480. Seules des images 2560 x 1920 peuvent être enregistrées en mode RAW.

AGRANDISSEMENT ÉLECTRONIQUE
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Pendant la série de vues en intervalle, l’écran ci-
contre s’affiche sur l’écran du micro-ordinateur.
L’appareil arrête l’enregistrement des vues lorsque le
nombre de photos programmées est atteint, lorsque
le disque dur est plein, ou si la batterie est déchar-
gée. L’utilisation d’un adaptateur secteur est recom-
mandée lors de l’enregistrement de grandes séries
de vues séparées par de longs intervalles.

Pour arrêter la prise de vues en mode intervalle avant la fin de la série de vues, cliquer sur “Annuler.”
L’appareil est automatiquement déconnecté. Cliquer sur “OK” pour refermer la fenêtre. Pour prendre
d’autres photos, cliquer sur le bouton de connexion pour reconnecter l’appareil.

Bracketing en vue par vue
Le mode bracketing lance une série de 3 vues réali-
sées avec une différence d’exposition entre elles :
exposition normale, sous-exposition, surexposition.

Sélectionner l’incrément de bracketing souhaité (0,3 IL
ou 0,5 IL), puis cliquer sur le bouton déclencheur pour
effectuer chaque vue.

Rotation
L’image en cours peut être tournée en cliquant sur les
boutons de rotation. Une image déjà enregistrée n’est
pas tournée.

Une fois la prise de vues en intervalle terminée, l’appareil photo est automatiquement déconnecté.
Cliquer sur “OK” pour refermer la fenêtre. Pour prendre d’autres photos, cliquer sur le bouton de
connexion pour reconnecter l’appareil.

Sans rotation

Rotation de 90° en
sens anti-horaire

Rotation de
90° en sens

horaire
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ONGLET EXPOSITION

Vitesse

Ouverture

Mode d’exposition

Mode de mesure

Correction d’exposition

Correction d’exposition au flash

Mode flash

Mode de mesure flash

Mode d’exposition
Le mode d’exposition peut être sélectionné parmi les options suivantes : programme, priorité à l’ou-
verture, priorité à la vitesse et mode manuel.

Mode Programme
La vitesse et l’ouverture sont réglées automatiquement par l’appareil.

Mode priorité à l’ouverture
Sélectionner le mode priorité à l’ouverture puis l’ouver-
ture souhaitée. Si la valeur d’ouverture correspond à
une vitesse non disponible, l’affichage de la vitesse
passe au rouge. Changer l’ouverture pour obtenir une
exposition correcte.

Mode priorité à la vitesse
Sélectionner le mode priorité à la vitesse puis la vites-
se souhaitée. Si la valeur de vitesse correspond à une
ouverture non disponible, l’affichage de l’ouverture
passe au rouge. Changer la vitesse pour obtenir une
exposition correcte.
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Mode manuel
Sélectionner le mode manuel puis régler la vitesse et
l’ouverture souhaitées. Si le flash n’est pas utilisé, l’ef-
fet des modifications des paramètres est visible sur
l’image en cours d’affichage.

Mode mesure
Le mode de mesure de l’exposition peut être sélectionné parmi les options suivantes : mesure multi-
zones, mesure moyenne à prépondérance centrale, mesure spot couplée à la zone AF mobile (spot
FFF), mesure spot centrée. En mesure spot couplée à la zone AF mobile, la zone de mesure suit le
déplacement de la zone AF. En mesure spot centrée, elle s’effectue toujours au centre du cadrage.
Lorsque le mode d’exposition est en manuel, le mode de mesure ne peut pas être choisi.

Correction d’exposition
L’exposition en lumière ambiante peut être modifiée afin de sous-exposer (assombrir) ou de surexpo-
ser (éclaircir) volontairement l’image à enregistrer. La correction peut être effectuée sur une plage
comprise entre  ±2 IL par 1/3 d’IL. En mode manuel, la correction d’exposition n’est pas accessible.

Correction d’exposition au flash
La puissance de l’éclair de flash peut être modifiée pour assombrir ou éclaircir l’image. La correction
peut être effectuée sur une plage comprise entre  ±2 IL par 1/3 d’IL.

Mode flash
Le mode flash peut être sélectionné parmi les options suivantes : fill-flash, réduction des yeux rouges,
synchro sur le second rideau et multiflashes sans câbles. En mode multiflashes sans câbles monter
d’abord un flash 5600HS(D) ou 3600HS(D) sur l’appareil, mettre le flash sous tension, puis sélection-
ner le mode multiflashes sans câbles (Wireless) dans DiMAGE Capture.

Mode de mesure d’exposition au flash
La mesure d’exposition au flash peut être sélectionnée parmi les options suivantes : mesure ADI, pré-
éclair TTL, flash manuel (1/1, 1/2, 1/4, 1/8, et 1/16 de puissance). Lorsque le mode flash est réglé en
mode réduction des yeux rouges, la mesure ADI est toujours sélectionnée. Lorsque le mode flash est
réglé en multiflashes sans câbles (Wireless), la mesure par pré-éclair TTL est toujours sélectionnée.
Le contrôle manuel de la puissance de l’éclair est disponible uniquement lorsque le mode flash est
réglé en fill-flash ou en synchro sur le second rideau.
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ONGLET COULEUR

Température de couleur

Index CC

Point gris

Appliquer

Contraste

Saturation

Netteté

Mode couleur

Balance des blancs

Filtre

Balance des blancs
La balance des blancs peut être sélectionnée parmi les options suivantes : auto, préréglée, ou
manuelle.

Balance des blancs auto / préréglée
En mode auto, la balance des blancs est réglée automatiquement. En mode balance préréglée, elle
peut être réglée automatiquement selon plusieurs types de réglages : lumière du jour, nuageux,
ombre, fluorescent (plusieurs niveaux d’éclairage fluorescent) tungstène et flash.

Balance des blancs manuelle
La balance des blancs peut être calibrée pour un point neutre de l’image ou en fonction d’une tempé-
rature couleur spécifique et d’un index CC de l’éclairage utilisé.

1. Sélectionner le mode manuel.

2. Cliquer sur le bouton du point gris.
2

Point neutre 
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3. Déplacer la souris sur l’image en cours d’affichage.

4. Avec le pointeur en forme de pipette, cliquer sur une zone neutre
de l’image qui doit être définie comme le point gris de référence.
La température de couleur et l’index CC sont automatiquement
affichés.

La zone choisie pour calibrer le point gris doit être neutre. Le
niveau de luminosité de cette zone n’est pas important mais si elle
présente une couleur particulière, l’ensemble de l’image ne présen-
tera pas une balance couleur correcte. Le pointeur en forme de
pipette peut être activé/désactivé par le bouton de point gris.

1. Sélectionner le mode manuel.

2. Entrer la température de couleur et l’index CC.

3. Cliquer sur le bouton Appliquer.

La température de couleur peut être réglée entre 2500 et 10000 K et l’index CC entre - 60 et + 60,
uniquement par valeurs entières.
Une température de couleur approximativement inférieure à 3200 K et un index CC élevé ne peuvent
pas être réglés simultanément. Si le message de valeur hors gamme apparaît, changer l’une ou
l’autre des valeurs.

Un thermocolorimètre Minolta peut être utilisé pour mesurer la température de couleur approximative
d’une scène lorsque l’image doit être enregistrée en mode RAW. Les valeurs de température couleur
et d’index CC mesurées peuvent être saisies dans les boîtes texte pour appliquer un réglage de
balance des blancs. Une valeur CC de vert doit être saisie sous la forme d’une valeur entière négati-
ve et une valeur de magenta sous la forme d’une valeur entière positive. Lors de la mesure, la tem-
pérature de couleur et l’index CC doivent être mesurés simultanément.
Si l’image est enregistrée sous une source de lumière continue telle que le soleil ou un éclairage
tungstène, la mesure correspondante peut être très efficace pour la balance couleur de l’image.
Cependant, comme la réponse spectrale du capteur de l’appareil photo et celle du thermocolorimètre
ne sont pas les mêmes, si les images sont enregistrées sous une lumière avec une ligne spectrale
discontinue comme les tubes fluorescentes ou les lampes à vapeur de mercure, les valeurs enregis-
trées par le thermocolorimètre peuvent ne pas se traduire par une bonne reproduction des couleurs.

Contraste
Le contraste peut être réglé sur 11 niveaux (±5).

Saturation des couleurs
La saturation des couleurs peut être réglée sur 11 niveaux (±5).

Caractérisation de la température de couleur et de l’index CC
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Netteté
La netteté peut être réglée sur trois niveaux : doux, normal, fort

Mode couleur
Le mode couleur peut être réglé sur les options suivantes : naturel (sRVB), saturé (sRVB), Adobe
RVB, compatible Adobe RVB, noir et blanc et solarisation.
Lorsque le mode couleur est réglé sur noir et blanc, la saturation de couleur ne peut pas être réglée.
Lorsque le mode couleur est réglé sur solarisation, le contraste et la saturation des couleurs ne peu-
vent pas être réglés.

Filtre
SI LE MODE COULEUR EST RÉGLÉ SUR NATUREL, SATURÉ, OU Adobe RVB
Le filtre peut être réglé sur 11 niveaux (±5). Un réglage positif agit comme un filtre réchauffeur, un
réglage négatif comme un filtre refroidisseur.

SI LE MODE COULEUR EST RÉGLÉ SUR NOIR ET BLANC
Le filtre peut appliquer à l’image une tonalité monochrome sur 11 niveaux.

Si le mode couleur est réglé sur solarisation, l’effet de filtre ne peut pas être utilisé.

AFFICHAGES DE MISE AU POINT / BALANCE DES BLANCS 
Le repère de zone de mise au point de la zone AF
mobile (p. 11) et le pointeur en forme de pipette de la
balance des blancs (p. 18) peuvent être activés ou
désactivés.

AFFICHAGE DE L’ÉCRAN DE VISÉE
La visée peut être facilitée par l’affichage d’une grille
(quadrillage) ou d’une échelle de mise au point.

Grille Échelle
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Utilisation du bouton déclencheur

PRISE DE VUES

La positionnement du pointeur de la souris sur le
bouton déclencheur à le même effet qu’une pres-
sion à mi-course sur le déclencheur de l’appareil et
active l’autofocus et la mesure d’exposition. La bor-
dure du bouton déclencheur passe au vert.

Cliquer sur le bouton déclencheur pour prendre la
photo.

Si l’option déclenchement rapide est cochée alors
que la zone de mise au point AF mobile est active,
régler le repère de mise au point par un clic
gauche dans la plage AF de l’image en cours. La
bordure du bouton déclencheur passe au vert, l’au-
tofocus et la mesure d’exposition sont activés.

Cliquer sur le bouton droit de la souris pour prendre la photo.

Utilisation du clavier du micro-ordinateur 
La touche F9 du clavier commande le déclenchement. Cette commande ne fonctionne pas lorsque la
mise au point est réglée en zone AF mobile et que l’option déclenchement rapide est sélectionnée.

Autres notes sur la prise de vues
• Les vues sont enregistrées dans le dossier Mes images. Ce dossier peut être modifié. Voir page

22.
• Si le flash est nécessaire, ériger le flash intégré de l’appareil.
• Lorsque la définition d’image est importante et la qualité élevée, le volume important des fichiers

peut empêcher l’acquisition d’images successives. La bordure du bouton déclencheur clignote en
vert pendant l’enregistrement de l’image. Attendre que le clignotement s’arrête avant d’enregistrer
une autre image.

• Le déclenchement est impossible ou l’image n’est pas enregistrée si le disque dur est plein.
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PRÉFÉRENCES

Un clic sur le bouton Préférences de la
fenêtre principale fait apparaître la fenêtre
des Préférences.

Nom de fichier
(p. 22)

Visualisation de la desti-
nation du fichier (p. 22)

Lecture
instantanée

Correspondance
de couleurs

(p. 22)

Bouton de fermeture

Délai du retardateur (p.
13)

Sync Date / heure.
(p. 23)

Bouton d’annulation

Bouton OK

Lecture instantanée : Si cette option est cochée, l’image enregistrée est affichée durant 2
secondes après son enregistrement.

Version : Si cette option est cochée, la fenêtre d’information sur la version du
logiciel apparaît. Cliquer sur OK pour fermer la fenêtre.

Bouton de fermeture : Commande la fermeture de la fenêtre sans enregistrer les modifica-
tions.

Délai du retardateur : Pour choisir entre un délai de 2, 5, ou 10 secondes.
Bouton d’annulation: Ferme la fenêtre sans enregistrer les modifications.
Bouton OK: Ferme la fenêtre après avoir enregistré les modifications.

FENÊTRE DES PRÉFÉRENCES

Version
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Les images sont enregistrées dans le dossier “Mes
images”. Il est possible de modifier cette destina-
tion.

Cliquer sur “Parcourir...” pour ouvrir l’arborescence
des dossiers.

DESTINATION DU FICHIER

Sélectionner le dossier où enregistrer les images.
Cliquer sur “Sélectionner” pour terminer l’opération.
Un nouveau dossier peut aussi être créé dans cette
fenêtre.

Les noms de fichiers sont composés de 16 caractères alphanumé-
riques, suivis d’un numéro de série à 5 chiffres. Le nom de fichier
affiché peut être modifié. Le numéro de série est créé automatique-
ment et ne peut pas être modifié.

Utiliser des lettres ou des chiffres compatibles avec les noms de
fichiers du système Windows. Certains caractères ne peuvent pas
être utilisés.

Si le numéro de série atteint 99999, il n’est plus possible d’enre-
gistrer des images supplémentaires dans le dossier. Créer un nou-
veau dossier ou changer de nom de fichier.

NOM DE FICHIER

Lorsque cette option est cochée, l’image en cours est affichée
avec la correspondance de couleurs active. Le profil d’écran
réglé dans le réglage de gestion de couleurs du système
Windows est appliqué. Avec la correspondance de couleurs
active, l’image en cours d’affichage peut changer en fonction
des performances du micro-ordinateur.

CORRESPONDANCE DE COULEURS
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Le réglage par défaut du profil écran sélectionné
dans le réglage de gestion de couleurs de
Windows peut être conservé ou modifié en suivant
la procédure ci-dessous :

1. Cliquer sur le bureau en utilisant le bouton droit
de la souris ou sélectionner Bureau dans le pan-
neau de configuration.

2. Sélectionner l’onglet “Réglages”.

3. Cliquer sur “Avancé.”

Pour modifier le profil écran par défaut, sélection-
ner le profil souhaité dans la liste et cliquer sur
“Réglage par défaut” Pour voir d’autres profils dans
la liste, cliquer sur “Ajouter...,” sélectionner le profil
puis cliquer sur “Ajouter.”

L’horloge et le calendrier de l’appareil photo peuvent être
synchronisés avec ceux du micro-ordinateur. Cliquer sur le
bouton “Sync date/heure”. Un message de synchronisation
apparaît. Cliquer sur “OK” pour synchroniser l’horloge puis
refermer la fenêtre.

Synchronisation de la date et de l’heure

2

4
4. Cliquer sur l’onglet “Gestion des couleurs”.

Profil écran par défaut

3




