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Conçue et développée pour la photographie et la vidéo professionnelle d’exception, la nouvelle série LUMIX S est unique
grâce à son design et ses performances sans compromis. Avec trois appareils aux capteurs plein format 47 MP (S1R)
et 24 MP (S1, S1H), la gamme LUMIX S offre une qualité d’image optimale. Le viseur sans précédent de ces trois boîtiers
repousse les limites de la résolution à un niveau incomparable avec 5.760K points, et la Double Stabilisation d’image
DUAL I.S.2 sur 5 + 2 axes permet d’obtenir des photos et vidéos sans aucun flou de bougé avec un gain de 6.5 stops, une
première dans le Plein Format1. Dotés de l’enregistrement vidéo en 4K 60p/50p pour les S1 et S1R et jusqu’en 6K 24p
pour le S1H, les trois boîtiers sont conçus pour affronter les situations les plus difficiles avec leur châssis en alliage de
magnésium ultra robuste et tropicalisé. La monture L2 - en alliance avec LEICA et Sigma – permet d’offrir une gamme
d’objectifs riche et complète, en donnant accès aux gammes respectives des trois marques, diversifiées et évolutives.
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La Double Stabilisation Dual I.S.2 peut être utilisée avec les objectifs S-R24105 et S-R70200 à compter du 1er Février 2019.
L-Mount est une marque déposée de LEICA Camera AG.
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VOTRE ATELIER PHOTO

SERIVCE PHOX

DÉCOUVREZ LA BOUTIQUE PHOTO MOBILE !

LES MAGASINS PHOX INAUGURENT UN NOUVEAU SITE INTERNET DÉDIÉ AUX TRAVAUX
PHOTO. SON NOM « VOTRE ATELIER PHOTO », UNE PLATEFORME UNIQUE QUI PERMET DE
PROGRAMMER ET DE RÉALISER SES TIRAGES ET AUTRES TRAVAUX PHOTO (CALENDRIER,
PÊLE-MÊLE, LIVRE-PHOTO, ETC) EN QUELQUES CLICS.

UNE OFFRE LARGE ET COMPLÈTE

Votre atelier photo se distingue par une interface
simple et ludique qui donne accès depuis votre
ordinateur, votre smartphone ou votre tablette à
un service complet pour réaliser une multitude de
travaux photo. Que ce soit pour un tirage, la mise en
page et la création d’un livre-photo personnalisé, une
impression grand format ou sur une toile, des mugs
ou des tee-shirts… tout est centralisé et facilité pour
que votre expérience soit la plus intuitive possible.
Dans cette offre, la seule limite, c’est votre créativité et
votre imagination !

« RAPIDITÉ, SIMPLICITÉ, CHOIX,
TRANSFORMEZ VOS PHOTOS EN SOUVENIRS
UNIQUES GRÂCE À PHOX-ATELIER.PHOTO »
UNE EXPÉRIENCE UTILISATEUR UNIQUE

Accessible sur Internet, il suffit de bénéficier d’une
bonne connexion pour accèder au site qui adapte son
interface pour une meilleure ergonomie en fonction
de la taille de votre écran. Totalement « responsive »,
cette fonctionnalité rend particulièrement agréable
l’expérience utilisateur ainsi que la navigation,
totalement étudiée, pour concrétiser grâce à des
outils intelligents vos créations par univers de
produits. On se connecte à l’atelier de son choix
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en flashant son QR code sur https://phox-atelier.
photo ! Dès que votre choix est arrêté, vous basculez
avec la même facilité dans la gestion de votre projet
créatif en choisissant à loisir les critères qui vont
vous permettre de personnaliser votre création :
finition (dimension, format paysage ou portait,
thème, choix des polices, ajout de cliparts, arrièreplans, etc). Totalement conçu pour que vous vous
concentriez sur le résultat final, le site affiche vos
choix à l’exactitude pour contrôler le rendu de votre
commande. Notez que vous pouvez télécharger les
photos aussi bien depuis votre appareil qu’à partir
des réseaux sociaux comme Facebook et Instagram
pour réaliser vos créations.

L’ASSURANCE DE S’ADRESSER
À UN LABORATOIRE PROFESSIONNEL

Votre atelier photo, c’est l’assurance de laisser libre
cours à vos envies tout en bénéficiant des conseils et
de l’assistance d’un professionnel qui sera toujours à
vos côtés pour vous aider à réussir votre projet créatif.
Plus qu’un simple outil moderne et mobile, ce service
vous fait profiter de toute l’expertise et l’expérience
des professionnels de l’image du réseau Phox. En allant
récupérer vos travaux en magasin, vous apprécierez la
qualité du travail fait sur place et découvrirez, grâce à
votre spécialiste Phox de nouvelles idées de supports
ou de créations pour vos photos. Vous n’avez désormais
plus aucunes raison de ne pas vous lancer !

Votre atelier

photo

Choisissez la qualité professionnelle
pour vos travaux photo et objets personnalisés
Commandez directement en ligne
depuis votre smartphone, tablette, ordinateur
Livraison en magasin offerte
Flashez ce code
avec votre iPhone ou
votre smartphone Android

Choisissez votre atelier photo
https://phox-atelier.photo

TEST

LUMIX S1

LE SURDOUÉ
En photo comme en vidéo, le Lumix S1 est un hybride plein format très performant.
Stabilisation intégrée, capteur exceptionnel en hauts Iso, visée hors norme, construction
professionnelle : ce sont les principaux atouts de ce modèle ambitieux, le premier signé
Panasonic en 24 x 36.

ANIMALIER

SPORT

Pour ses grands débuts en 24 x 36, la gamme Lumix
S voit le jour avec deux boîtiers, fin 2018. Les Lumix
S1 et S1R, respectivement dotés de capteurs sans filtre passe-bas de 24 et 47 Mpxl. Depuis, un troisième
s’est invité : le S1H se pose comme un boîtier à part,
avec des caractéristiques résolument orientées vers
la vidéo. Des trois appareils, le Lumix S1 apparaît
comme le plus polyvalent.

STABILISATION ET MONTURE L

PAYSAGE

VIDÉO
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L’évènement, outre le fait qu’un capteur 24 x 36 soit à
l’honneur, c’est l’adoption de la monture L, fruit de la triple alliance avec Leica et Sigma. Au niveau « physique »,
elle offre des dimensions impressionantes, soit 51,6 mm
de diamètre, avec un plan de monture situé à 20 mm du
capteur. Outre la gamme Lumix S, d’autres objectifs sont
compatibles au sein des catalogues Leica et Sigma (voir
encadré ci-contre). Dans le même temps, Panasonic conserve une bonne habitude prise sur sa gamme Lumix G

Micro 4/3 : ses appareils Lumix S 24 x 36 embarquent
un système de stabilisation sur cinq axes… dont le fonctionnement peut être combiné avec le système optique
(OIS), intégré dans les optiques, à l’instar des zooms Lumix S 24-105 mm f/4 Macro OIS ou 70-200 mm f/4 Pro
OIS, via la technologie Dual IS 2. D’où un gain substantiel
de vitesses. Par exemple, avec le 24-105 mm, suite à la
mise à jour de firmware vers la version 1.2, Panasonic
revendique un gain de 6,5 vitesses, en couplant stabilisation mécanique et optique sur le S1. Ce qui permet, sur le
terrain, d’oser des prises de vue à main levée sans trépied

« LES JPEG DÉLIVRÉS PAR LE
CAPTEUR DE 24 MPXL OFFRENT
LES MEILLEURS RENDUS JAMAIS
OBSERVÉS EN HAUTS ISO »

CARACTÉRISTIQUES

dans les plus basses sensibilités. Ou, en mode vidéo, de
tourner des séquences « stables » sans recourir à des accessoires. Cela est valable sur les trois Lumix S.

VISÉE EXCEPTIONNELLE

Autre trait commun au trio, un viseur Oled superbement
défini, à 5,76 Mpts. Il offre un dégagement oculaire de
21 mm et un taux de raffraîchissement à 120 im/s.
Originalité, il dispose de trois niveaux de grossissement,
accessibles via la touche V.Mode : 0,7x ; 0,74x ; 0,78x. Il
est également possible de viser par l’écran LCD, de 3,2
pouces et 2,10 Mpts. Celui-ci est articulable sur un axe
vertical, mais peut aussi être déporté sur le côté. Ce qui
s’avère très utile en contre plongée, en tenant l’appareil à
la verticale. Dans l’obscurité, les touches situées au dos
de l’appareil peuvent être rétroéclairées. Le Lumix S1 est
conçu en alliage de magnésium et compte de nombreux
joints d’étanchéité. Il est ainsi paré à affronter les intempéries. La poignée généreuse et la présence d’un LCD
sur le dessus ainsi que d’un joystick au dos, pour piloter
les collimateurs AF, rend la prise en main rassurante et
instinctive. Le stockage des données s’effectue au choix
sur une carte SD (compatibilité avec la norme UHS-II), ou
une XQD ; bien entendu, les deux compartiments peuvent
être utilisés ensemble, pour doubler l’enregistrement, ou
répartir les fichiers sur l’un ou l’autre support. Le boîtier
est alimenté par l’accu DMW-BLJ31, très endurant, encore plus quand on active l’étonnant mode éco.

PERFORMANCES PRO

Outre le format natif 3/2, il sera possible d’opter pour
cinq autres ratios. Les classiques 4/3, 1/1, 16/9. Et
aussi deux formats destinés aux amoureux d’images
panoramiques, soit 24/65 (comme sur l’Hasselblad
XPan) et 2/1. Pour ce qui est de la qualité d’image, nous
avons été très impressionnés par la qualité des Jpeg
délivrés par le capteur de 24 Mpxl. Tout simplement les
meilleurs résultats observés en haute sensibilité, si bien
qu’on peut aisément exploiter des fichiers de 25 600
Iso. Le passage par le format Raw sera intéressant
malgré tout, notamment pour le mode Haute résolution

• C apteur : Cmos 23,8 x 35,6 mm de 24,2 Mpxl
sans filtre passe-bas
• Définition maximale : 6 000 x 4 000 pixels (3/2) ;
5 328 x 4 000 (4/3) ; 4 000 x 4 000 (1/1);
6 000 x 3 368 (16/9) ; 6 000 x 2 208 (65/24) ;
6 000 x 3 000 (2:1)
• Monture/Coefficient : L/1x
• Sensibilités : 100-51 200 Iso (50-204 800 Iso par
extension)
• Vidéo : 4K UHD à 50 im/s sur 8 bits, 150 Mbps (avec
recadrage 1,5x)
• Formats de fichiers : Raw, 14 bits, Jpeg, Mov, MP4
• Protection du boîtier : oui
• Stabilisateur : oui sur cinq axes + compatible Dual IS 2
• Visée : Oled 5,76 Mpts, 100 %, grossissement 0,78x,
dégagement oculaire 21 mm, taux de rafraîchissement
de 120 im/s
• Moniteur : LCD 3,2”, 2,10 Mpts, inclinable et tactile
• Flash intégré : • WiFi/Bluetooth/GPS : Oui/Oui/• Autofocus : DFD détection de contraste sur 225 points
avec intelligence artificielle
• Mesure de la lumière : Multiple, Spot, Pondérée
centrale, Haute lumière pondérée sur 1 728 zones
• Vitesses : 1/8000s à 60s en modes mécanique et
électronique donné pour 400 000 déclenchements ;
Synchro X 1/320s
• Rafales : 6 im/s Stockage :
1 XQD/CFexpress + 1 SD UHS II
• Interfaces : USB 3 Type C, HDMI Type A, télécommande
2,5 mm, micro 3,5 mm, casque 3,5 mm, griffe flash,
prise synchro flash
• Alimentation : accu Li-Ion, DMW-BLJ31, 7,4 V, 3 050 mAh
• Dimensions/Poids : 148,9 x 110 x 96,7 mm/899 g (sans
carte et accu)

du S1. Celui-ci consiste
à assembler huit images, pour constituer
un fichier .RW2 de 96
Mpxl. Un procédé qui
fonctionne uniquement
sur des natures mortes
ou des paysages, sans
qu’il y ait de mouvement, car l’utilisation
d’un trépied est obligatoire. En photo d’action,
le Lumix S1 a toutefois
son mot à dire. Le système autofocus DFD à
détection de contraste
(225 points) accroche très bien les sujets rapides, en mode AFC, grâce
au renfort de l’intelligence artificielle. Et la cadence à
6 im/s suffit amplement. En vidéo, on apprécie la possibilité de capter des séquences 4K à 50 im/s en interne,
moyennant un recadrage 1,5x, en 4:2:0 sur 8 bits).
Via une mise à jour payante on accède à un enregistrement en 4:2:2 10 bits, à 25 im/s.

MONTURE L :
DE BELLES PROMESSES
La feuille de route publiée par Panasonic indique que d’ici
la fin d’année, la gamme Lumix S comptera six optiques.
Le quatuor constitué des 24-105 mm f/4 Macro OIS ainsi
que des trois modèles Pro (catégorie dont les membres
répondent à un cahier des charges établi par Leica) 70200 mm f/4 OIS, 24-70 mm f/2,8 et 50 mm f/1,4 sera
vraissemblablement complété par les 16-35 mm f/4 et 70200 mm f/2,8. Par ailleurs, Sigma a annoncé la déclinaison
de ses optiques fixes classées dans la série Art, en monture
L. Et vient de sortir son premier zoom en monture L,
un 14-24 mm f/2,8 DG DN Art, dont les performances sont absolument exceptionnelles.
Il existe aussi de très bonnes optiques en monture L, couvrant le 24 x 36, chez Leica :
16-35 mm f/3,5-4,5 ; 24-90 mm f/2,8-4 Asph. ; 90-280 mm f/2,8-4 ; ainsi que les
35 mm f/2, 50 mm f/1,4 et f/2 ; 75 et 90 mm f/2. Faites vos jeux !
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CAMOUFLAGE

CAMOUFLAGE

Pratiquer l’affût en photographie requiert beaucoup de patience et de discrétion. Cela incombe d’abord au photographe.
De la manière de se comporter sur le terrain découlera la réussite sur le plan photographique. Néanmoins, parfois, cela ne
suffit pas. Il faut également mettre toutes les chances de son côté en s’équipant d’outils adaptés et résistants aux conditions
climatiques les plus délicates.

NIKON COOLPIX W300 CAMOUFLAGE
Nikon propose de séduisants compacts baroudeurs dans sa gamme
Coolpix, depuis plusieurs années. Le W300, décliné ici en version
« camouflage », possède un capteur Cmos 1/2,3 pouce de 16 Mpxl. Le
zoom est polyvalent, équivalent à un 24-120 mm f/2,8-4,9 stabilisé en
24 x 36. Surtout, la construction à l’épreuve des chocs et chutes (jusqu’à
2,4 m). On pourra aussi l’utiliser par - 10°, ou dans des milieux désertiques. Les plongeurs noteront la possibilité de descendre jusqu’à 30 m
de profondeur. Le GPS intégré permettra de géolocaliser ses données.

300-400 €

BUSHNELL JUMELLES BN BF 1042 T
Tous les amoureux de la nature le savent. Une bonne paire de jumelles
s’avère indispensable pour discerner les espèces les plus farouches.
Outre le zoom, il faut également tenir compte de la luminosité, et bien sûr,
de la construction. Ce modèle, signé Bushnell, grand spécialiste en la matière, réunit tous les ingrédients nécessaires : zoom 10x, diamètre de 42
mm et protection tout temps (étanchéité IPX7). Un pas de vis permet de
l’utiliser sur un trépied ou un monopode. Le poids atteint 860 g. Enfin, ce
modèle se fondra parfaitement dans le décors, avec sa finition « Forge ».

500-700 €

BENRO
TMA28AB2
SONY SD TOUGH SF-G
Avoir un boîtier et une optique parés contre les intempéries, c’est
bien. Mais il ne faut pas négliger certains accessoires indispensables
comme les cartes mémoire. Sony propose en effet des modèles SD
Tough, dans la série SF-G.Ces cartes sont ainsi protégées contre
l’intrusion de poussière et sont certifiées étanches (certification
IP68). Elles sont déclinées en trois versions : 32, 64 ou 128 Go.
Outre leur robustesse, ces SD brillent par des performances de
haut niveau, avec des vitesses de lecture et d’écriture respectives de 300 mo/s et 299 mo/s. Précieux, quand on doit changer
de carte sur le terrain…

50-100 €
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Ce kit comprend un trépied Benro Mach3 Série
2 ainsi qu’une rotule B2. L’ensemble assure le
support d’une charge de 14 kg. Idéal pour de
lourds téléobjectifs. Pourtant, l’ensemble
ne pèse que 2,21 kg. Chaque jambe
comporte quatre sections, et le tout est
conçu en aluminium. Il est également
possible de dévisser l’une d’elle, pour
la revisser au centre, et transformer
le pied en monopode. On peut
atteindre une hauteur de 1,65 m.
Et même photographier à seulement 41,5 cm du sol, ce qui est
très pratique en macro.

100-200 €

SIGMA 150-600 MM F/5-6,3
DG OS HSM SPORTS

ll existe deux zooms téléobjectifs 150-600 mm chez Sigma. Mais
par rapport au Contemporary, la version Sports présente l’avantage
d’être mieux protégée contre les intempéries, grâce à la présence de
nombreux joints d’étanchéité. On peut donc envisager des affûts sous
une pluie battante, tandis que le large collier de pied offre une excellente maniabilité, pour cadrer à l’horizontale ou à la verticale. Autres
avantages de ce modèle, les différents modes de stabilisation, et le fait
de pouvoir l’utilier sur des reflex plein format ou APS-C.

1600-1900 € SELON LA MONTURE

OPTECH
PROTECTION
RAINSLEEVE
C’est un véritable classique, indémodable, dont
l’efficacité ne peut être remise en cause. Plutôt
que de découper des sacs poubelle ou plastiques,
optez pour ces modèles signés Optech : ils sont
conçus pour diverses configurations, que vous
utilisiez un zoom transstandard ou un téléobjectif,
de taille moyenne ou grande. Ou même un flash cobra. Vous pourrez ainsi choisir entre les modèles
Small (11,4 x 20,3 cm) ; Original (17,8 x 45,7 cm) ;
Flash (17,8 x 35,6 cm) ; Mega (20,3 x 63,5 cm).
Des cordons de serrage permettent d’ajuster au
mieux le positionnement.

10-20 €

ACCESSOIRES
Outre les produits sélectionnés ci-contre, il existe bien d’autres solutions pour camoufler
son matériel, et faire en sorte qu’il soit à l’abri des intempéries. En fonction de l’appareil
qu’on possède, on peut ainsi opter pour un protège-écran souple ou rigide. On peut
aussi opter pour des housses en silicone (certaines arborent un design « camouflage »).
Quand on manipule de lourds téléobjectifs, le recours à une poignée optionnelle est
aussi appréciable. Et il ne faut pas lésiner sur le degré de construction et la résistance
aux intempéries.

LOWEPRO
FLIPSIDE 200 AW II MICA

Ce sac à dos de grande capacité existe en plusieurs coloris, dont une version « camouflage ».
Il repose sur un système de rangement modulable.
Sur le terrain, il présente l’avantage d’accéder au
matériel sans devoir le poser au sol. Au niveau de
la charge, on pourra ranger un reflex ou hybride avec
un zoom 70-200 mm à demeure. Et ajouter un à deux
objectifs en plus. Ou un drone, type DJI Mavic Pro.
Un emplacement pour trépied nomade est prévu. Et il
sera possible de glisser une tablette 7 pouces, ainsi
que des accessoires. Un emplacement est prévu
pour des effets personnels. Les parois sont matelassées et une housse anti-pluie est disponible.

100-150 €
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CANON
Après avoir fait ses premiers pas dans l’univers hybride plein format, avec les EOS R et RP, Canon revient à ses premiers amours,
en dévoilant deux EOS APS-C, les 90D et M6 Mark II. Deux modèles ultra polyvalents, qui permettent, pour la première fois sur un
EOS grand public, de filmer en 45 UHD sans recadrage. Chacun peut s’appuyer sur des gammes optiques de qualité, sachant que
nous conseillerons en priorité les objectifs IS, les boîtiers EOS n’étant pas stabilisés.

EOS 90D
Le 90D s’empare d’un Cmos
22,3 x 14,8 mm inédit de 32,5
Mpxl avec filtre passe-bas. Il
est sensible sur une plage
PORTRAIT de 100 à 25 600 Iso, avec
la possibilité d’atteindre
51 200 Iso. Le format Raw
compressé (C-Raw) et le
PHOTO
DE RUE processeur Digic 8 sont de
la partie. Le mode Rafale à
10 im/s est équivalent à celui du 7D Mark II ; il atteint
même 11 im/s en LiveView.
VIDÉO
Le système autofocus comporte 45 points, tous croisés. À noter,
le collimateur central est sensible à - 5
IL en LiveView. Petite nouveauté parmi
les modes Scènes, le filé, actif en balayage vertical et horizontal. La mesure de
l’exposition évolue, avec un capteur de
200 kpts. Parmi les différents modes de
mise au point, détection des visages et
des yeux figurent au menu, aussi bien en
photo qu’en vidéo. Plus de recadrage en 4K UHD. Il sera
ainsi possible de tourner à 25 im/s à cette définition, avec
une sortie HDMI en 4:2:2 sur 8 bits. En 1080p, on peut accéder à 100 im/s pour du slow motion. On pourra par ailleurs brancher un casque et un micro externe. On note, au
niveau de la connectique, que l’USB reste à la norme 2.0.
Le flash intégré (NG12 pour 100 Iso) demeure, et pourra pi-

CANON

PAYSAGE

REFLEX DÉFINITION : 32 MPXL I RAFALE : 10 IM/S I CAPTEUR : APS-C
ISO : 51 200 I VIDÉO : 4K I ÉCRAN : 3’ ORIENTABLE ET TACTILE
BLUETOOTH & WIFI
BATTERIE LP-E6N
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« SES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
DÉFINISSENT CET EOS 90D COMME UN
APN POLYVALENT ET PERFORMANT »
loter des flashs sans fil. Au dos du boîtier, on note l’arrivée
d’un joystick, bien utile pour déplacer les collimateurs AF.
Le viseur s’appuie sur un pentaprisme. Il couvre 100 % du
champ, offre un grossissement 0,95x, avec un dégagement
oculaire de 22 mm. L’écran LCD de 3 pouces et 1 040 Kpts
est orientable dans toutes les directions. La construction,
en alliage d’aluminium et de polycarbonate avec fibre de
verre, s’avère rigoureusement identique à celle du 80D.,
mais des joints d’étanchéité ont été ajoutés. un mode de
déclenchement totalement silencieux est accessible en
LiveView. L’accu LP-E6N est reconduit, pour une autonomie
annoncée à 1 300 vues, selon Canon. La poignée optionnelle BG-E14, conçue pour le 80D, est compatible avec le
90D.

Kits

EOS 90D
800-1000 €

EOS 90D + EF-S 18-55 mm STM
1000-1500 €
EOS 90D + EF-S 18-135 mm Nano USM
1500-2000 €

EOS-1D X MARK II
Ne vous fiez pas à la définition « modeste » du
capteur Cmos. Ce modèle destiné aux professionnels joue la carte de la rapidité. Avec un mode Rafale à
14 im/s en visée reflex (on atteint 16 im/s en LiveView) et la
possibilité d’enregistrer quelque 170 Raw à pleine définition
avec une carte CFast. L’EOS-1D X Mark II est un vrai roc, conçu pour endurer les pires conditions climatiques. Le doublement de la poignée et des commandes en position verticale
facilite la réalisation de portraits. Le superbe viseur reflex
couvre 100 % du champ, avec un grossissement 0,76x. Les
férus de vidéo noteront la possibilité de tourner en 4K DCI ou
UHD, sur toute la largeur du capteur, à 50 im/s.
SPORT

REFLEX DÉFINITION : 20 MPXL I RAFALE :14 IM/S I CAPTEUR : 24X36
ISO : 409600 I VIDÉO : 4K I ÉCRAN : 3,2’’ TACTILE I WIFI & GPS
BATTERIE LP-E19

EOS 5DS R
Longtemps, ce reflex a proposé la plus haute
définition du marché, en 24 x 36. Avec 50 Mpxl,
le niveau de détail impressionne, à condition d’employer des
optiques L de haut niveau. Il ne faut ainsi pas s’étonner que
la sensibilité soit plafonnée à 12 800 Iso. On apprécie le viseur qui couvre 100 % du champ, et l’autofocus à 61 collimateurs. Il est possible de loger deux cartes, une CF et une SD.
STUDIO

REFLEX DÉFINITION : 50 MPXL I RAFALE : 5 IM/S I CAPTEUR : 24X36
VIDÉO : FULL HD I ISO : 12800 I ÉCRAN : 3,2’’
BATTERIE LP-E6N
EOS 5DS R
2000-3000 €

BAGUE EF-EOS R

EOS-1D X MARK II
Plus de 5000 €

ACCESSOIRES

RÉCEPTEURS GP-E1 ET GP-E2
Ces modules GPS se placent sur la griffe porte-accessoire des
boîtiers EOS et permettent de géolocaliser ses fichiers.
250-300 €

FLASH MACRO RING LITE MR-14EX II

Ce flash annulaire offre un nombre-guide de 14 pour
100 Iso. Il peut fonctionner dans un système de
flashs sans fil en infrarouge et faire office de transmetteur. Alimenté par quatre piles AA.
400-600 €

ADAPTATEUR WIFI W-E1

Tous les boîtiers référencés ici ne possèdent pas une fonction
WiFi. Cet accessoire ouvre les portes de la communication sans
fil vers un smartphone ou une tablette.
30-50 €

Il est possible de monter ses optiques EF sur les hybrides
EOS R et RP, via les bagues proposées par Canon. Certaines
disposent même de filtres ND intégrés.
100-150 €

FLASHS
La gamme de flashs cobras Speedlite chez Canon
figure parmi les plus complètes. Les modèles sont
compatibles avec les reflex et les hybrides EOS.
270EX II 150-200 €
430EX III-RT 300-400 €
600EX-RT 400-600 €

GRIP BG-E22

Cette poignée optionnelle dédiée à l’EOS R abrite deux
accus LP-E6N. Elle est protégée contre les intempéries et
procure une excellente prise en main.
300-400 €

FLASH MACRO TWIN LITE MT-24EX

Doté d’un nombre-guide de 24 pour 100 Iso, ce flash
annulaire comprend deux têtes : on peut les déclencher
indépendamment ou simultanément.
800-1000 €
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EOS 5D Mark IV
La polyvlance est de mise avec le Mark IV, doté
d’une définition de 30 Mpxl. On apprécie la superbe visée
reflex à 100 %, tout comme la possibilité de faire la mise
au point tactilement sur le LCD, en photo comme en vidéo
(4K permise, avec un recadrage 1,74x). En photo animalière ou sportive, il a aussi son mot à dire, avec une rafale
à 7 im/s. À noter la présence d’un module GPS et une construction renforcée.

CANON

PAYSAGE

Ce modèle cache bien son jeu. Il joue la carte de
la simplicité, avec une ergonomie épurée (pas de joystick), et
des menus intuitifs. La visée reflex à 98 % séduit, tout comme
l’écran LCD de 3 pouces et 1,04 Mpts, tactile et orientable dans
toutes les directions. Le capteur Cmos de 26 Mpxl délivre de
superbes images en très hautes sensibilités. Le mode Rafale
à 6,5 images conviendra à la plupart des photographes pour
figer une action rapide. Tout comme la 1080p en vidéo. À
noter, une excellente autonomie avec l’accu LP-E6N.

REFLEX DÉFINITION : 30 MPXL I RAFALE : 7 IM/S I CAPTEUR : 24X36
VIDÉO : 4K I ISO : 102400 I ÉCRAN : 3,2’’ TACTILE I WIFI & GPS
BATTERIE LP-E6N
EOS 5D MARK IV 3000-4000 €

REFLEX DÉFINITION : 26 MPXL I RAFALE : 6,5 IM/S I CAPTEUR : 24X36
VIDÉO : FULL HD I ISO : 102400 I ÉCRAN : 3’ ORIENTABLE ET TACTILE I WI-FI
BATTERIE LP-E6N
EOS 6D MARK II 1500-1800 €
Kit

EOS 7D Mark II
SPORT

Depuis sa sortie, en septembre 2014, le modèle
expert de la gamme APS-C n’a pas été remplacé. Il faut
dire que Canon n’avait pas lésiné sur les caractéristiques !
En premier lieu, le mode Rafale à 10 im/s, avec le système
autofocus Dual Pixel AF sur 65 collimateurs, impressionne
toujours autant. Combiné avec des téléobjectifs de la série
L, il fait merveille sur les terrains où l’action prime. Il intègre
une carte CF et une SD, et filme en 1080p, à 50 im/s.
REFLEX DÉFINITION : 20 MPXL I RAFALE : 10 IM/S I ISO : 51200
CAPTEUR : APS-C I VIDÉO : FULL HD I ÉCRAN LCD: 3’’
BATTERIE LP-E6N
EOS 7D MARK II 1500-2000 €
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EOS 6D Mark II

PHOTO
DE RUE

EOS 6D MARK II + 24-105 MM STM 1500-2000 €

EOS 250D

PHOTO
DE RUE

Ce reflex constitue une porte d’entrée séduisante dans l’univers des appareils à optique interchangeable. Très compact, il est doté d’un capteur Cmos
de 24 Mpxl au format APS-C, filme en 4K UHD à 25 im/s
(recadrage 1,74x). On note que l’accu est le même que
celui qui alimente l’EOS RP.
REFLEX DÉFINITION : 24 MPXL I RAFALE : 5 IM/S I CAPTEUR : APS-CI
ISO : 51200 I VIDÉO : 4K I ÉCRAN : 3’’ ORIENTABLE ET TACTILE I WI-FI
BATTERIE LP-E17
Kit

EOS 250D
400-600 €

EOS 250D + EF 18-55 MM IS STM 500-700 €
EOS 250D + EF 18-135 MM IS STM 800-1000 €

EOS RP

EOS R
Ce modèle hybride possède un capteur Cmos
avec filtre passe-bas de 30 Mpxl. Pas de stabilisation en interne. Il est possible de filmer en 4K UHD à 25
im/s, en composant avec un recadrage 1,74x. Le mode rafale culmine à 8 im/s et l’autofocus repose sur le redoutable
système Dual Pixel AF.
PAYSAGE

HYBRIDE DÉFINITION : 30 MPXL I RAFALE : 8 IM/S I CAPTEUR : 24X36I
VIDÉO : 4K I ÉCRAN : 3,15’’ ORIENTABLE ET TACTILE I WIFI & BLUETOOTH
BATTERIE LP-E6N

L’hybride plein format le plus abordable du marché. Il pèse seulement 485 g. Il est doté d’un
Cmos de 26 Mpxl, avec filtre passe-bas. Le mode Rafale est
limité à 4 im/s en Ai Servo. Le viseur Oled de 2,36 Mpts procure une visée claire et lumineuse.
PHOTO
DE RUE

HYBRIDE DÉFINITION : 26MPXL I RAFALE : 4 IM/S I CAPTEUR : 24X36
ISO : 102400 I VIDÉO : 4K I ÉCRAN : 3’ ORIENTABLE ET TACTILE
BLUETOOTH & WIFI
BATTERIE LP-E17

Kit

EOS R+ bague EF-EOS R
2000-2500 €

VIDÉO

Kit

EOS R + RF 24-105 MM f/4 + bague EF EOS R
3000-3500 €

EOS RP+ bague EF-EOS R
1000-1500 €

EOS M6
Mark II

Capteur Cmos APS-C de 32,5 Mpxl avec filtre
passe bas, processeur Digic 8, vidéo 4K UHD sans recadrage,
rafale à 14 im/s… Il arbore un design élégant et compact. On
peut greffer le viseur EVF-DC2 (2,36 Mpts).
HYBRIDE DÉFINITION : 32 MPXL I RAFALE :14 IM/S I CAPTEUR : APS-C
ISO : 51 200 I VIDÉO : 4K I ÉCRAN : 3’’ INCLINABLE ET TACTILE
BLUETOOTH & WIFI
BATTERIE LP-E12

EOS M6 Mark II + 15-45 MM IS STM 1000-1500 €

EOS M50
400-600 €

EOS M50 + 15-45 MM IS STM 600-800 €
EOS M50 + 18-150 MM IS STM 800-1000 €

GAMME OPTIQUE EF-M

DIAMÈTRE

DISTANCE POIDS

PRIX

PARE
SOLEIL

RF 35 mm f/1,8 Macro IS STM

52 mm

17 cm

305 g

400-600 €

EW-52

RF 50 mm f/1,2L USM

77 mm

40 cm

950 g

2000-2500 € ES-83

RF 85 mm f/1,2L USM

82 mm

45 cm

1195g 2500-3000 € ET-89

RF 24-105 mm f/4L IS USM

77 mm

45 cm

700 g

1000-1500 € EW-83N

RF 24-240 mm f/4-6,3 IS USM

72 mm

50 cm

750 g

800-1000 € EW-78F

RF 28-70 mm f/2L USM

95 mm

39 cm

1 430 g 3000-3500 € EW-103

FILTRE

Cet hybride au format APS-C en monture M est caPHOTO
DE RUE pable de filmer en 4K UHD, à 24 ou 25 im/s. Il embarque un capteur de 24 Mpxl ainsi que le puissant processeur
Digic 8. Le viseur Oled comporte 2,36 Mpts.

Kit

GAMME OPTIQUE RF
MODÈLE

EOS M50

HYBRIDE DÉFINITION : 24 MPXL I RAFALE :10 IM/S I CAPTEUR : APS-C
ISO : 25600 I VIDÉO : 4K I ÉCRAN : 3’’ ORIENTABLE ET TACTILE I WI-FI
BATTERIE LP-E12

Kit

EOS M6 Mark II
800-1000 €

EOS RP + bague EF-EOS R
+ RF 24-105 MM F/4L IS USM 2100-2500 €

MINI

GLOSSAIRE
RF Les optiques RF sont conçues pour la monture RF de 54 mm de diamètre,
à l’œuvre sur la gamme EOS R. La famille hybride plein format de Canon.

MODÈLE

DIAMÈTRE

FILTRE

EF-M 22 mm f/2 STM
43 mm
EF-M 28 mm f/3,5 Macro IS STM 43 mm
EF-M 32 mm f/1,4 STM
43 mm
EF-M 11-22 mm f/4-5,6 IS STM 55 mm
EF-M 15-45 mm f/3,5-6,3 IS STM 49 mm
EF-M 18-150 mm f/3,5-6,3 IS STM 55 mm
EF-M 55-200 mm f/4,5-6,3 IS STM 52 mm

DISTANCE POIDS PRIX

MINI

15 cm
13 cm
23 cm
15 cm
25 cm
25-45 cm
100 cm

105 g
130 g
235g
220 g
130 g
300 g
260 g

200-250 €
300-400 €
400-600 €
300-400 €
250-300 €
400-600 €
300-400 €

PARE
SOLEIL

EW-43
ES-60
EW-60E
EW-53
EW-103
-

GLOSSAIRE
EF-M Les optiques en monture EF-M sont conçues pour les appareils EOS
sans miroir au format APS-C .
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GAMME OPTIQUE

CANON

MODÈLE

DISTANCE POIDS
MINI

PRIX

PARE-SOLEIL

EF-S
EF-S 24 mm f/2,8 STM
EF-S 10-18 mm f/4,5-5,6 IS STM
EF-S 10-22 mm f/3,5-4,5 USM
EF-S 15-85 mm f/3,5-5,6 IS USM
EF-S 17-55 mm f/2,8 IS USM
EF-S 18-55 mm f/3,5-5,6 IS STM
EF-S 18-135 mm f/3,5-5,6 IS USM
EF-S 18-135 mm f/3,5-5,6 IS STM
EF-S 18-200 mm f/3,5-5,6 IS
EF-S 55-250 mm f/4-5,6 IS STM

52 mm
67 mm
77 mm
72 mm
77 mm
58 mm
67 mm
58 mm
72 mm
58 mm

16 cm
22 cm
24 cm
35 cm
35 cm
25 cm
39 cm
39 cm
45 cm
110 cm

125g
240g
385g
575g
645g
200g
515g
480g
595g
375g

150-200 €
200-250 €
400-600 €
600-800 €
600-800 €
200-250 €
400-600 €
400-600 €
400-600 €
300-400 €

ES-52 (non fourni)
EW-73C (non fourni)
EW-83E (non fourni)
EW-78E (non fourni)
EW-83J (non fourni)
EW-63C (non fourni)
EW-73D (non fourni)
EW-73B (non fourni)
EW-78D (non fourni)
ET-63 (non fourni)

EF
EF TS-E 45 mm f/2,8
EF TS-E 90 mm f/2,8
EF 20 mm f/2,8 USM
EF 24 mm f/2,8 IS USM
EF 28 mm f/1,8 USM
EF 28 mm f/2,8 IS USM
EF 35 mm f/2 IS USM
EF 40 mm f/2,8 STM
EF 50 mm f/1,8 STM
EF 50 mm f/1,4 USM
EF 85 mm f/1,8 USM
EF 100 mm f/2 USM
EF 24-105 mm f/3,5-5,6 IS STM
EF 70-300 mm f/4,5-5,6 DO IS USM
EF 70-300 mm f/4-5,6 IS USM II
EF 75-300 mm f/4-5,6 USM III

72 mm
58 mm
72 mm
58 mm
58 mm
58 mm
67 mm
52 mm
49 mm
58 mm
58 mm
58 mm
77 mm
58 mm
67 mm
58 mm

40 cm
50 cm
25 cm
20 cm
28 cm
23 cm
24 cm
30 cm
35 cm
45 cm
85 cm
90 cm
40 cm
140 cm
120 cm
150 cm

645g
565g
405g
280g
260g
260g
335g
130g
159g
290g
425g
460g
525g
720g
710g
480g

1000-1500 €
1000-1500 €
400-600 €
400-600 €
400-600 €
400-600 €
400-600 €
200-250 €
100-150 €
300-400 €
300-400 €
400-600 €
300-400 €
1000-1500 €
400-600 €
250-300 €

EW-79B II (non fourni)
ES-65 III (non fourni)
EW-75 II (non fourni)
EW-83K (fourni)
EW-63 II (non fourni)
EW-65B (non fourni)
EW-72 (non fourni)
ES-52 (non fourni)
ES-68 (non fourni)
ES-71 II (non fourni)
ET-65 III (non fourni)
ET-65 III (non fourni)
EW-83M (non fourni)
ET-65B (non fourni)
ET-74B (non fourni)
ET-60B (non fourni)

77 mm
82 mm
77 mm
72 mm
49 mm
72 mm
77 mm
72 mm
72 mm
72 mm
77 mm
52 mm
52 mm
52 mm
77 mm

25 cm
21 cm
20 cm
25 cm
28 cm
13 cm
45 cm
27,3 cm
95 cm
90 cm
150 cm
150 cm
200 cm
200 cm
330 cm
350 cm
15 cm
28 cm
28 cm
28 cm
28 cm
38 cm
38 cm
45 cm
25 cm
70 cm
120 cm
120 cm
150 cm
120 cm
120 cm
98 cm
200 cm
48 cm
190 cm
250 cm
420 cm
600 cm

820g
780g
645g
650g
760g
190g
580g
945g
1025g
750g
765g
1190g
2400g
3850g
2100g
1250g
540g
1180g
790g
635g
615g
805g
600g
795g
650g
1670g
705g
760g
1310g
1490g
1050g
1640g
3620g
1090g
2520g
2840g
3050g
4500g

2000-3000 €
1500-2000 €
1500-2000 €
1000-15000 €
1500-2000 €
3000-4000 €
1000-1500 €
2000-3000 €
2000-3000 €
800-1000 €
600-800 €
1000-1500 €
plus de 5000 €
plus de 10000 €
plus de 5000 €
1000-1500 €
1000-1500 €
3000-4000 €
2000-3000 €
1500-2000 €
1000-1500 €
2000-3000 €
800-1000 €
1000-1500 €
1500-2000 €
2000-3000 €
600-800 €
1000-1500 €
1000-1500 €
1500-2000 €
1000-1500 €
2000-2500 €
plus de 10000 €
1000-1500 €
plus de 5000 €
plus de 10000 €
plus de 10000 €
plus de 5000 €

EW-88B (fourni)
Intégré
EW-83K (fourni)
EW-78B (fourni)
ES-27 (fourni)
ES-52 (fourni)
ES-84 (fourni)
ES-79 II (fourni)
ET-78 II (fourni)
ET-83B II (fourni)
Intégré
ET-120W II (fourni)
ET-155W II (fourni)
ET-120 (fourni)
EW-77 (fourni)
intégré
EW-88 (fourni)
EW-88 (fourni)
EW-82 (fourni)
EW-88C (fourni)
EW-83L (fourni)
EW-83M (fourni)
EW-83K (fourni)
EW-83G (fourni)
ET-74 (fourni)
ET-74 (fourni)
ET-83 II (fourni)
ET-87 (fourni)
ET-73B (fourni)
ET-83D (fourni)
ET-120 (WII) (fourni)
ET-78II (fourni)
ET-120B (fourni)
ET-155 (WIII) (fourni)
ET-160 (WII) (fourni)
ET-155 (fourni)

20 cm
10 cm
31 cm
30 cm

335g
710g
600g
625g

400-600 €
1000-1500 €
400-600 €
800-1000 €

ET-67B (non fourni)
ET-67 (non fourni)
ET-73 (fourni)

SÉRIE L
EF TS-E 17 mm f/4L
EF TS-E 24 mm f/3,5L II
EF 14 mm f/2,8L USM II
EF 24 mm f/1,4L USM II
EF 35 mm f/1,4L USM II
EF-S 35 mm f/2,8 Macro IS STM
EF 50 mm f/1,2L USM
EF TS-E 50 mm f/2,8L Macro
EF 85 mm f/1,2L USM II
EF 135 mm f/2L USM II
EF 200 mm f/2,8L USM II
EF 300 mm f/4L IS USM
EF 300 mm f/2,8L IS USM II
EF 400 mm f/2,8L IS USM II
EF 400 mm f/4L DO IS USM II
EF 400 mm f/5,6L USM
EF 8-15 mm f/4L USM
EF 11-24 mm f/4L USM
EF 16-35 mm f/2,8L USM III
EF 16-35 mm f/2,8L USM II
EF 16-35 mm f/4L IS USM
EF 24-70 mm f/2,8L USM II
EF 24-70 mm f/4L IS USM
EF 24-105 mm f/4L IS USM II
EF 24 mm f/1,4L USM II
EF 28-300 mm f/3,5-5,6L IS USM
EF 70-200 mm f/4L USM
EF 70-200 mm f/4L IS USM
EF 70-200 mm f/2,8L USM
EF 70-200 mm f/2,8L IS USM II
EF 70-300 mm f/4-5,6L IS USM
EF 100-400 mm f/4,5-5,6L IS USM II
EF 200-400 mm f/4L IS USM
EF 180 mm f/3,5L Macro USM
EF 200 mm f/2L IS USM
EF 400 mm f/2,8 IS USM III
EF 600 mm f/4 ISUSM III
EF 800 mm f/5,6L IS USM III
MACRO
EF-S 60 mm f/2,8 Macro USM
MP-E 65 mm f/2,8 1-5x Macro Photo
EF 100 mm f/2,8 Macro USM
EF 100 mm f/2,8L Macro IS USM
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DIAMÈTRE
FILTRE

82 mm
82 mm
77 mm
82 mm
77 mm
77 mm
77 mm
77 mm
67 mm
67 mm
77 mm
77 mm
67 mm
77 mm
52 mm
72 mm
52 mm
52 mm
52 mm
52 mm
52 mm
58 mm
58 mm
67 mm

-

ACCESSOIRES

TÉLÉCOMMANDES
Les aficionados de prise
de vue nocturne et de
poses longues savent
combien ces accessoires sont précieux.
RC-6 20-30 €
RS60 E3 20-30 €
RS80 N3 50-70 €
TC-80 N3 150-200 €

MULTIPLICATEUR
DE FOCALES
Ces accessoires multiplient par 1,4 et 2
la focale employée, moyennant une perte
respective de 1 et 2 IL.
EXTENDER EF1,4X III 400-600 €
EXTENDER EF2X III 400-600 €

TRANSMETTEUR
ST-E3
Ce système permet de
déclencher des flashs
par ondes radio, tel le Speedlite 600EX-RT.
250-300 €

GRIPS
Les poignées optionnelles améliorent la tenue en
main et permettent
d’utiliser un accu supplémentaire.
GRIP BG-E20 (EOS 5D MARK IV) 300-400 €
GRIP BG-E16 (EOS 7D MK II) 250-300 €
GRIP BG-E11
(EOS 5D MK III/5DS/R) 300-400 €
GRIP BG-E14 (EOS 70D/80D) 200-250 €
GRIP BG-E13 (EOS 6D) 250-300 €
GRIP BG-E18 (EOS 750D/760D) 100-150 €
GRIP BG-E8
(EOS 550D/600D/650D/700D) 150-200 €

GLOSSAIRE
EF-S Les optiques siglées EF-S sont uniquement
destinées aux reflex dotés d’un capteur APS-C.
EF Les objectifs EF peuvent être montés à la fois sur
les reflex APS-C et plein format.
L Luxury, en anglais. Et pour cause.
La série L est la référence absolue des optiques pros
de la marque. Des prestations de très haute volée,
autant que les prix affichés.
IS Image Stabilizer. L’optique concernée
offre la stabilisation d’image.
USM Ultra Sonic Motor. Cette mention souligne
que l’objectif est doté de la motorisation ultrasonique.
STM Stepper Motor. Une nouvelle gamme d’optiques
qui fonctionne avec le capteur hybride à détection de
phase et de contraste.

Studio photo
Prises de vues professionnelles
Prises de vues professionnelles
Portraits, book
Portraits, book
En individuel, en duo, en famille...
En individuel, en duo, en famille...




Retrouvez-nous sur
Retrouvez-nous sur
phox.fr
phox.fr

FUJIFILM
Fujifilm persiste et signe sur le front de l’hybride APS-C, avec ses capteurs X-Trans, qui délivrent de somptueux Jpeg.
La marque n’a pas encore adopté la stabilisation du capteur (IBIS) sur tous ses modèles, seuls les boîtiers professionnels en
étant pour l’instant pourvus. La gamme optique Fujinon X offre un large choix, tant en matière de focales fixes que de zooms.

FUJIFILM X-T30
La série X-T à deux chiffres devient de plus en
plus experte, au fil des générations. Ce modèle
reprend le capteur Cmos X-Trans IV de
26 Mpxl, sans filtre passe-bas, dont est pourPHOTO
vu le X-T3. Il embarque également le même
DE RUE module AF hybride et offre une cadence superlative de 30 im/s en obturation électronique,
moyennant un recadrage 1,25x ; mais aussi à
20 im/s, toujours en obturation électronique.
PORTRAIT
En vidéo, il filme en 4K, DCI ou UHD, avec la
possibilité de tourner sans compression via un enregistreur
externe. Par rapport au X-T3, la définition du viseur Oled est
un peu en retrait, avec 2,36 Mpts, et le boîtier n’est pas protégé
contre les intempéries. Par contre, Fujifilm a ajouté
un joystick pour piloter les collimateurs AF. On applaudit.

FUJIFILM

PAYSAGE

HYBRIDE DÉFINITION : 26 MPXL I CAPTEUR : APS-C X-TRANS
RAFALE : 30 IM/S I VISEUR OLED I ÉCRAN INCLINABLE & TACTILE
ISO : 51 200 I CONNECTION : BLUETOOTH & WIFI I CARTE : SD I VIDÉO : 4K
BATTERIE NP-WP126S
DISPONIBLE EN :

Kit

X-T30
800-1000 €

X-T30 + XC 15-45 MM PZ 800-1000 €
X-T30 + XF 18-55 MM 1000-1200 €

ACCESSOIRES

FLASH EF-X500

SPORT

Ce flash puissant, alimenté par
quatre accus A
A offre une
synchronisation haute vitesse et
fonctionne en flash maître ou
esclave en mode TTL (sans fil).

FUJIFILM
X-T3

Ce modèle constitue le haut du panier, dans la gamme hybride
Fujifilm. Protégé contre les intempérie, doté d’un viseur Oled de
PHOTO
DE RUE
3,68 Mpts et d’un système autofocus très performant, il réunit
tous les ingrédients pour séduire les photographes exigeants. Le capteur
X-Trans IV de 26 Mpxl sans filtre passe-bas fera merveille autant en photo
de rue qu’au bord des stades ou sur les pistes de safari. L’ergonomie est
soignée et l’on apprécie la possibilité d’incliner l’écran, même en prise
de vue verticale, bras tendus. En vidéo, il est possible de tourner en 4K
UHD ou DCI, sans compression, en exploitant toute la largeur du capteur.
Il embarque deux emplacements pour SD.
HYBRIDE DÉFINITION : 26 MPXL I CAPTEUR : APS-C X-TRANS
VISÉE OLED I RAFALE : 30 IM/S I ÉCRAN INCLINABLE & TACTILE
ISO : 51200 I CARTES : SD I WI-FI & BLUETOOTH I VIDÉO : 4K
BATTERIE NP-W126S
DISPONIBLE EN :
X-T3 1000-1500€
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Kit

X-T3 + XF 18-55 MM f/2,8-4 1500-2000€

400-600 €

ÉTUI BLC-XT3

Cet étui en cuir épouse les
contours du Fujifilm X-T3. Une fois
à demeure, il est possible
d’accéder à la trappe, à la semelle
du boîtier, par une encoche dédiée.
Une manière élégante de protéger
son X-T3.
50-100 €

GRIP VG-XT3

Cet accessoire double les
commandes en prise de vue
verticale. Il accueille deux accus
NP-W126S.
200-400 €

GAMME OPTIQUE
MODÈLE

GLOSSAIRE
DIAMÈTRE
FILTRE

DISTANCE
MINI

PRIX

POIDS

PARESOLEIL

FIXES
XF 14 mm f/2,8 R
XF 16 mm f/1,4 R WR
XF 18 mm f/2 R
XF 23 mm f/1,4 R
XF 23 mm f/2 R WR noir/silver
XF 27 mm f/2,8 noir/silver
XF 35 mm f/1,4 R
XF 35 mm f/2 R WR noir/silver
XF 50 mm f/2 R WR noir/silver
XF 56 mm f/1,2 R
XF 56 mm f/1,2 R APD
XF 60 mm f/2,4 R
XF 90 mm f/2 R LM WR
XF 200 mm f/2 R LM OIS WR

58 mm
67mm
52 mm
62 mm
43 mm
39 mm
52 mm
43 mm
46 mm
62 mm
62 mm
39 mm
62 mm
105 mm

18 cm
15 cm
18 cm
18 cm
22 cm
34 cm
28 cm
35 cm
39 cm
70 cm
70 cm
10 cm
60 cm
180 cm

235 g
375 g
116 g
300 g
180 g
78 g
187 g
170 g
200 g
405 g
405 g
215 g
540 g
2265 g

800-1000 €
800-1000 €
400-600 €
800-1000 €
400-600 €
400-600 €
400-600 €
400-600 €
400-600 €
800-1000 €
1000-1500 €
600- 800 €
800-1000 €
800-1000 €

fourni
fourni
fourni
fourni
fourni
fourni
fourni
LH-XF35-2 (fourni)
fourni
fourni
nfourni
fourni
fourni
fourni

62 mm

25 cm

750 g

fourni

105 mm

180 cm

2265 g

1000-1500 €
Plus de
5000 €

72 mm
77 mm
72 mm
72 mm
67 mm
62 mm
72 mm
62 mm
77 mm
77 mm

25 cm
24 cm
30 cm
35
35 cm
45 cm
110 cm
100 cm
50 cm
175 cm
175 cm

805 g
410 g
655 g
440
488 g
490 g
580 g
995 g
440 g
1375 g
1375 g

MACRO
XF 80 mm f/2,8 R LM OIS WR Macro
Kit XF 200 mm f/2 R LM OIS WR Macro
+ XF 1,4x TC F2 W

XF Objectifs haut de gamme pour les hybrides.
XC Objectifs grand public pour les hybrides.
LM Linear Motor. Motorisation de la mise au
point, avec les variantes Triple LM et Quad LM.
OIS Optical Image Stabilizer. Stabilisateur optique.
R Ring. Présence d’une bague de diaphragme
PZ Piezo. Micromoteur ultrasonique de l’autofocus.
APD Apodisation. Correction de la diffraction
WR Weather resistant. Protection contre
les intempéries.

XF 16-80 MM
F/4 R OIS WR
Ce zoom polyvalent offre l’équivalent d’un 24122 mm sur les hybrides
Fujifilm APS-C. La stabilisation optique
procure un grain de six vitesses et la construction est à l’épreuve des intempéries.
800-1000 €

nc

XF 23 MM
F/2 R WR

ZOOM XF
XF 8-16 mm f/2,8 R LM WR
XF 10-24 mm f/4 R OIS
XF 16-55 mm f/2,8 R LM WR
XF 16-80 mm f/4 R OIS WR
XF 18-55 mm f/2,8-4 R LM OIS
XF 18-135 mm f/3,5-5,6 R OIS WR
XF 55-200 mm f/3,5-4,8 R LM OIS
XF 50-140 mm f/2.8 R LM OIS WR
Kit XF 50-140 mm f/2.8 + XF1 ,4x TC
XF 100-400 mm f/4,5-5,6 R LM OIS WR
Kit XF 100-400 mm f/4,5-5,6 R LM OIS
WR + XF 1,4x TC

1500 - 2000 €
800-1000 €
1000-1500 €
800-1000 €
600-800 €
600-800 €
600-800 €
1500-2000 €
1500-2000 €
1500-2000 €
1500-2000 €

fourni
fourni
fourni
fourni
fourni
fourni
fourni
fourni
fourni
fourni
fourni

52mm
58 mm
58 mm

13 cm
15 cm
110 cm

135 g
195 g
375 g

200-400 €
200-400 €
200-400 €

130 g
170 g

400-600 €
400-600 €

-

FUJIFILM X-T100
Contrairement aux autres X-T, ce
modèle est pourvu d’un capteur à
matrice de Bayer, de 24 Mpxl. La liste
PHOTO
DE RUE
des caractéristiques impressionne,
avec un mode Rafale performant et la possibilité
de tourner en 4K. On pourra aisément partager
ses images ou piloter l’appareil à distance via
les fonctions WiFi et Bluetooth. L’écran LCD
arrière pivote sur trois axes.
PAYSAGE

XF 8-16 MM
F/2,8 R LM WR

1500-2000 €

TÉLÉCONVERTISSEUR
XF 1,4x TC WR
XF 2x TC WR

400-600 €

Cet ultra-grand angle équivaut à un 12-24 mm et dispose d’une ouverture très
lumineuse. Idéal en paysage d’autant
qu’il est tropicalisé.

ZOOM XC
XC15-45 mm f/3.5-5.6 OIS PZ Noir/Silver
XC 16-50 mm f/3.5-5.6 OIS II Noir/Silver
XC 50-230 mm f/4.5-6.7 OIS Silver

Cette focale fixe est conseillée pour la photo de
rue. Équivalent à un 34,5 mm universel
en 24x36, elle est très à l’aise en basse
lumière (F/2 constant).

XF 80 MM F/2,8 R
LM MACRO OIS WR
Stabilisé et tropicalisé, cet
objectif permet de photographier au rapport 1:1
et dispose d’une bague de
diaphragme. Sa mise au point minimale
est de 25 cm.
1000-1500 €

XF 100-400 MM
F/4,5-5,6 LM R OIS WR
Équivalent à un 150-600
mm en 24x36, ce téléobjectif fait merveille sur un
X-T3 en photo de sport
ou animalière. Tropicalisé
et stabilisé, sa qualité
optique impressionne.

HYBRIDE - DÉFINITION : 24 MPXL I CAPTEUR : APS-C I VISÉE EVF I RAFALE : 6 IM/S
ÉCRAN ORIENTABLE & TACTILE I ISO : 51 200 I CARTE : SD I WI-FI & BLUETOOTH I VIDÉO : 4K
BATTERIE NP-W126S
DISPONIBLE EN :
X-T100 400-600 €

Kit

X-T100+ XC 15-45 mm 400-600 €
X-T100+ XC 15-45 mm + XC 50-230 mm 600-800 €

1500-2000 €
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APPRENDRE À EXPOSER SES
PHOTOS DURANT L’HIVER
UN USAGE, UN MATÉRIEL

On aurait tort de penser que l’hiver, du fait du manque de lumière, ne puisse pas
être une saison propice à réaliser des photos proposant un fort impact visuel.
Au contraire ! Et tout le secret réside dans une bonne analyse des conditions de
lumière et la mise en œuvre de techniques d’exposition précises.

L’hiver présente de multiples intérêts pour le
photographe en dépit de conditions souvent
difficiles à exploiter pour faire ressortir
des détails et projeter celui qui regarde dans une
ambiance envoûtante. Tout se joue dans l’analyse
scrupuleuse des conditions de lumière et leur
exploitation par le photographe.

L’ENJEU DU CONTRASTE

Photo : Samot

Ces conditions se caractérisent la plupart du temps
par un manque de contraste du fait que le ciel bas et
gris ne se détache pas des paysages ou des autres
scènes que l’on va photographier. Invariablement
cette uniformité dans la gamme tonale impacte les
choix du photographe qui a besoin de contraste pour
effectuer la meilleure mesure de lumière possible et
une mise au point précise. Et pour cause, la plupart
du temps la mesure TTL (Trough The Lens en anglais)
se trouve faussée par une gamme tonale inexistante
provoquant des mesures qu’il faut absolument
corriger pour obtenir une exposition juste et du
détail dans ses fichiers Raw. L’un des buts que doit
se fixer le photographe est de déceler ce contraste
afin que l’appareil puisse effectuer une mesure juste
et réaliste de la scène. Dans un paysage d’hiver, où

la neige se mélange aux nuances blafardes du ciel,
il faut chercher dans son cadre un sujet qui dénote
et sur lequel on pourra mesurer la lumière. Cette
stratégie permet, d’une part de contrebalancer la
dominante des tons clairs et d’autre part de créer
un élément fort dans l’image qui va pouvoir guider
l’œil de l’observateur. La plupart du temps, le mode
de mesure choisi sera le plus large possible (dite
« matricielle »); mais si cet élément de l’image le
permet, on peut envisager d’employer la mesure
Spot pour équilibrer l’exposition. Dans cette option,
en paysage, l’approche minimaliste est un vrai
recours technique et artistique pour lutter contre la
prédominance des tons clairs et assurer un impact
visuel très fort à son image finale. Si ce n’est pas le
cas il faudra alors privilégier des temps pose longs
qui permettront de ne pas pousser trop loin la
sensibilisé Iso pour travailler à ouverture et vitesse
modérées. Cela permettra au capteur d’enregistrer
un maximum d’informations qui seront exploitées
en post-production via les outils dédiés à la gestion
de la tonalité. De même, l’emploi d’un filtre dégradé
permettra de travailler les transitions tonales entre
les plans à travers les graduations offertes par ce
type d’accessoire.

FAIRE DES CHOIX
DRASTIQUES
DE CORRECTION

S’il n’y a aucune possibilité de
chercher ce contraste dans
les plans de l’image, il convient
alors de s’appuyer sur un
certain nombre de techniques
et d’outils pour « forcer »
votre appareil à enregistrer
les infimes variations que
votre œil voit. Pour se faire,
vous devez avoir une bonne

Sur cette image, le contraste entre la
neige, le ciel et le skieur est suffisant
pour faire une mesure en mode matricielle
rapide et fiable.
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Photo : Jean-Michel Lenoir

« EN HIVER, IL FAUT S’HABITUER À TROUVER
DU CONTRASTE POUR POUVOIR RÉALISER LA
MEILLEURE MESURE DE LUMIÈRE POSSIBLE ;
CELLE QUI PRÉSERVERA DE NOMBREUX DÉTAILS. »

connaissance des capacités de votre capteur et
de sa dynamique. Son comportement va donc
orienter vos réglages. N’oubliez pas que si vous
êtes face à une scène trop uniforme, votre capteur
va retenir cette tendance tonale et corriger de luimême l’exposition. Ainsi s’il y a une prédominance
des tons clairs, il cherchera à diminuer cette
influence en sous-exposant pour faire remonter
les tons sombres. Charge au photographe
d’anticiper toute évaluation intempestive grâce
au correcteur d’exposition en surexposant par 1/3
d’IL la mesure initiale. La technique du bracketing
ou du HDR peut-être précieuse pour enregistrer
plusieurs valeurs d’exposition et obtenir l’image
idéale. Toutefois afin de ne pas écrêter les hautes
lumières qui sont souvent impossibles à rattraper
en post-production, il est intéressant d’envisager
d’exposer à droite, c’est-à-dire de privilégier une
mesure qui permettra d’enregistrer le meilleur
niveau possible d’information dans les tons
clairs. Dès lors, et si vous travaillez en Raw, vous
pourrez à loisir via les outils de retouche locale
faire ressortir les détails cachés de l’image en
travaillant spécifiquement cette gamme tonale à
l’aide de votre logiciel.

FROID SEC, CIEL BLEU

L’hiver, c’est aussi l’occasion de pouvoir profiter
de journées incroyablement ensoleillées. C’est
surtout vrai en montagne où il n’est pas rare au
cours d’un séjour au ski de pouvoir vivre de tels
moments. Sur les pistes, se présente alors un enjeu
important pour le photographe qui a besoin d’avoir
une vitesse rapide pour fixer une action furtive
comme un skieur en pleine descente ou lors d’une

figure acrobatique. Généralement le contraste
entre la tenue du sportif (souvent colorée), la neige
des pistes et un ciel bleu éclatant, permet d’avoir
suffisamment de contraste pour faire une mesure
de lumière rapide et précise pour saisir l’action.
Cependant, selon le choix de votre composition,
l’équilibre entre les plans de l’image (le sol enneigé
et le ciel bleu) va engendrer une dominance tonale
qui va influer sur la mesure de la lumière. Si on se
réfère à la règle des tiers et que la piste enneigée
occupe les 2/3 du cadre, il faudra alors corriger
l’indice de luminance en surexposant légèrement
votre cliché pour préserver du détail dans les
hautes lumières (c’est-à-dire les cristaux de neige)
et équilibrer parfaitement le ciel et le skieur en
pleine action. Ainsi, et avec de l’expérience vous
apprendrez précisément à « lire » la lumière
pour retranscrire avec le plus grand équilibre les
subtiles variations tonales auxquelles vous serez
confrontés en hiver.

Cette image réalisée
par le photographe
Jean-Michel Lenoir
et tirée du somptueux
livre Évanescence
démontre ce que peut
apporter visuellement
une excellente maîtrise
des techniques
d’exposition sur un
paysage d’hiver.

EXPOSER À DROITE
Un histogramme représente le mode de répartition des pixels dans une
image en traçant le nombre de pixels (courbe) correspondant à chaque niveau
d’intensité de la couleur. Il donne une image fidèle des détails enregistrés.
Il indique, dans sa partie gauche, le niveau de détail dans les tons foncés
et dans sa partie droite, celui des tons clairs. Au centre sont représentés
les tons moyens. Un histogramme permet de s’assurer que le niveau de
détail d’une image est suffisamment élevé ou qu’une image dispose d’une
gamme complète de tons. En hiver, de par la prédominance des tons clairs,
il peut-être intéressant d’exploiter une exposition juste sur les tons clairs au
détriment des autres. C’est ce qu’on appelle exposer « à droite ».
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TEST

NIKON Z50

L’APS-C A DE L’AVENIR !
Premier hybride APS-C en monture Z, le Z50 rappelle, de par ses caractéristiques, son
cousin à miroir, le D7500. Il peut toutefois revendiquer une compacité assez bluffante et
des capacités accrues dans le domaine de la couverture autofocus et de la vidéo. Tout en
conservant l’ergonomie tant appréciée, sur les reflex et hybrides experts de la marque.

ANIMALIER

SPORT

Nous avons découvert la monture Z sur les Z6 et
Z7, premiers appareils sans miroir au format 24 x 36
signés Nikon. Le Z50 rejoint la famille et adopte lui
aussi un diamètre de 55 mm, avec un tirage mécanique de 16 mm, pour accueillir les optiques Nikkor Z.
Cependant, contrairement à ses deux aînés, il abrite
un capteur APS-C.

CAPTEUR APS-C DE 20 MPXL

PAYSAGE

VIDÉO
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À l’instar des reflex D7500 et D500, boîtiers phares de la
gamme expert DX chez Nikon, le Z50 abrite un capteur
au format APS-C, de 20 Mpxl. En revanche, il s’agit d’un
Cmos différent, par rapport à celui embarqué dans les
deux reflex. De type rétro-éclairé (BSI), il est pourvu d’un
filtre passe-bas. Par défaut, la plage de sensibilité
est comprise entre 100 et 51 200 Iso. Elle peut atteindre 102 400 Iso, voire 204 800 Iso par extension.
On obtient des fichiers de 5 568 x 3 712 pixels, avec
la possibilité d’enregistrer des Raw (Nef) sur 12 ou 14

bits. De la même manière que sur les Z6/Z7, c’est le
processeur Expeed 6 qui conduit les opérations. Fort
logiquement, il est ainsi possible de filmer en 4K UHD,
à 25 im/s, et de brancher un micro externe pour une
meilleur enregistrement des bandes sonores quand
on filme et éviter les sources sonores parasites lors
d’un tournage sans ce précieux accessoire en vidéo.
Comme sur ses modèles reflex, Nikon a opté pour
une stabilisation optique indiquée par le sigle VR
(Vibration Reduction) dans la dénomination des
produits en dévoilant sur ce principe les zooms DX

« LE Z50 REPREND LA PHILOSOPHIE
DES REFLEX ET HYBRIDES NIKON
EXPERTS, DANS UN GABARIT PLUS
COMPACT ET LÉGER »

CARACTÉRISTIQUES

16-50 mm f/3,5-6,3 VR et 50-250 mm f/4,5-6,3 VR,
premiers du nom dans la gamme APS-C en monture
Z. Tout comme ses « grands frères » dans la catégorie 24x36 (Z7 et Z6), il est possible d’utiliser la bague
d’adaptation FTZ qui assure une compatibilité technique avec la gamme Nikkor pour monter sur ce Z50
ses anciens objectifs en monture F, de quoi élargir la
gamme d’optiques compatibles dès le lancement de
ce nouvel appareil sans miroir. Les amateurs de mise
au point manuelle se réjouiront de la présence d’une
fonction de focus peaking (baptisée « Mise en relief »
dans les menus « Prise de vue/affichage »).

COMME À LA MAISON

Du point de vue de l’ergonomie, le Z50 reprend la philosophie des reflex et hybrides Nikon experts, dans un
gabarit plus compact et léger, puisqu’il ne pèse que
450 g (contre 720 g pour le Nikon D7500 par exemple). On retrouve les deux molettes, situées à l’avant
et à l’arrière de la poignée, très bien dessinée. Tandis
que sur la face avant, sur la droite de la monture, deux
larges touches Fn1 et 2, programmables donc, sont accessibles du majeur ou de l’annulaire. Sur le capot supérieur, on note que le barillet de modes de prise de vue
prend désormais place à droite, près du déclencheur.
Un sélecteur fait basculer entre modes photo et vidéo,
sur le Z50, ce qui s’avère très intuitif. À proximité du déclencheur et de la bague de mise sous tension, le trio
de boutons Rec – Iso – Correction d’exposition est reconduit. Comme sur les séries reflex D3000, D5000 ou
D7000, un flash intégré (NG 7 pour 100 Iso) extractible
trône sur le dessus du viseur. Au dos, pas de joystick.
La sélection des 209 collimateurs hybrides (détection
de phase et de contraste) passe au choix via le pad ou
l’écran LCD tactile. Ce dernier pivote de manière originale, à 180 ° vers le bas, pour faciliter la prise de selfies.
Mais avant d’envisager la prise de vue, avec les deux
zooms DX en monture Z, il convient de les « déverrouiller », car ils disposent d’un zoom rétractable, pour une
compacité maximale au repos. Il faut donc prendre le
réflexe d’actionner la bague de zooming, sitôt que l’on

• Capteur : Cmos BSI APS-C de 20 Mpxl
avec filtre passe-bas
• Définition maximale : 5568 x 3712 pixels (3/2)
• Montures/Coefficient : Z/1x
• Sensibilités :
100-51 200 Iso (50-204 800 Iso par extension)
• Vidéo : 4K UHD à 30 im/s sur 8 bits
• Formats de fichiers :
Raw (Nef) 12 à 14 bits, Jpeg, Mov, MP4
• Protection du boîtier : oui
• Stabilisateur : • Visée : Oled 2,36 Mpts, 100 %
• Moniteur : LCD 3,2 pouces, 1,04 Mpts,
inclinable à 170° vers la bas et tactile
• Flash intégré : oui (NG 7 pour 100 Iso)
• WiFi/Bluetooth/GPS : Oui/Oui/• Autofocus : Détection de phase et de contraste
sur 209 points ; couverture à 90 % environ ;
sensibilité jusqu’à -4 IL
• Vitesses : 1/4000s à 30s, pose B, pose T
• Rafales : 11 im/s
• Stockage : 1 SD
• Interfaces : USB 2, HDMI non compressée,
accessoires, micro, griffe flash
• Alimentation :
accu Li-Ion EN-EL25, 1120 mAh, 7,6V
• Dimensions/Poids : 126,5 x 93,5 x 60 mm /
450 g (avec accu et SD)

allume son appareil. Le
paramétrage des menus s’effectuera sans
la moindre hésitation
pour tous les habitués
de boîtiers Nikon. Et
ceux qui possèderaient
un reflex APS-C découvriront les bienfaits de
la visée électronique,
en passant sur le Z50.
Tant au niveau de la
largeur que de la luminosité, mais surtout pour ce qui est de la couverture
des collimateurs autofocus, sur environ 90 % de la
surface du capteur. En plus de cela, il est possible
d’activer la détection des yeux. Ainsi, on profite pleinement de la cadence à 11 im/s, avec une mémoiretampon très confortable en Jpeg, plus limitée en Raw.
La fonction SnapBridge autorise l’envoi de fichiers et le
pilotage du boîtier en Bluetooth.

GAMME NIKKOR Z : CAP SUR 2021
La gamme optique hybride Nikon en monture Z continue de
croître. Les zooms DX 16-50 mm f/3,5-6,3 VR et 50-250 mm
f/4,5-6,3 VR sont les deux premiers au format DX. D’ici 2021,
d’autres modèles vont arriver, dont un 18-140 mm, également
de type DX. Bien sûr, il est possible de monter les optiques
en monture Z couvrant le format 24 x 36 sur le Z50. À l’heure
actuelle, tous les modèles disponibles, comme les zooms 24-70
mm f/2,8 et f/4, le 14-30 mm f/4 ou les focales fixes 24, 35,
50 et 85 mm f/1,8 appartiennent tous à la série S. En revanche,
aucun n’est stabilisé, puisque les Z6/Z7 disposent d’un système
de stabilisation interne. D’autres objectifs vont voir le jour en
monture Z plein format d’ici 2021, dont deux optiques pancake
(hors série S) ; deux zooms transstandards 24-105 mm et 24200 mm (également hors série S) ; un 105 mm Micro S (optique macro) est prévu et le
14-24 mm f/2,8 S devrait bientôt sortir. Et du côté des longues focales, nous attendons
aussi le 70-200 mm f/2,8 S, ainsi que, plus tard, les 100-400 mm S et 200-600 mm.
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NIKON
C’est une véritable nouvelle ère qui s’ouvre pour Nikon, avec l’avènement des hybride en monture Nikkor Z. Ces boîtiers offrent
de nouvelles possibilités, tout en faisant la jonction avec les reflex, grâce à une ergonomie similaire, et la bague FTZ, qui permet
d’utiliser toutes les optiques Nikkor en monture F, sur les Z6/Z7 au format 24 x 36, ou le Z50, équipé d’un capteur APS-C. Du
côté des reflex, il y en a pour tous les goûts et tous les profils d’utilisateurs, de l’APS-C au plein format.

Z6
Lancé en même temps
que le Z7, ce modèle est
doté du même viseur Oled
de 3,68 Mpts et le même
écran LCD de 3,2 pouces
SPORT
et 2,10 Mpts, inclinable et
tactile. Il embarque également le système de stabilisation sur cinq axes,
ANIMALIER
dont bénéficie chaque optique à demeure, en photo
comme en vidéo. En revanche, il offre un capteur
PHOTO
DE RUE
Cmos 24 x 36 rétro-éclairé
de 24 Mpxl. Il sera possible de photographier en hauts Iso, puisque la plage
de sensibilités s’étend de 100 à 51 200
Iso par défaut et peut être étendue à
204 800 Iso. Le système autofocus
hybride repose sur 273 points à détection de phase, et le collimateur central
est sensible jusqu’à -4 IL. L’obturateur
culmine à 1/8 000s, et le mode Rafale
permet d’atteindre 12 im/s. Depuis la
mise à jour 2.0, il est possible de solliciter la fonction AF de détection des
yeux. En vidéo, ce n’est pas mal non
plus, avec la possibilité de tourner en
4K UHD, à 25 im/s, sur 8 bits. Les données sont stockées sur une carte XQD.
Vous pourrez échanger des fichiers ou
piloter l’appareil à distance en WiFi, ou
en Bluetooth, via SnapBridge.

NIKON

PAYSAGE

« LE Z6 EST UN APPAREIL
HYBRIDE QUI COMBINE UNE
DÉFINITION INTÉRESSANTE
AVEC DES PERFORMANCES
ÉLEVÉES »
HYBRIDE DÉFINITION : 24 MPXL I RAFALE : 12 IM/S I CAPTEUR : 24X36
VIDÉO : 4K I STABILISATION I ÉCRAN : 3,2’’ INCLINABLE ET TACTILE
ISO : 51 200 I BLUETOOTH & WIFI
BATTERIE EN-EL15
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Z6
2000-2500 €

Kit
Z6 + BAGUE FTZ 2000-2500 €
Z6 + BAGUE FTZ
+ 24-70 MM F/4 S 2500-3000 €

Z7

Z50

REPORTAGE Doté d’un capteur 24 x 36 rétro-éclairé sans filtre

passe-bas de 45 Mpxl, le Z7 mise sur la haute
définition et fera le bonheur des amateurs de paysages et de
grands tirages. Il est pourvu d’un très beau viseur Oled de 3,68
Mpts, ainsi que d’un ecran LCD de 3,2 pouces, inclinable et
tactile. Malgré sa très haute définition, il sera efficace en photo
d’action, grâce à un mode Rafale à 9 im/s, les fichiers étant
stockés sur une carte XQD. En vidéo, il est possible de tourner
en 4K UHD, à 25 im/s. Comme le Z6, il dispose d’un système
de stabilisation sur cinq axes en interne. Avec la bague FTZ, il
pourra être utilisé avec toutes les optiques Nikkor.
HYBRIDE D ÉFINITION : 45 MPXL I CAPTEUR : 24X36 I ISO : 25600
RAFALE : 9 IM/S I VIDÉO : 4K I STABILISATION
ÉCRAN : 3,2’’ INCLINABLE ET TACTILE I WIFI & BLUETOOTH
BATTERIE EN-EL15

ACCESSOIRES

Z7
3500-4000 €

APS-C. Contrairement aux Z6 et Z7, le Z50 n’est
pas stabilisé. Il est doté d’un capteur Cmos de 20 Mpxl,
avec un filtre passe-bas, ainsi que du processeur Expeed 6,
comme ses aînés. Il tourne en 4K UHD sur toute la largeur
du capteur. En mode Rafale, il atteint 11 im/s, avec un AF
hybride reposant sur 209 points. On apprécie la présence
d’un flash interne. Le viseur Oled offre une définition de 2,36
Mpts et l’écran LCD mesure 3,2 pouces, avec une définition
de 1,04 Mpts. Le stockage des fichiers s’effectue sur une
carte SD. La batterie peut être rechargée en USB.
HYBRIDE D ÉFINITION : 20 MPXL I CAPTEUR : APS-C I ISO : 51 200
RAFALE : 11 IM/S I VIDÉO : 4K I ÉCRAN : 3,2’’ INCLINABLE ET TACTILE
WIFI & BLUETOOTH
BATTERIE EN-EL25

Kit
Z7 + BAGUE FTZ 3500-4000 €
Z7 + 24-70 MM F/4 S 4000-4500 €
Z7 + BAGUE FTZ + 24-70 MM F/4 S 4000-5000 €

TÉLÉCOMMANDES

REPORTAGE Le premier hybride en monture Z au format

Z50
800-1000 €

FLASHS

Nikon propose trois
télécommandes compatibles avec ses boîtiers amateurs. L’une
est filaire (MC-DC2), la
seconde fonctionne par infrarouge
(ML-L3) et la dernière communique avec l’APN par ondes radio.

C’est l’un des
points forts de la
gamme Nikon.
Ces flashs cobras,
de diverses puissances, peuvent
être asservis sans fils et être employés en tant que flashs maîtres.

MC-DC2 250-300 €
ML-L3 250-300 €
WR-T10 250-300 €

SB-300 150-200 €
SB-700 250-300 €
SB-5000 600-800 €

DONGLE
WIFI
Tous les boîtiers Nikon ne
sont pas pourvus d’un mode WiFi. Cet accessoire
permet de remédier à cela.
WU-1A
POUR D3400 ET D5600 50-70 €
WU-1B
POUR D610 ET D600 50-70 €

GAMME OPTIQUE Z (HYBRIDE)
MODÈLE
24 X 36
Nikkor Z 14-30 mm f/4 S
Nikkor Z 24-70 mm f/2,8 S
Nikkor Z 24-70 mm f/4 S
Nikkor Z 24 mm f/1,8 S
Nikkor Z 35 mm f/1,8 S
Nikkor Z 50 mm f/1,8 S
Nikkor Z 85 mm f/1,8 S
APS-C
Nikkor Z DX 16-50 mm f/3,5-6,3 VR
Nikkor Z DX 50-250 mm f/4,5-6,3 VR

DIAMÈTRE
FILTRE
72 mm
82 mm
72 mm
72 mm
62 mm
62 mm
67 mm

DISTANCE POIDS PRIX
MINI
30 cm
38 cm
30 cm
25 cm
25 cm
40 cm
80 cm

500 g
805 g
500 g
450 g
370 g
415 g
470 g

20 cm
50 cm-1 m

135 g
405 g

Kit
Z50 + BAGUE FTZ 1000-1500 €
Z50 + DX 16-50 MM F/3,5-6,3 VR 1000-1500 €
Z50 + DX 16-50 MM F/3,5-6,3 VR + 50-250 MM F/4,5-6,3 VR 1000-1500 €

1000-1500 €
1000-1500 €
1000-1500 €
1000-1500 €
2000-2500 €
800-1000 €
800-1000 €

PARESOLEIL
HB-85
HB-87
HB-85
HB-88
HB-87
HB-89
HB-91

KIT
TÉLECOMMANDE
Ce kit complet permet de prendre le
contrôle de son reflex Nikon à distance sans fil et dans la limite d’une
portée de 20 mètres. Il permet la
prise en charge des fonctions de l’appareil photo avec discrétion comme
l’autofocus, l’enregistrement vidéo, le
déclenchement silencieux...
250-300 €

NIKKOR Z
14-30 MM F/4 S
Le zoom grand-angle
incontournable pour les
possesseurs d’hybrides
Nikon en monture Z.
Léger, il offre un piqué
superlatif et une distance minimale de mise
au point à seulement 30
cm à toutes les focales.
1000-1500 €

46 mm
62 mm

200-250 €
300-400 €

HN-40
HB-90A
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D5
Les photographes sportifs et animaliers seront comblés par le système autofocus sur
153 collimateurs, dont 99 en croix, et le mode Rafale à
12 im/s, quasiment infaillible, quel que soit le sujet photographié. La visée reflex couvre 100 % du champ et offre
un grossissement 0,72x. L’écran LCD de 3,2 pouces et 2,36
Mpts est tactile. En vidéo, la 4K UHD est au menu. Un régal.
SPORT

NIKON

 EFLEX DÉFINITION : 20 MPXL I CAPTEUR : 24X36 I ISO : 3 280 000
R
RAFALE : 12 IM/S I VIDÉO : 4K I ÉCRAN : 3,2’’ TACTILE I WIFI
BATTERIE EN-EL18A
D5
Plus de 5000 €

D850
Voici certainement le meilleur reflex du
marché. Le D850 cumule capteur haute
définition (45 Mpxl), mode Rafale redoutable (9 im/s),
construction professionnelle, et tournage en 4K UHD.
La visée reflex est superbe, tandis que l’on pourra aussi
bénéficier de l’écran LCD, à la fois tactile et inclinable. Il
possède un double compartiment pour cartes SD et XQD.
STUDIO

 EFLEX DÉFINITION : 45,7 MPXL I CAPTEUR : 24X36 I ISO : 25600
R
RAFALE : 9 IM/S I VIDÉO : 4K I ÉCRAN : 3,2’’ INCLINABLE ET TACTILE
WIFI & BLUETOOTH
BATTERIE EN-EL15A
D850
3000-4000 €

D500
Un véritable petit pro. Il est pourvu d’un capteur
APS-C de 20 Mpxl, ce qui en fait un modèle
redoutable pour photographier au loin, grâce au coefficient
1,5x. Et il bénéficie d’une construction digne d’un reflex haut
de gamme, à l’épreuve des intempéries. Le mode Rafale à
10 im/s impressionne. Et il filme en 4K UHD. Les données
sont stockées sur une carte SD ou XQD.
SPORT

 EFLEX DÉFINITION : 20 MPXL I CAPTEUR : APS-C I ISO : 51200
R
RAFALE : 10 IM/S I VIDÉO : 4K I ÉCRAN : 3,2’’ INCLINABLE ET TACTILE
WIFI & BLUETOOTH
BATTERIE EN-EL15

D7500
Ce reflex réunit de nombreux atouts vus sur
le D500. À commencer par l’excellent capteur
APS-C de 20 Mpxl. La construction est certes moins ambitieuse, mais permet tout de même de braver des intemperies. On stockera les fichiers sur deux cartes SD. On apprécie
l’écran inclinable et tactile, tout comme la possibilité de
filmer en 4K UHD.
ANIMALIER

 EFLEX DÉFINITION : 20,9 MPXL I CAPTEUR : APS-C I ISO : 51200
R
RAFALE : 8 IM/S I VIDÉO : 4K I ÉCRAN : 3,2’’ INCLINABLE ET TACTILE
WIFI & BLUETOOTH
BATTERIE EN-EL15

Kit

D500
1800-2000 €
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D500 + 16-80 MM VR 2500-3000 €

Kit

D7500
1000-1500 €

D7500 + 18-140 MM VR 1000-1500 €
D7500 + 35 MM F/1,8 1000-1500 €
D7500 + 18-200 MM VR 1500-2000 €
D7500 + 18-300 MM VR 1500-2000 €

D5600

D3500

Vous êtes à la recherche d’un reflex polyvalent, accessible et performant ? Ce modèle
répondra à vos attentes, grâce à son capteur APS-C de 24
Mpxl. Avec la possibilité de filmer en 1080p à 50 im/s, en
s’appuyant sur un écran LCD orientable et tactile. L’envoi de
photos et vidéos s’effectue via Snapbridge en Bluetooth.
PHOTO
DE RUE

R
 EFLEX DÉFINITION : 24,2 MPXL I CAPTEUR : APS-C I ISO : 25600
RAFALE : 5 IM/S I VIDÉO : FULL HD I ÉCRAN : 3,2’’ORIENTABLE ET TACTILE
WIFI & BLUETOOTH
BATTERIE EN-EL14

Ce modèle offre une porte d’entrée idéale dans
l’univers des appareils à optique interchangeable. Le viseur reflex couvre 95 % du champ. Le capteur
APS-C est doté de 24 Mpxl. Il permet de réaliser des vidéos
en 1080p à 50 im/s. On peut échanger ses images en Bluetooth via l’application Snapbridge.
PAYSAGE

REFLEX DÉFINITION : 24,2 MPXL I CAPTEUR : APS-C I ISO : 25600
RAFALE : 5 IM/S I VIDÉO : FULL HD I ÉCRAN : 3,2’’
WIFI & BLUETOOTH
BATTERIE EN-EL14A

Kit

ACCESSOIRES

D5600
600-800 €

D5600
D5600
D5600
D5600
D5600

Kit
+ 18-55 MM VR 600-800 €
+ 18-105 MM VR 700-800 €
+ 18-140 MM VR 800-1000 €
+ 18-200 MM VR 1000-1500 €
+ 18-55 MM VR + 70-300 MM VR 1000-1500 €

D3500
300-400 €

D3500 + 18-55 MM VR 400-600 €
D3500 + 18-140 MM VR 600-800 €
D3500 + 18-55 MM VR + 70-300 MM VR 600-800 €

ŒILLETONS

NIKKOR AF-S 35 MM F/1,8G

Il est bon d’avoir un œilleton de
rechange dans son sac photo, en cas de
perte. Il en existe pour tous les modèles.

Cet objectif de type DX est conçu pour
les reflex APS-C Nikon. Une fois monté, il se comporte comme une focale
standard, en équivalent 24 x 36.
L’ouverture à f/1,8 est idéale dans de
faibles conditions de luminosité.

DK-19 : 10-20 €
DK-20 : 10-20 €
DK-21 (D750) : 10-20 €
DK-25 (D3400) : 10-20 €

GRIPS
Les poignées optionnelles améliorent
la prise en main, en tenue verticale.
Elles améliorent aussi l’autonomie
des boîtiers, permettant de loger un
accu supplémentaire (non fourni).
MB-D14
(D600/D610) : 200-250 €
MB-D17
(D7500) : 400-500 €

400-600 €

NIKKOR AF-S
200-500 MM F/5,6G VR
Ce zoom téléobjectif offre une redoutable polyvalence sur le terrain. Son
ouverture fixe à toutes les focales le
rend très performant en basse lumière,
couplé à la stabilisation VR.
1000-1500 €

FLASH SB-5000

BAGUE FTZ

Ce flash externe offre un nombre-guide
de 34,5 pour 100 Iso. Alimenté par quatre
piles AA, il couvre l’angle de champ d’un
24 mm, voire d’un 14 mm avec le
diffuseur intégré. Le premier flash Nikon
à fonctionner par ondes radio.

Cette bague permet d’utiliser les objectifs en monture F sur les hybrides
24 x 36 que sont les Z7,Z6 et Z50.Les
contacts assurent le fonctionnement de
l’autofocus pour les modèles AF et la
transmission des données Exifs.

600-800 €

250-300 €
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GAMME OPTIQUE
MODÈLE
AF DX
AF 10,5 mm f/2,8 G ED
AF-S 35 mm f/1,8 G
AF-P DX 10-20 mm f/4,5-5,6 G VR
AF-S 10-24 mm f/3,5-4,5 G IF ED
AF-S 16-80 mm f/2,8-4 E ED DX VR
AF-S 17-55 mm f/2,8 G IF ED
AF-S 18-140 mm f/3,5-5,6 G ED VR
AF-S 18-200 mm f/3,5-5,6 G ED VR II
AF-S 18-300 mm f/3,5-6,3 G ED VR
AF-S 18-300 mm f/3,5-5,6 G ED VR II
AF-P 70-300 mm f/4,5-6,3 G ED VR
AF-P 70-300 mm f/4,5-6,3 G ED
AF-P 70-300 mm f/4,5-5,6 G ED VR

DIAMÈTRE
FILTRE

DISTANCE
MINI

POIDS

PRIX

PARE-SOLEIL

WT-6
NC
52 mm
72 mm
77 mm
72 mm
77 mm
67 mm
72 mm
67 mm
67 mm
58 mm
58 mm
67 mm

14 cm
30 cm
22 cm
24 cm
35 cm
36 cm
45 cm
50 cm
48 cm
48 cm
110 cm
110 cm
120 cm

300 g
200 g
230 g
460 g
480 g
755 g
490 g
565 g
550 g
550 g
415 g
400 g
680 g

600-800 €
200-250 €
300-400 €
800-1000 €
1000-1500 €
1500-2000 €
400-600 €
600-800 €
600-800 €
600-800 €
300-400 €
200-300 €
800-1000 €

Intégré
HB-46 (fourni)
HB-81 (fourni)
HB-23 (fourni)
HB-75 (fourni)
HB-31 (fourni)
HB-32 (fourni)
HB-35 (fourni)
HB-39 (fourni)
HB-39 (non fourni)
HB-77 (fourni)
HB-77 (fourni)
HB-82 (fourni)

Ce transmetteur permet de
doter les reflex Nikon qui
en sont dépourvus d’une
connexion WiFi.

77 mm
62 mm
77 mm
72 mm
52 mm
77 mm
67 mm
67 mm
58 mm
58 mm
58 mm
52 mm
72 mm
77 mm
67 mm
82 mm
52 mm
77 mm
52 mm
40,5 mm
40,5 mm
95 mm
40,5 mm
NC
77 mm
77 mm
77 mm
82 mm
77 mm
72 mm
72 mm
77 mm
77 mm
77 mm
67 mm
77 mm
40,5 mm
95 mm
52 mm
89 mm
77 mm
77 mm
77 mm
52 mm
62 mm
52 mm
62 mm
62 mm

16 cm
20 cm
25 cm
25 cm
23 cm
25 cm
28 cm
25 cm
30 cm
25 cm
45 cm
45 cm
45 cm
58 cm
85 cm
82 cm
100 cm
190 cm
140 cm
230 cm
260 cm
360 cm
300 cm
440 cm
28 cm
28 cm
28 cm
28 cm
38 cm
38 cm
50 cm
38 cm
45 cm
50 cm
110 cm
100 cm
175 cm
200 cm
220 cm
590 cm
25 cm
21 cm
25 cm
39 cm
16 cm
185 cm
29 cm
31 cm
50 cm

485 g
355 g
270 g
620 g
355 g
205 g
645 g
330 g
600 g
305 g
420 g
185 g
160 g
385 g
595 g
350 g
985 g
2930 g
755 g
2900 g
3800 g
3090 g
1460 g
3810 g
970 g
685 g
745 g
385 g
1070 g
900 g
545 g
465 g
710 g
800 g
1430 g
850 g
1570 g
3500 g
2300 g
4590 g
885 g
730 g
740 g
650 g
235 g
425 g
350 g
790 g
1 190 g

1000-1500 €
800-1000 €
400-600 €
2000-3000 €
600-800 €
300-400 €
2000-2500 €
600-800 €
1500-2000 €
400-600 €
400-600 €
200-250 €
100-150 €
1000-1500 €
1500-2000 €
400-600 €
2000-3000 €
plus de 5000 €
1500-2000 €
plus de 5000 €
plus de 10000 €
plus de 10000 €
3000-4000 €
plus de 10000 €
1500-2000 €
1000-1500 €
1500-2000 €
600-800 €
2000-3000 €
2000-3000 €
600-800 €
400-600 €
1000-1500 €
800-1000 €
2000-3000 €
1500-2000 €
2000-3000 €
Plus de 10000 €
1000-1500 €
Plus de 10000 €
3000-4000 €
1500-2000 €
1500-2000 €
1500-2000 €
250-300 €
400-600 €
400-600 €
800-1000 €
1500-2000 €

HB-80 (fourni)
HB-72 (fourni)
HB-4 (non fourni)
HB-51 (fourni)
HB-76 (fourni)
HN-2 (non fourni)
HB-83 (fourni)
HB-64 (fourni)
HB-59 (fourni)
HB-70 (fourni)
HB-47 (fourni)
HB-47 (fourni)
HR-2 (non fourni)
HB-68 (fourni)
HB-55 (fourni)
HB-62 (fourni)
HB- 79 (fourni)
HK-31 (fourni)
HB-73 (fourni)
HK-30 (fourni)
HK-38 (fourni)
HK-34 (fourni)
HB-84 (fourni)
HK-40 (fourni)
Intégré
HB-23 (fourni)
HB-23 (fourni)
HB-66 (fourni)
HB-74 (fourni)
HB-40 (fourni)
HB-25 (fourni)
HB-63 (fourni)
HB-53 (fourni)
HB-50 (fourni)
HB-78 (fourni)
HB-60 (fourni)
HB-65 (fourni)
HK-41 (fourni)
HB-71 (fourni)
HB-38(fourni)
NC
HB-41 (fourni)
HB-43 (fourni)
HB-22 (fourni)
HB-61 (fourni)
HN-22 (non fourni)
HB-37 (fourni)
HB-38 (fourni)
HN-30 (non fourni)

250-300 €

NIKON

AF
AF-S 8-15 mm f/3,5-4 E ED Fisheye
AF-S 20 mm f/2,8 G ED
AF 20 mm f/2,8 D
AF-S 24 mm f/1,4 G ED
AF-S 24 mm f/1,8 G ED
AF 28 mm f/2,8 D
AF-S 28 mm f/1,4 E ED
AF-S 28 mm f/1,8 G
AF-S 35 mm f/1,4 G
AF-S 35 mm f/1,8 G ED
AF-S 50 mm f/1,4 G
AF-S 50 mm f/1,8 G
AF 50 mm f/1,8 D
AF-S 58 mm f/1,4 G
AF 85 mm f/1,4 G ED
AF-S 85 mm f/1,8 G
AF-S 105 mm f/1,4 E ED
AF-S 200 mm f/2 G ED VR II
AF-S 300 mm f/4 PF ED VR
AF-S 300 mm f/2,8 G IF ED VR II
AF-S 400 mm f/2,8 E FL ED VR
AF-S 500 mm f/4 E FL ED VR
AF-S 500 mm f/5,6E PF ED VR
AF-S 600 mm f/4 E FL ED VR
AF-S 14-24 mm f/2,8 G ED
AF-S 16-35 mm f/4 G ED VR
AF-S 17-35 mm f/2,8 D IF ED
AF-S 18-35 mm f/3,5-4,5 G ED
AF-S 24-70 mm f/2,8 E ED VR
AF-S 24-70 mm f/2,8 G ED
AF 24-85 mm f/2,8-4 D IF
AF-S 24-85 mm f/3,5-4,5 G ED VR
AF-S 24-120 mm f/4 G ED VR
AF-S 28-300 mm f/3,5-5,6 G ED VR
AF-S 70-200 mm f/2,8 E FL ED VR
AF-S 70-200 mm f/4 G ED VR
AF-S 80-400 mm f/4,5-5,6 G ED VR
AF-S 180-400 f/4E TC1,4 FL ED VR
AF-S 200-500 mm f/5,6 G IF ED VR II
AF-S 800 mm f/5,6 G IF ED VR II MACRO
PC-E Nikkor 19 mm f/4E ED
PC-E Nikkor 24 mm f/3,5 D ED
PC-E Nikkor 45 mm f/2,8 D ED
PC-E Nikkor 85 mm f/2,8 D ED
AF-S 40 mm f/2,8 G Micro
AF-S Micro Nikkor 60 mm f/2,8 G ED
AF-S 85 mm f/3,5 G ED Micro VR
AF-S 105 mm f/2,8 G ED Micro VR
AF 200 mm f/4 D IF ED Micro
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ACCESSOIRES

600-800 €

GPS GP-1A
Grâce à ce module vous
pouvez géolocaliser vos
clichés :
informations
de latitude, longitude, altitude et horaire apparaissent dans les données
Exifs des fichiers Raw (Nef).

SONY CARTES XQD
Ces cartes mémoire sont
toutes indiquées pour tirer le
meilleur des D5, D850 ou du
D500, ainsi que des Z6/Z7.

FLASHS ANNULAIRES
Ces flashs annulaires sont incontournables en macrophotographie. Le SB-R200
se pilote à distance sans fil.
R1C1 600-800 €
SB-R200 150-200 €

MICROS
Le micro ME-1 se connecte aux prises dédiées
sur les reflex Nikon. Quant
au ME-W1, il permet un enregistrement mono sans
fil, en Bluetooth, grâce
à un emetteur récepteur sur une
distance de 50 m.
ME-1
150-200 €
ME-W1 200-250 €

GLOSSAIRE
AF-S Objectif doté de la motorisation
ultrasonique.
AF-P Objectif doté de la motorisation pas-à-pas.
DX Optique dédiée aux capteurs APS-C.
FX Objectif compatible sur les capteurs plein
format.
VR Vibration Reduction. Système de stabilisation
Nikon.
IF Objectif offrant la mise au point interne.
ED Objectif doté d’une lentille à faible dispersion.
PF Objectif pourvu d’une lentille de Fresnel.

Tout
Tout le
le meilleur
meilleur de
de

l’occasion
Boîtiers & matériels vérifiés
Boîtiers & matériels vérifiés
Garantie 6 mois
Garantie 6 mois
Nettoyage boîtier, capteur et objectif
Nettoyage boîtier, capteur et objectif




Retrouvez-nous sur
Retrouvez-nous sur
phoxoccasion.fr
phoxoccasion.fr

OLYMPUS
La saga OM a connu ses heures de gloire à l’époque argentique. Depuis le premier E-M5, elle revit à l’ère numérique, sous le sigle
OM-D, en conservant le charme vintage des anciens appareils. Chaque boîtier est pourvu d’un système de stabilisation interne sur
cinq axes. Avec les optiques IS, le gain de vitesses est encore plus spectaculaire. Tous ces appareils filment en 4K.

OM-D E-M1X

OLYMPUS

ANIMALIER Ce modèle est unique. Il s’agit du seul appareil hybride pourvu d’un viseur électronique, en l’occurrence
un afficheur Oled de 2,36 Mpts – du marché à embarquer d’emblée une poignée. La construction repose sur de nombreux joints d’étanchéité, faisant
SPORT
de l’E-M1X un boîtier capable d’affronter tous types
de conditions climatiques. La stabilisation sur cinq
axes procure une assistance précieuse en photo et
PAYSAGE en vidéo. Elle peut être combinée avec les optiques
stabilisées compatibles. Le format Micro 4/3 fait
merveille en photo de nature, animalière ou sportive, pour aller
chercher des sujets au loin, grâce à un coefficient x2. La définition de 20 Mpxl assure de bons rendements en hauts Iso. Quant
à la cadence de 18 im/s (avec l’obturateur électronique), elle
permet de saisir des instants clés, à grande vitesse. En vidéo,
l’E-M1X se montre également très à son aise, puisqu’il tourne en
4K UHD. Le boîtier accueille deux accus BLH-1. Et il dispose de
deux emplacements pour cartes SD.

HYBRIDE DÉFINITION : 20 MPXL I RAFALE : 15 IM/S I VIDÉO : 4K I CAPTEUR : 4/3 I STABILISATION
ÉCRAN : 3,2’’ ORIENTABLE ET TACTILE I ISO : 25600 I BLUETOOTH & WIFI
BATTERIE BLH-1

E-M1X
2500-3000 €

ACCESSOIRES

SPORT

OM-D E-M1
MARK II

Difficile de croire que ce
modèle est déjà sorti il y
a plus de trois ans ! Il est
doté d’un viseur Oled de
ANIMALIER
2,36 Mpts. Le capteur
de 20 Mpxl est accompagné d’un
système de stabilisation sur cinq
axes, qui peut fonctionner en duo
avec les optiques IS de la marque
compatibles. En termes de cadence, il atteint 18 im/s avec l’obturateur électronique,
ce qui en fait un modèle taillé pour la photo d’action. L’ergonomie est résolument
experte et le boîtier regorge de fonctions. La construction robuste permet de braver
les conditions climatiques les plus délicates. L’accu BLH-1 se montre très endurant.
Enfin, l’E-M1 Mark II est pourvu de deux logements pour cartes SD.
 YBRIDE DÉFINITION : 20 MPXL I CAPTEUR : MICRO 4/3 I RAFALE : 18 IM/S I ÉCRAN INCLINABLE & TACTILE
H
STABILISATION I ISO : 25 600 I WI-FI
BATTERIE BLH-1
Kit

OM-D E-M1 Mark II
1500-2000 €
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E-M1 Mark II + 12-40 MM F/2.8 2000-2500 €
E-M1 Mark II + 12-100 MM F/2.8 2000-3000 €

ÉTUI CUIR
CS-46FBC
Cet élégant étui en cuir se scinde en
deux parties. Il sera possible d’accéder
à la carte mémoire et à l’accu, même
lorsqu’il est à demeure. 70-100 €

FLASH FL-LM3
Tropicalisé, ce petit flash
externe figure dans les
boîtes des OM-D E-M5
Mark II et E-M1X. Il peut faire office de
flash maître ou esclave, dans une configuration sans fil.
70-100 €

OEILLETON
EP-16
Crucial pour le confort
de visée, cet accessoire peut être remplacé, en cas de perte. Il convient aux OM-D
des séries E-M10 et E-M5.
20-30 €

ACCESSOIRES

FLASH

REPORTAGE

OM-D E-M10
MARK III

SPORT

Ultra compact et léger (seulement 410 g), l’E-M10 Mark
III abrite un capteur de 16 Mpxl et un viseur Oled de 2,36
Mpts. Il intègre également un système de stabilisation
sur cinq axes. Le flash intégré pilote des flashs à
distance sans fil. L’écran LCD arrière bascule sur un axe
vertical et fonctionne de manière tactile. Il filme en 4K
UHD, à 25 im/s. On peut y loger une carte SD.

NOUVEAU

Le successeur de l’E-M5 Mark II s’empare du capteur
de 20 Mpxl éprouvé. Il arbore une ergonomie experte et
une construction à l’épreuve des intempéries. Il bénéficie
d’un mode Haute résolution à 80 et 50 Mpxl (trépied
indispensable). Il peut atteindre 10 im/s et filmer en 4K
UHD. Un viseur Oled de 2,36 Mpts procure un champ clair
et confortable. Un flash externe tropicalisé et capable de
piloter des flashs sans fil est fourni.

 YBRIDE DÉFINITION : 16 MPXL I ISO : 25 600
H
CAPTEUR : MICRO 4/3 I RAFALE : 8,6 IM/S
STABILISATION I VIDÉO : 4K I WIFI
BATTERIE BLS-50
DISPONIBLE EN :

 YBRIDE DÉFINITION : 20 MPXL I ISO : 25 600
H
CAPTEUR : MICRO 4/3 I RAFALE : 10 IM/S I VIDÉO : 4K
STABILISATION I WIFI
BATTERIE BLS-50
DISPONIBLE EN :

Kit

E-M10 MARK III
400-600 €

OM-D E-M5
MARK III

E-M10 MARK III + 14-42 MM PZ
400-600 €
E-M10 MARK III + 14-150 MM
800-1000 €

Kit

E-M5 MARK III E-M5 MARK III + 14-150 MM 1000-1500 €
800-1000 €
E-M5 MARK III + 12-40 MM PR0 1500-1800 €
E-M5 MARK III + 12-100 MM PR0 1800-2000 €

GAMME OPTIQUE
MODÈLE

DIAMÈTRE
FILTRE

DISTANCE
MINI

POIDS

PRIX

PARESOLEIL

ZUIKO DIGITAL
ED 7-14 mm f/2,8 Pro
ED 9-18 mm f/4-5,6 noir
ED 12-40 mm f/2,8
ED 12-50 mm f/3,5-6,3 EZ
ED 12-100 mm f/4 IS Pro
ED 14-42 mm f/3,5-5,6 EZ
ED 14-42mm f/3,5-5,6 II R noir
ED 14-150 mm IInf/4-5,6 tropicalisé noir
ED 40-150 mm f/4-5,6
ED 40-150 mm f/2,8 Pro
ED 75-300 mm f/4,8-6,7 II noir
ED 8 mm f/1,8 fish-eye
ED 9 mm f/8 Pancake fish-eye
ED 12 mm f/2 Pancake
ED 17 mm f/1,2 Pro
ED 17 mm f/1,8 Micro
ED 25 mm f/1,2 Pro
ED 25 mm f/1,8
ED 30 mm f/3,5 Macro noir
ED 45 mm f/1,2 Pro
ED 45 mm f/1,8 Pancake
ED 60 mm f/2,8 Macro noir
ED 75 mm f/1,8
ED 300 mm f/4 IS Pro

78,9 mm
52 mm
62 mm
57 mm
72 mm
37 mm
37mm
58 mm
58 mm
72 mm
58 mm
62 mm
46 mm
34 mm
46 mm
62 mm
46 mm
46 mm
62 mm
37 mm
67 mm
58 mm
77 mm

20 cm
25 cm
20 cm
20 cm
15 cm
20 cm
25 cm
50 cm
90 cm
70 cm
90 cm
12 cm
20 cm
20 cm
20 cm
25 cm
30 cm
25 cm
9,5 cm
50 cm
50 cm
19 cm
84 cm
140 cm

534 g
155 g
382 g
211 g
561 g
93 g
113 g
285 g
190 g
760 g
423 g
315 g
30 g
130 g
390 g
120 g
410 g
137 g
128 g
410 g
116 g
186 g
305 g
1 475 g

1000-1500 €
400-600 €
800-1000 €
300-400 €
1000-1500 €
300-400 €
250-300 €
600-800 €
250-300 €
1000-1500 €
400-600 €
800-1000 €
70-100 €
600-800 €
1000-1500 €
400-600 €
1000-1500 €
400-600 €
200-300 €
400-600 €
250-300 €
400-600 €
800-1000 €
2000-2500 €

fourni
LH-55B (option)
LH-66 (fourni)
LH-55B/C (option)
LH‑76B (fourni)
LH-40 (option)
LH-61C (option)
LH-61D (option)
LH-76 (fourni)
LH-61E (option)
fourni
LH-48 (option)
LH-66C (fourni)
NC
LH-66B (fourni)
NC
LC-46 (fourni)
LH-66B (fourni)
LC-37B (fourni)
LH-49 (option)
NC
BH-823 (fourni)

Proposé en deux versions.
Le FL-600R démontre sa
puissance tandis que le FL300R se montre plus compact et discret.
Ils fonctionnent en mode esclave depuis
les flashs intégrés des appareils photo de
la gamme OM-D qui en sont pourvus.

Flash FL-300R 150-200 €
Flash FL-600R 300-400 €

GRIPS
On n’insistera jamais assez sur
l’importance de l’ergonomie et l’équilibre
d’un appareil surtout avec les appareils
hybride. Les grips optionnels sont ainsi
particulièrement recommandés.

HLD-7 (E-M1) 200-250 €
HLD-8 version tropicalisée 200-250 €
HLD-8G (E-M5 Mark II) 100-150 €
ECG-2 vidéo (E-M5 Mark II) 100-150 €
ECG-3 (E-M10 Mark III) 50-70 €
ECG-1 (E-M10) 50-70 €

ÉTUI CUIR
CS-36FBC
Sobre et bien pensé,
cet étui fabriqué en
cuir permet d’accèder à l’accu et à la
carte-mémoire de son appareil grâce à
une confection en deux pièces.
70-100 €

CAISSON
ÉTANCHE PT-EP13
Ce caisson étanche
permet d’emmener votre OM-D E-M5 Mark II jusqu’à une profondeur de 40 mètres.
800-1000 €

M.ZUIKO 7-14 MM
F/2,8 PRO
Ce M.Zuiko, d’obédience
professionnelle équivaut
à un 14-28 mm en 24x36.
Idéal pour le paysage et l’architecture.
1000-1500 €

GLOSSAIRE
SWD indique un moteur supersonique
MACRO indique un grandissement élevé
M.ZUIKO DIGITAL Objectifs compatibles avec les
hybrides Miro 4/3

À noter, les optiques Lumix G sont compatibles avec les compacts à optiques interchangeables d’Olympus.
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AUDIO
Une vidéo réussie, qu’elle ait été réalisée avec un smartphone, une caméra, un reflex ou un hybride, repose sur une belle qualité
d’image, mais aussi sur un son impeccable, les deux éléments étant indissociables. Quels sont les microphones adaptés à votre
utilisation et à votre budget ? Cette page vous présente les solutions dernier cri qui vous permettront de capter un son de qualité
professionnelle.

AUDIO

.

RODE SMARTLAV+

RODE VIDEOMIC GO

RODE VIDEOMIC ME

Que ce soit pour un reportage, le cinéma ou la
télévision, ce microphone captant le son à 360°
satisfera les utilisateurs de smartphones à la
recherche d’un son de qualité professionnelle.
Polyvalent, l’accessoire discret de 4,5 mm se
branche directement au téléphone (ou à une
tablette). Il peut être utilisé comme un microcravate traditionnel. Il fonctionne avec Rode
Rec, ou toute autre application audio permettant
de traiter le son ou de la diffuser en quelques
manipulations sur des plate-formes telles que
SoundCloud ou Dropbox. Il est proposé avec
une bonnette anti-vent minimisant les bruits
parasites et une pince de fixation.

Ce microphone directionnel pour reflex
joue les poids plume : il ne pèse que
73 grammes et en prime ne nécessite aucune
alimentation extérieure pour fonctionner.
Pour l’utiliser, il suffira donc de le brancher au
boîtier. Lui aussi, bénéficie d’une suspension
Rycote Lyre conçue pour améliorer le son
en absorbant les bruits parasites dus
aux mouvements lors de la prise de son
notamment. L’accessoire bénéficiant aussi
d’une construction en ABS renforcé résiste
à l’usure, aux tractions et ne devrait pas
s’affaisser même après de nombreuses
manipulations. Livré avec une bonnette.

Améliorer le son pris avec un smartphone n’est
pas toujours évident mais tellement essentiel
quand on veut réaliser des films de qualité. C’est
là qu’intervient le VideoMic Me un microphone
directionnel se branchant directement au
smartphone via la prise Lightning. L’accessoire
est léger (il pèse seulement 35 g) et compact (il
mesure 80 x 38 x 21 mm) mais dans son genre
n’a pas à rougir de ses capacités : il peut tout
aussi bien être utilisé pour des prises de son
en intérieur qu’en extérieur, sa bonnette limitant
les sons parasites. Il est compatible avec les
téléphones bénéficiant du système d’exploitation
d’Apple (iOS 11 minimum).

50-100 €

50-100 €

50-100 €

RODE VIDEOMIC R
Amateur d’enregistrement de concert, de course
auto ou de tout autre événement bruyants ?
Ce microphone directionnel pour les appareils
photo grand public ou les enregistreurs audio
sera l’allié parfait dans ce type de situation
puisque l’accessoire léger (il mesure 65 x 102
x 250 mm pour 176 g) dispose notamment d’un
pad permettant d’atténuer le son de -10 ou -20
dB. Lors de la prise de son, il se fixe aussi à
un trépied (grâce à un pas de vis 3/8’’) et peut
être monté sur un support Rycote Lyre (fourni)
réduisant les chocs et les bruits parasites.
Il fonctionne avec une pile 9V d’une autonomie
de 100 heures environ.

100-150 €
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RODE VIDEOMIC
PRO RYCOTE

ZOOM H4N-PRO

Le VideoMic Pro (85 g au compteur) se fixe à la
plupart des appareils photo (reflex ou hybride)
mais pourra aussi satisfaire ceux qui possèdent
un enregistreur audio. L’accessoire monté sur
un Rycote Lyre – atténuant les chocs – peut
bien entendu être fixé à un trépied, à un pied de
miro ou tout autre dispositif compatible avec
un pas de vis 1/4” et 3/8”. Pour l’alimentation,
il repose sur une pile alcaline de 9 V assurant
une autonomie de 70 heures (en utilisation).
Il dispose aussi d’une plage de 40 Hz à 20 kHz
et d’un mini jack 3,5 mm.

Avec ses quatre pistes et ses microphones X/Y
poussés, le H4n est l’allié de tous ceux souhaitant
bénéficier d’un son professionnel : il est notamment
pourvu de préamplis d’une résolution allant jusqu’à
24 bits/96 kHz et de trois modes d’enregistrements
(stéréo, mode 4 canaux et mode MTR). En ce qui
concerne ses autres qualités, l’appareil alimenté par
2 piles lui conférant 6 heures d’autonomie dispose
d’une prise de sortie casque tout en enregistrant
les données directement sur des cartes SD et SDHC
(32 Go). Il peut être monté sur un trépied, un pied de
microphone, sur un reflex avec un adaptateur (en
option) pour griffe porte-accessoires.

100-200 €

200-300 €

STABILISATION

ZHIYUN SMOOTH Q

DJI RONIN SC

ZHIYUN WEEBILL-S

Le Smooth Q est pensé pour les vidéastes
utilisant leur smartphone pour réaliser leurs
vidéos. Il est composé d’une poignée et d’une
pince accueillant les téléphones jusqu’à
16 cm de largeur, le tout pour 440 g. Le petit
stabilisateur n’est cependant pas en reste en
ce qui concerne l’autonomie ! Il peut être utilisé
pendant 12 heures non-stop. L’appareil bénéficie
aussi d’un pas de vis de ¼’’, et pourra donc être
monté sur un trépied. Il est vendu avec un câble
USB et une pochette pour le ranger.

En matière de stabilisateur, DJI a fait ses preuves
comme le montre ce modèle proposé nu ou en kit
(Combo Pro), c’est-à-dire avec le Focus Wheel et un
Moteur Focus, un accessoire qui contrôle la mise
au point avec précision. L’appareil d’à peine 1,1 kg
stabilisé sur 3 axes supporte jusqu’à 2 kg de charge et
a une autonomie de 11 heures. Il dispose de nombreux
modes (Panorama, Timelapse, Timelapse en
mouvement....) et intègre la technologie ActiveTrack
3.0 qui couplé à un smartphone assure la fluidité et la
précision lors des mouvements de la nacelle.

Malgré son petit gabarit (il mesure
21 x 29,7 cm, soit la taille d’une feuille A4,
pour 926 g) ce stabilisateur compatible
avec la plupart des reflex et des hybrides
équilibre parfaitement le boîtier y compris
s’il est pourvu d’une optique de type
24-70 mm ! L’accessoire offre six modes de
fonctionnement, dont le POV Full Range
et le Vortex pour des prises de vue à 360°.
Le Weebill-S a aussi une autonomie
comprise entre 12 et 14 heures.

100-200 €

300-400 €

300-400 €

STABILISATION

Réaliser des séquences vidéo avec un smartphone, une caméra d’action, un reflex ou encore un hybride sans tremblement est
un véritable challenge pour les vidéastes qu’ils soient amateurs ou professionnels. Heureusement des solutions solides existent
et permettent de réaliser des plans stabilisés et créatifs grâce à divers modes (timelapse, 360°...). Voici les plus performantes.

ZHIYUN WEEBILL

ZHIYUN CRANE 3 LAB

Ce stabilisateur, spécialement conçu pour es
reflex et les appareils sans miroirs, est ultra
compact : il mesure 205 x 185 x 486 mm
pour 1,85 kg (nacelle et poignée comprises)
et peut donc facilement être tenu dans une
seule main. Il est proposé en kit Standard
ou Essentiel comportant en plus un Focus
Wheel, une extension de poignée en métal,
une sangle velcro pour câble, un adaptateur
secteur USB ou encore une boîte pour ranger
les accessoires. Il supporte jusqu’à 3,6 kg
et dispose d’une autonomie de 12 heures.

La particularité du Weebill lab ? Le stabilisateur
est entre autres conçu avec un petit loquet
servant notamment à mieux équilibrer le
dispositif en verrouillant certains axes lors
de la prise de vue. L’appareil compatible avec les
hybrides de 3 kg maximum est doté d’un écran
oled, d’un joystick de contrôle, mais aussi du
Wifi ce qui permet, par exemple, le retour des
images en Full HD depuis un smartphone ou
une tablette. Il mesure 70 x 190 x 300 mm pour
970g et pourra être plié pour plus de compacité.
Il bénéficie aussi d’une autonomie de 6 à
12 heures et se recharge en 2 heures et demie.

Le Crane 3 Lab introduit la transmission d’image
Full HD sans fil prenant en charge le streaming vidéo
jusqu’à 1080 p. Lors de la prise de vue, vous pouvez
notamment avoir un aperçu de ce qui est enregistré
en utilisant le smartphone comme moniteur.
Comme la plupart des stabilisateurs présentés,
il dispose de modes de prises de vue avancées
telles que le timelapse, le motionlapse, le panorama
ou le timelapse longue exposition. L’appareil dont
l’autonomie varie entre 6 et 12 heures (en fonction
de l’utilisation) est compatible avec la plupart des
hybrides jusqu’à 1,2 kg. Il mesure 154 x 159 x 395
mm pour 950 g, sans batterie.

400-500 €

600-700 €

800-1000 €

DJI RONIN S
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LUMIX
D’abord présent sur le Micro 4/3, Lumix a fait une entrée fracassante sur le marché du plein format, avec les Lumix S1 et S1R.
Avec le Lumix S1H, elle joue la carte vidéo en 24 x 36. Tout en poursuivant l’aventure en Micro 4/3, avec des boîtiers robustes et
polyvalents comme les G9 ou GH5.

S1/ S1R
Ces deux boîtiers marquent l’arrivée de
Panasonic sur le marché de l’hybride
24 x 36. Les Lumix S1 et S1R sont respectivements pourvus de capteurs
plein format de 24 et 47 Mpxl, sans filtre
SPORT
passe-bas. Ils embarquent tous les deux
un système de stabilisation sur cinq axes,
compatible avec la technologie Dual IS 2,
REPORTAGE qui permet de gagner quelques IL supplémentaires. Chacun est doté d’un viseur Oled d’une définition superlative, soit 5,76 Mpts.
En vidéo, les S1/S1R tournent en 4K UHD, à 50 im/s,
via un recadrage respectif 1,5x et 1,09x. En photo
d’action, on pourra s’appuyer sur le mode Rafale à 6
im/s. L’écran LCD est inclinable sur un plan vertical et
tactile. La construction repose sur de nombreux joints
d’étanchéité. Les données sont stockées au choix sur
une carte SD ou XQD.

LUMIX

PAYSAGE

HYBRIDE DÉFINITION : 24,3 / 47,3 MPXL I CAPTEUR : 24X36 I RAFALE : 6 IM/S
ISO : 51200 / 25600 I VIDÉO : 4K UHD I STABILISATION I ÉCRAN : TACTILE I WIFI & BLUETOOTH
BATTERIE DMW-BGS1

VIDÉO

LUMIX S PRO
24-70 MM
F/2,8
Voici le zoom transstandard de
référence en monture L. Sa formule optique répond au cahier
des charges dicté par Leica. La
distance minimale de mise au
point se situe à 37 cm, quelle
que soit la focale. L’ouverture
constante à f/2,8 permet de
travailler sereinement en basse
lumière.
2000-2500 €
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LUMIX S PRO
70-200 MM F/4 OIS
Ce téléobjectif appartient à la
gamme Lumix S Pro et bénéficie d’une construction haut de
gamme. La stabilisation OIS,
couplée à celle intégrée dans
les Lumix S, procure un grand
confort en photo, comme en
vidéo. La distance minimale
de mise au point est de 92 cm
à toutes les focales. Un collier
de fixation à un pied est fourni.
1500-2000 €

Kit
S1 + 24-105 MM 3000-3500 €
S1R + 24-105 MM 4000-4500 €

S1 2000-2500 €
S1R 3200-3600 €

LUMIX
S1H

Cet hybride plein format est avant tout dédié à la vidéo. En témoignent les deux
déclencheurs rouge, l’un en façade, l’autre sur le dessus. Le Lumix S1H, doté d’un
capteur de 24 Mpxl – avec filtre passe-bas, pour limiter l’apparition de moiré –
devient le premier appareil photo à filmer en 6K, au format 3/2. Doté d’un système
de stabilisation sur cinq axes, il tourne en 4K UHD à 25 ou 50 im/s (mais via un
recadrage 1,5x) en 4:2:2 sur 10 bits, via un enregistreur connecté un HDMI. La
construction est aussi robuste que pour les Lumix S1 et S1R. En revanche, ici,
le stockage s’effectue sur deux cartes SD (compatibles UHS-II). La construction
repose sur de nombreux joints d’étanchéité.

 YBRIDE DÉFINITION : 24 MPXL I CAPTEUR : 24 X 36 I VIDÉO : 6K
H
ISO : 51200 I STABILISATION I RAFALE : 6 IM/S
ÉCRAN INCLINABLE & TACTILE I WIFI & BLUETOOTH
BATTERIE DMW-BLJ31
S1H 3000-4000 €

Kit

S1H + 24-105 MM 4000-5000 €

LUMIX DMC-GH5

LUMIX DMC-GH5S

Tous les passionnés de vidéo connaissent la saga des Lumix GH.
Le GH5 restera un modèle emblématique, puisqu’il fut le premier à
intégrer un système de stabilisation sur cinq axes, d’une efficacité redoutable,
lorsqu’il est combiné avec des optiques OIS, permettant de filmer à main
levée. Le boîtier offre de multiples options de tournage et tourne en 4K UHD à
50 im/s. La construction est tropicalisée. Le stockage passe par deux cartes
SD. À noter, un beau viseur Oled de 3,68 Mpts.
VIDÉO

 YBRIDE DÉFINITION : 20 MPXL I CAPTEUR : MICRO 4/3 I VIDÉO : 4K
H
ISO : 25600 I STABILISATION I RAFALE : 12 IM/S
ÉCRAN ORIENTABLE & TACTILE I WIFI & BLUETOOTH
BATTERIE DMW-BLF19
DMC-GH5 1500-2000 € Kit

Alors que la tendance est aux capteurs de haute définition,
Panasonic a préféré doter le GH5S d’un imageur de « seulement »
10 Mpxl, afin d’optimiser le rendement en basse lumière. Avec la possibilité
de tourner à 204 800 Iso… Dans le même esprit, la marque fait l’impasse sur
la stabilisation, afin d’éviter les micro-tremblements en cas d’utilisation sur un
trépied. Le capteur délivre des Raw 14 bits. Il est doté d’un viseur Oled de 3,68
Mpts. Le double compartiment pour cartes est à la norme SD.
VIDÉO

 YBRIDE DÉFINITION : 10 MPXL I CAPTEUR : MICRO 4/3 I VIDÉO : 4K
H
ISO : 204800 I STABILISATION I RAFALE : 11 IM/S I
ÉCRAN : ORIENTABLE &TACTILE I WIFI & BLUETOOTH
BATTERIE DMW-BLF19

DMC-GH5 + 12-60 MM F/2.8-4 LEICA 2000-2500 €

DMC-GH5S 2000-2500 €

GAMME OPTIQUE
MODÈLE

DIAMÈTRE
FILTRE

DISTANCE
MINI

POIDS

PRIX

LUMIX G
7-14 mm f/4
Leica DG Vario Elmarit 8-18 mm f/2,8-4 Asph
12-35 mm f/2,8 II Asph Powerzoom OIS
Leica DG Vario Elmarit 12-60 mm f/2,8-4 Asph Powerzoom OIS
12-60 mm f/3,5-5,6 Asph Powerzoom OIS
14-42 mm f/3,5-5,6 X Powerzoom noir/silver
14-42 mm f/3,5-5,6 II Asph. Mega OIS
14-140 mm f/3,5-5,6 Asph. Vario
35-100 mm f/2,8 II Powerzoom OIS
35-100 mm f/4-5,6 Mega OIS
45-150 mm f/4-5,6 Asph Mega OIS G
45-175 mm f/4-5,6 X Powerzoom noir/silver
45-200 mmf/4-5,6 H-FSA Powerzoom OIS
Leica DG Vario Elmarit 50-200 mm f/2,8-4 Asph Powerzoom OIS
100-300 mm f/4-5,6 H-FSA Asph Powerzoom OIS
Leica DG Vario Elmarit 100-400 mm f/4-6,3 Asph. Power OIS
8 mm f/3,5 Fish-eye
Leica 12 mm DG Summilux f/1,4 Asph
14 mm f/2,5
Leica 15 mm f/1,7 noir/silver
20 mm f/1,7 noir/silver
25 mm f/1,4
25 mm f/1,7
30 mm f/2,8 Asph Macro OIS
42,5 mm f/1,2 Asph Power OIS
42,5 mm f/1,7 Asph Power OIS
45 mm f/2,8
Leica DG Elmarit 200 mm f/2,8 Power O.I.S
12,5 mm f/12 optique 3D

70 mm
67 mm
58 mm
62 mm
58 mm
37 mm
46 mm
62 mm
58 mm
46 mm
52 mm
46 mm
52 mm
67 mm
67 mm
72 mm
61 mm
62 mm
46 mm
46 mm
46 mm
46 mm
46 mm
46 mm
67 mm
37 mm
46 mm
77 mm
57 mm

25 cm
23 cm
25 cm
20 cm
20 cm
20 cm
20 cm
50 cm
85 cm
90 cm
90 cm
90 cm
100 cm
75 cm
150 cm
130/500 cm
100 cm
20 cm
16 cm
20 cm
20 cm
20 cm
25 cm
10,5 cm
50 cm
31 cm
15 cm
150 cm
60 cm

300 g
315 g
305 g
320 g
210 g
95 g
110 g
460 g
357g
135 g
200 g
210 g
370 g
655 g
520 g
985 g
165 g
335 g
55 g
115 g
100 g
100 g
125 g
180 g
425 g
130 g
225 g
1 245 g
45 g

800-1000 €
1000-1500 €
800-1000 €
800-1000 €
400-600 €
300-400 €
250-300 €
400-600 €
800-1000 €
300-400 €
200-250 €
300-400 €
400-600 €
1500-2000 €
600-800 €
1000-1500 €
600-800 €
1000-1500 €
300-400 €
400-600 €
300-400 €
400-600 €
150-200 €
300-400 €
1000-1500 €
300-400 €
600-800 €
2000-3000 €
200-250 €

RODE VIDEOMIC PRO
Le VideoMic Pro (85 g au compteur) se
fixe à la plupart des appareils photo (reflex
ou hybride) mais pourra aussi satisfaire
ceux qui possèdent un enregistreur audio.
L’accessoire monté sur un Rycote Lyre – atténuant les chocs – peut bien entendu être
fixé à un trépied ou à un pied de micro. Il est
alimenté par une pile alcaline de 9 volts
assurant une autonomie de 70 heures.
100-300 €

LEICA DG VARIO 50-200 MM
F/2,8-4 OIS ASPH
Ce téléobjectif équivaut tout
simplement à un 100-400 mm
en 24 x 36. Il s’impose comme
un complément naturel du 12-60
mm, ainsi que du 8-18 mm, tous
trois d’obédience Leica DG Vario.
La distance minimale de mise au point est de
seulement 75 cm à toutes les focales. Doté
d’une construction robuste et de la stabilisation, il pèse quelque 655 g sur la balance.
1500-2000 €

GLOSSAIRE
Lumix G Indique la gamme de d’appareils hybrides
dotés de la monture Micro 4/3
Lumix S Indique la gamme de d’appareils hybrides
dotés de la monture 24 x 36
OIS Optical Image stabilizer pour indiquer la
stabilisation optique.
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LUMIX G9

LUMIX G90

PAYSAGE

LUMIX

Le pendant « photo » du GH5. Taillé dans le roc, le Lumix G9
bénéficie d’un beau viseur Oled de 3,68 Mpts, avec un superbe grossissement. Il
intègre un système de stabilisation sur cinq axes, filme en 4K, avec la possibilité
de réaliser des slow motion à 180 im/s. L’écran LCD est tactile et orientable dans
toutes les directions. En photo d’action, le G9 excelle avec une cadence à 12
im/s. Le stockage s’effectue sur deux cartes SD.

 YBRIDE DÉFINITION : 20,3 MPXL I CAPTEUR : MICRO 4/3 I RAFALE : 12 IM/S
H
ISO : 25600 I VIDÉO : 4K I STABILISATION I ÉCRAN TACTILE I WI-FI & BLUETOOTH
BATTERIE DMW-BLF19

DMC-G9
1500-2000 €

REPORTAGE

C’est un véritable petit G9, proposé par Panasonic, avec ce
Lumix G90. Il embarque un viseur Oled de définition moindre par rapport à
son grand frère, soit 2,36 Mpts. Et la construction est un peu moins robuste,
bien qu’elle résiste aussi aux intempéries. La rafale atteint tout de même 9
im/s. On pourra aussi bénéficier d’un écran LCD tactile, articulé sur rotule,
notamment pour filmer en 4K UHD. Le capteur est stabilisé sur cinq axes.

 YBRIDE DÉFINITION : 20,3 MPXL I CAPTEUR : MICRO 4/3
H
RAFALE : 9 IM/S I ISO : 25600 I VIDÉO : 4K I STABILISATION I ÉCRAN TACTILE
WI-FI & BLUETOOTH
BATTERIE DMW-BGG1

Kit

DMC-G9 + 12-60 mm f/2.8-4 Leica 2000-2500 €
DMC-G9 + 14-140 mm 1000-1500 €

Kit

DMC-G90 :
800-1200 €

DMC-G90 + 12-60 mm 1000-1400 €
DMC-G90 + 14-140 mm 1000-1500 €

ACCESSOIRES & OBJECTIFS

LUMIX DG VARIO
12-60 MM F/2,8-4 OIS ASPH
Ce zoom transstandard équivaut à un
24-120 mm en 24 x 36. La stabilisation
OIS fonctionne de concert avec le système cinq axes des Lumix G récents.
La construction est tropicalisée.
800-1000 €
PHOTO
DE RUE

LUMIX GX9

Compact à souhait, doté d’un beau design vintage, le GX9 s’impose
comme un partenaire de choix en photo de rue, où la discrétion est de mise,
surtout avec des optiques Lumix G comme le 12-35 mm, propos en kit. Il est doté
d’un capteur de 20 Mpxl, d’un système de stabilisation sur cinq axes et filme en
4K UHD. L’écran est tactile et inclinable sur un axe vertical.

I

 YBRIDE DÉFINITION : 20,3 MPXL CAPTEUR : MICRO 4/3 I RAFALE : 9 IM/S
H
ISO : 25600 I VIDÉO : 4K I STABILISATION I ÉCRAN INCLINABLE
WIFI & BLUETOOTH
BATTERIE DMW-BLG10
DISPONIBLE EN :
Kit

Lumix DMC-GX9 : Lumix DMC-GX9 + 12-60 mm 800-1000€
600-800 €
Lumix DMC-GX9 + 12-32 mm 800-1000€
Lumix DMC-GX9 + 14-140 mm 1000-1200€
Lumix DMC-GX9 + 12-32 mm + 35-100 mm 1000-1200€
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BAGUE ADAPTATRICE
Cette bague adaptatrice permet de
monter des optiques en monture R sur
les Lumix G.
250-300 €

GRIP DMW-BG GH5
Les poignées optionnelles sont très appréciées, car elles améliorent considérablement la tenue en main. Mais elles permettent aussi de décupler l’autonomie,
en logeant un accu supplémentaire (non
fourni). Ce qui rend de fiers services dans
des conditions de tournage intensif.
250-300 €

PHOTOGRAPHIER
AU FLASH
UN USAGE, UN MATÉRIEL

Utilisé en tant que substitut ou complément à la lumière ambiante, l’éclair d’un
flash doit se plier aux mêmes lois physiques que cette dernière. Néanmoins,
il possède aussi certaines caractéristiques de base qui lui sont propres.
Explications.

QUELQUES FONDAMENTAUX

Rien ne remplace un flash pour déboucher
une ombre malvenue lors d’un portait ou
pour fixer un instant furtif dans la rue ou dans un
bâtiment sombre. Pour se faire, mieux vaut être
équipé d’un flash, de préférence externe pour obtenir la puissance et l’orientation désirée de l’éclair.
Dans ce registre les modèles dits « cobra » sont
précieux. Leurs têtes orientables sont un atout
pour bien diriger l’éclair lumineux et disposer
d’une quantité de lumière nécessaire, quand celle
du jour fait défaut, pour réussir et bien exposer son
cliché. De substitution, l’éclair produit un éclairage
artificiel qui a deux atouts : il est continu et la température de couleur (5000 à 5500 Kelvin) équivaut à la lumière du jour « moyenne ». La puissance
d’un flash est exprimée par son nombre-guide.
Plus ce dernier est élevé, plus le flash est puissant
et à même d’illuminer un sujet lointain. Le nombreguide vous aide également à calculer la portée
maximale de votre flash. Pour cela divisez-le par
l’ouverture du diaphragme utilisée. Un flash avec
un nombre-guide de 40 offre donc une portée de
10 mètres à f/4 et de 5 mètres à f/8; en ouvrant le
diaphragme à f/2, il est même possible d’exposer
correctement un sujet à 20 mètres. Sachez qu’un
nombre-guide est généralement donné pour 100
Iso, le choix d’une sensibilité supérieure permet
d’employer une valeur d’ouverture plus fermée
ou d’éclairer un sujet plus distant. Gardez aussi à

Ce Mecablitz 52 AF-1bénéficie d’un nombre-guide de 52 pour
100 Iso. Il est donc assez puissant pour éclairer les sujets les
plus lointains. Pratique !

l’esprit que la portée réelle d’un flash dépend de la
présence d’objets réfléchissants autour du sujet
et de la focalisation du réflecteur du flash. Enfin il
faudra vous familiariser avec la loi du carré inverse
de la distance (voir encadré). Du fait
de cette limite physique, il faudra
veiller sans cesse à bénéficier de la
PASSER EN MODE MANUEL
puissance lumineuse la plus juste
pour exposer correctement votre cliIl existe des situations dans lesquelles le réglage manuel du flash est
ché. Dernier écueil, contrôlez son inindispensable. Si, par exemple, vous souhaitez figer des mouvements
tensité. Ainsi si vous souhaitez figer
ultra-rapides ou des événements invisibles à l’œil nu, il est important que
un mouvement, il vous faudra réduire
l’éclair du flash soit extrêmement bref. Le battement d’ailes d’un colibri ou
la durée de l’éclair au minimum pour
l’impact d’une goutte d’eau dans un bol. En sélectionnant le mode Manuel
bénéficier d’une intensité maximale
sur le flash, vous pouvez faire en sorte que l’éclair reste suffisamment bref
sans pour autant que l’arrière-plan
pour figer des mouvements rapides. Pour cela il suffit de réduire l’intensité
ne paraisse trop sombre et/ou le
d’éclair à des petites valeurs, par exemple 1/64 ou 1/128. En règle
premier plan trop clair par rapport au
générale, plus cette intensité est réduite, plus la durée d’éclair est brève.
sujet principal.
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LA SYNCHRO FLASH

UN USAGE, UN MATÉRIEL

Quel que soit votre sujet, immobile ou non, il est primordial que
la production de l’éclair soit synchronisée avec le fonctionnement de
l’obturateur pour saisir le sujet au moment
même où il est illuminé par le flash. C’est le rôle de
la synchronisation au flash (aussi appelée synchro
ou synchro flash). Il existe quatre variantes : synchro au premier rideau, synchro au second rideau,
synchro vitesse lente et synchro haute vitesse.
Quant à la vitesse de synchronisation, il s’agit de
la vitesse maximale à laquelle les deux rideaux de
l’obturateur du plan focal d’un appareil reflex sont
complètement ouverts. C’est une limitation qui
n’affecte pas par exemple l’obturateur électronique
qui équipe les appareils hybrides ; la synchronisation se faisant à toutes les vitesses d’obturation.

LA MESURE DE LA LUMIÈRE

Photographier avec un flash ne se
résume pas au seul fait d’éclairer
directement son sujet depuis son
boîtier pour pouvoir le photographier. Ainsi il existe des réglages
qui permettent de déporter un
flash (esclave), lequel est piloté à
partir du flash interne ou monté
sur le boîtier (maître). De fait il
est possible de placer le flash esclave où vous le souhaitez sur un
socle ou tenu à la main par une
personne astucieusement placée
près du sujet pour obtenir des
variations d’intensité ou des ren-
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«LA PUISSANCE D’UN FLASH EXTERNE
EST DONNÉE PAR SON NOMBRE-GUIDE.

Les flashs modernes offrent deux systèmes de
mesure d’exposition. La première, prénommée
TTL (Through The Lens) se fait à travers l’objectif
et est gérée par le boîtier et le flash. Elle mesure
la lumière réfléchie par le sujet et intègre la distance séparant le flash et ce dernier dans le calcul de l’exposition. La seconde compare l’écart de
luminance entre la lumière ambiante et l’éclair du
flash pour déterminer l’emplacement du sujet à
l’intérieur du cadre et ainsi éliminer d’éventuelles
erreurs d’exposition lors d’une recomposition de
l’image. Une autre solution consiste à employer
un flashmètre, dont certains sont capables de
mesurer la lumière réfléchie, mais qui sont généralement employés en photographie de mode, de
portrait ou de publicité pour mesurer avec précision la lumière incidente sur le sujet. Ainsi, il est
possible d’évaluer l’intensité d’éclair du flash, puis
de régler l’exposition en conséquence.

DÉVELOPPER
VOTRE CRÉATIVITÉ

Cet accessoire, le Lastolite Strobo Snoot
se fixe directement sur votre flash et
concentre l’éclair en un halo lumineux
doux et calibré du meilleur effet en
photogaphie de portrait. Voir le dossier
sur LE PORTRAIT publié dans PHOX
Le Mag Photo N°4.

PLUS IL EST ÉLEVÉ, PLUS L’ÉCLAIR DE
VOTRE FLASH PORTERA LOIN »
dus clairs/obscurs esthétiques sur votre sujet ; celui-ci recevant les réglages depuis le boîtier pour produire l’éclair
voulu. Attention ce système de flash sans fil nécessite que
votre boîtier et votre flash gère le protocole maître/esclave
entre deux flashs. De même il est possible de produire
une lumière plus diffuse et moins directe en orientant la
tête d’un flash cobra contre les murs, un plafond ou un réflecteur afin d’obtenir un rendu plus doux. Enfin l’emploi
d’accessoires pour contrôler l’intensité de l’éclair (Lastolite Strobo Snoot) que l’on monte directement sur la tête
d’un flash permet de créer des effets de lumière inégalés…
De fait, la lumière qui illumine votre sujet devient un réel
enjeu créatif qui selon les accessoires que vous utilisez
permettra d’obtenir des effets personnalisés et impactant
pour vos clichés.

LA LOI DU CARRÉ INVERSE DE LA DISTANCE
En physique, une loi en carré inverse est une loi postulant qu’une quantité physique
(énergie, force, ou autre) est inversement proportionnelle au carré de la distance
de l’origine de cette quantité physique. En photographie cela signifie que l’intensité
d’une source lumineuse est inversement proportionnelle au carré de la distance qui
la sépare du sujet. Au fur et à mesure que cette distance augmente, l’intensité de
l’éclairage décroît de façon exponentielle. Par rapport à un sujet placé à 1 mètre du
flash, un sujet situé à 2 mètres ne reçoit plus qu’un quart de la lumière émise. Il est
très facile de se rendre compte de l’effet de cette loi physique en utilisant le flash
incorporé à l’appareil. Si celui-ci n’a aucun mal à illuminer correctement un sujet
situé à proximité de l’appareil, un autre sujet placé beaucoup plus loin ne reçoit plus
assez de lumière pour garantir une exposition satisfaisante.Et ce, même en jouant
sur d’autres paramètres d’exposition que l’ouverture et/ou la sensibilité. Seul remède
pour parer à cette limite, opter pour un flash externe plus puissant !

SONY
Première marque à avoir sorti des hybrides plein format, Sony fait preuve désormais d’une grande maturité. L’A7R IV et son
capteur de 61 Mpxl en est le symbole, ou encore l’A9 II, sur le segment professionnel. La gamme optique est très homogène, et les
utilisateurs peuvent compter sur un système de stabilisation sur cinq axes, systématiquement embarqué dans les A7. En APS-C,
la gamme a aussi fière allure, l’A6600 étant un vrai bolide.

ALPHA 7R IV
Avec son capteur Cmos plein format rétroéclairé de 61 Mpxl, l’A7R IV devient l’appareil
à optique interchangeable plein format le plus
défini du marché. Et pour ceux qui n’auraient
pas besoin d’une telle avalanche de pixels,
il sera possible d’opter pour une définition
SPORT
moindre, soit 26 Mpxl, qui permettra d’obtenir
des fichiers de 6240 x 4160 pixels. Les
optiques G Master seront tout indiquées pour
tirer le meilleur de ce capteur exigeant. Et la
ANIMALIER stabilisation sur cinq axes est bien présente.
Mais ce qui impressionne, c’est la cadence de
10 im/s, malgré une aussi haute définition. On
pourra en outre tourner en 4K UHD à 25 im/s.
Tandis que la visée franchit un cap important,
VIDÉO
l’afficheur Oled offrant 5,76 Mpts. L’écran LCD
arrière pivote vers le haut et vers le bas, avec
une fonction tactile. On pourra tout aussi bien déplacer les 567
collimateurs à détection de phase (425 à détection de contraste)
avec le joystick. Deux cartes SD enregistrent les données.

HYBRIDE DÉFINITION : 61 MPXL I CAPTEUR : 24X36 I RAFALE : 10 IM/S
ISO : 32 000 I STABILISATION I ÉCRAN TACTILE I VIDÉO : 4K
BATTERIE NP-FZ100

SONY

PHOTO
DE RUE

Kit

Alpha 7R IV
3000-4000 €

Alpha 7R IV + 24-70 MM F/4 3000-4000 €
Alpha 7R IV + SEL 24-105 MM 3000-4000 €

OBJECTIFS

ZEISS FE
50 MM F/1,4
Un classique en 24 x
36. Cette focale standard très lumineuse
fera autant merveille
en street photo qu’en
portrait. La douceur du
bokeh séduit.

ALPHA 9 II
Le capteur demeure inchangé : un Cmos rétroéclairé 24 x 36 de 24 Mpxl empilé. La stabilisation
sur cinq axes est toujours là, et serait un peu plus
efficace selon Sony. Le viseur Oled demeure à 3,68 Mpts. L’AF sur
les yeux en temps réel (humain et animaux) est bien sûr adopté.
Le design de la poignée a été un brin élargi, tout comme le joystick
au dos, et la touche AF-On, plus proéminente. La construction est
renforcée avec l’ajout de joints d’étanchéité. En outre, on note la
prise en charge de nouveaux protocoles FTP ou WiFi ou encore la
possibilité d’enregistrer un mémo vocal, en lien avec des images.
L’A9 poursuit sa belle carrière, et s’appuie sur la mise à jour de
firmware 6.00, qui a apporté de très belles évolutions, dont le suivi
AF en temps réel sur les yeux.

SPORT

HYBRIDE DÉFINITION : 24 MPXL
CAPTEUR : 24X36 I RAFALE : 20 IM/S
ISO : 204 800 STABILISATION I ÉCRAN
ORIENTABLE & TACTILE I VIDÉO : 4K
BATTERIE NP-FZ100

Alpha 9 II
Plus de 5000 €
Alpha 9
2500-3500 €

1000-1500 €

FE 24 MM
F/1,4 G MASTER
Cette optique grandangle ultra lumineuse
est un régal à utiliser,
autant en reportage
qu’en photo nocturne.
La qualité d’images et
de construction sont de haut niveau.
1500-2000 €

FE 70-200 MM
F/2,8 GM OSS II

FE 24-105 MM
F/4 G OSS
C’est le zoom de
base pour les Sony
Alpha. Son ouverture
à f/4 cumulée à la
dyna-mique des capteurs des appareils
Sony fait merveille. L’autofocus est rapide et précis et le piqué est homogène
sur toutes les zones de l’image.

Incontournable chez
les photographes pros,
ce zoom téléobjectifs ouvrant à f/2,8
G Master délivre un
piqué exemplaire à
toutes les focales,
dès la pleine ouverture. La qualité de
construction est bel et bien là.

1000-1500 €

2000-3000 €
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ALPHA 7R III

ALPHA 7S II

Récemment détrôné par l’A7R IV et ses 61 Mpxl, l’A7R
III n’a pourtant pas à rougir, face à son successeur. Son
capteur plein format rétro-éclairé de 42 Mpxl délivre de
splendides images, avec un incroyable niveau de détail. Idem en ce qui
concerne le domaine vidéo, puisqu’il est possible de tourner des vidéos
4K UHD à 25 im/s, sans recadrage. En photo d’action, il se montre
également très véloce à 10 im/s. Et le viseur Oled à 3,68 Mpts s’avère
large et lumineux. Deux cartes SD sont à disposition pour stocker ses
fichiers. La batterie NP-FZ100 procure une excellente autonomie.

Les années passent, et l’A7S II demeure un modèle
incontournable pour toute une génération de vidéastes.
Son capteur plein format de « seulement » 12 Mpxl
fait des miracles en basse lumière, d’autant plus avec le renfort de
la stabilisation sur cinq axes, logée dans le boîtier. Les options et
paramétrages sont légion, en matière de tournage. Il faudra toutefois
acquérir au moins une batterie NP-FW50 supplémentaire, en vue de
tournages intensifs.

VIDÉO

SONY

STUDIO

HYBRIDE DÉFINITION : 12 MPXL I CAPTEUR : 24X36 I RAFALE : 5 IM/S
ISO : 409 600 I STABILISATION I ÉCRAN TACTILE I VIDÉO : 4K
BATTERIE NP-FW50

 YBRIDE DÉFINITION : 42 MPXL I CAPTEUR : 24X36 I RAFALE : 10 IM/S
H
ISO : 102 400 I STABILISATION I ÉCRAN TACTILE I VIDÉO : 4K
BATTERIE NP-FZ100

Alpha 7R III
3000-4000 €

Alpha 7S II
2000-3000 €

ACCESSOIRES

FLASHS
Dénués de flash intégré,
les hybrides plein format
Sony font des prouesses en
basse lumière. Néanmoins,
dans de nombreuses circonstances, les flashs cobras tels le HVL-F43M rendront de précieux service
sur le terrain pour modeler la lumière.
HVL-20M 100-150 €
HVL-F43 300-400 €
HVL-F60M + TORCHE 400-600 €

PROTÈGEÉCRAN
AUDIO TECHNICA
MICRO AT8024
Tous les hybrides Sony sont pourvus d’une
sortie micro. Quand on connaît l’importance du
son lors d’un tournage, on ne saurait que trop
recommander l’acquisition d’un micro externe.
200-300 €

Cet accessoire devrait figurer dans
toutes les boîtes d’appareils numériques ! Il met l’écran LCD à l’abri des
chocs ou rayures éventuelles, ce qui est
précieux, d’autant plus à l’heure où la
majorité des écrans sont tactiles.
POUR A7R II 10-20 €
POUR A7/A7R/A7S 10-20 €
POUR A6000 /A6400 10-20 €

GAMME OPTIQUE SIGMA FE
MODÈLE
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DIAMÈTRE DISTANCE POIDS PRIX
FILTRE
MINI

PARESOLEIL

LH730-03 (fourni)

Compatible avec les A7
de première et seconde
génération, ainsi que
les APS-C, cet accu demeure toutefois
d’une capacité limitée. Nous recommandons l’achat systématique d’une batterie
supplémentaire pour les boîtiers cités.

nc

70-100 €

14 mm f/1,8 DG HSM I Art

NC

27 cm

1170 g

1500-2000 €

LC954-01 (fourni)

20 mm f/1,4 DG HSM I Art

59 mm

27,6 cm

950 g

800-1000 €

nc

24 mm f/1,4 DG HSM I Art

77 mm

25 cm

665 g

800-1000 €

LH830-03 (fourni)

28 mm f/1,4 DG HSM I Art

77 mm

28 cm

870 g

1000-1500 €

LH828-01 (fourni)

35 mm f/1,4 DG HSM I Art

67 mm

30 cm

665 g

800-1000 €

40 mm f/1,4 DG HSM I Art

82 mm

40 cm

1200 g 1000-1500 €

45 mm f/2,8 DG DN I Contemporary

55 mm

24 cm

215 g

800-1000 €

BATTERIE
NP-FW50

LH577-01 (fourni)

50 mm f/1,4 DG HSM I Art

77 mm

45 cm

505 g

800-1000 €

LH850-03 (fourni)

70 mm f/2,8 DG HSM Macro I Art

49 mm

25,8 cm

515 g

800-1000 €

LH708-01 (fourni)

85 mm f/1,4 DG HSM I Art

77 mm

85 cm

725 g

1500-2000 €

LH850-02 (fourni)

105 mm f/1,4 DG HDM I Art

105 mm

100 cm

1645 g 2000-3000 €

135 mm f/1,8 DG HSM I Art

82 mm

87,5 cm

1130 g

1500-2000 €

nc

14-24 mm f/2,8 DG DN I Art

-

28 cm

795 g

1500-2000 €

intégré

LH1113-01 (fourni)

GLOSSAIRE
FE Objectifs en monture E couvrant le 24 x 36.
HSM (Hyper Sonic Motor ) Objectifs à
motorisation Hyper Sonic.
EX Objectifs de qualité professionnelle

BESTSELLER

ALPHA 7 III

ALPHA 7 II

Ergonomie experte, visée Oled à 2,36 Mpts, cadence à 10 im/s,
vidéo 4K UHD sans recadrage, stabilisation intégrée sur cinq
axes. L’A7 III sait tout faire, en s’appuyant sur un Cmos plein
format BSI (rétro-éclairé) de 24 Mpxl. À la clé, d’excellentes performances
en hautes sensibilités. L’autofocus hybride impressionne, avec 693 points à
détection de phase et 299 à détection de contraste. L’écran LCD de 3 pouces
et 921 kpts est inclinable sur un axe vertical et tactile. Enfin, l’accu NP-FZ100
améliore considérablement l’autonomie par rapport aux précédents A7.

PHOTO
DE RUE

Il a certes été éclipsé par l’A7 III. Mais en parcourant les
caractéristiques de l’A7 II, vous remarquerez à quel point il
a toujours son mot à dire. Le fait de bénéficier d’un système
de stabilisation sur cinq axes en interne est un atout majeur, lorsqu’on utilise
des optiques qui en sont dénuées. Le capteur Cmos de 24 Mpxl est très
performant en hauts Iso. Le viseur Oled de 2,36 Mpts n’a rien à envier à celui
de l’A7 III. En vidéo, on se contente de la Full HD.

PHOTO
DE RUE

HYBRIDE DÉFINITION : 24 MPXL I CAPTEUR : 24X36 I RAFALE : 5 IM/S
ISO : 25 600 I STABILISATION I ÉCRAN TACTILE I VIDÉO : FULL HD
BATTERIE NP-FW50

HYBRIDE DÉFINITION : 24 MPXL I CAPTEUR : 24X36 I RAFALE : 10 IM/S
ISO : 102 400 I STABILISATION I ÉCRAN TACTILE I VIDÉO : 4K
BATTERIE NP-FZ100

Kit

Alpha 7 II
1000-1500 €

Kit

Alpha 7 III
2000-2500 €

Alpha 7 III + 24-70 MM F/4 2000-2500 €
Alpha 7 III + SEL 24-105 MM 3000-3500 €

Alpha 7 II + FE 28-70 MM 1000-1500 €
Alpha 7 II + 24-70 MM ZEISS 1500-2000 €

GAMME OPTIQUE SONY FE
MODÈLE
FE 12-24 mm f/4 G
FE 24 mm f/1,4 GM
FE 28 mm f/2
FE 35 mm f/1,4 ZA Zeiss
FE 35 mm f/1,8
FE 35 mm f/2,8 ZA Zeiss
FE 50 mm f/1,4 Zeiss
FE 50 mm f/1,8
FE 50 mm f/2,8 Macro
FE 55 mm f/1,8 ZA Zeiss
FE 85 mm f/1,4 GM
FE 85 mm f/1,8
FE 90 mm f/2,8 OSS Macro
FE 100 mm f/2,8 FTM GM OSS
FE 16-35 mm f/2,8 GM
FE 16-35 mm f/4 ZA OSS Zeiss
FE 24-70 mm f/4 OSS Zeiss
FE 24-70 mm f/2,8 GM
FE 24-105 mm f/4 G OSS
FE 24-240 mm f/3,5-6,3 OSS
FE 28-70 mm f/3,5-5,6 OSS
FE 28-135 mm f/4 G PZ OSS
FE 70-200 mm f/2,8 G M OSS
FE 70-200 mm f/4 OSS
FE 70-300 mm f/4,5-5,6 G OSS
FE 100-400mm f/4-5,6 G Master
FE 200-600 mm f/5,6-6,3 G OSS
FE 400 mm f/4,5-5,6 G OSS
FE 600 mm f/4 GM OSS

DIAMÈTRE
FILTRE
67 mm
49 mm
72 mm
49 mm
49 mm
72 mm
49 mm
55 mm
49 mm
77 mm
67 mm
62 mm
72 mm
82 mm
72 mm
67 mm
82 mm
77 mm
72 mm
55 mm
95 mm
77 cm
72 mm
72 mm
77 mm
95 mm
nc
40,5 mm

DISTANCE
MINI

POIDS

28 cm
24 cm
29 cm
30 cm
30 cm
35 cm
45 cm
45 cm
16 cm
50 cm
80 cm
80 cm
28 cm
85 cm
28 cm
28 cm
40 cm
38 cm
38 cm
50-80 cm
30-45 cm
40 cm
96 cm
328-493 cm
90 cm
98 cm
240 cm
270 cm
405 cm

565 g
445 g
200 g
630 g
155 g
120 g
778 g
186 g
236 g
281 g
820 g
371 g
602 g
700 g
680 g
518 g
426 g
886 g
663 g
780 g
295 g
1 215 g
1480 g
840 g
854 g
1395 g
2115 g
2895 g
3040 g

PRIX
1500-2000 €
1500-2000 €
400-600 €
1000-1500 €
400-600 €
800-1000 €
1500-2000 €
250-300 €
400-600 €
800-1000 €
1500-2000 €
600-800 €
1000-1500 €
1500-2000 €
2000-2500 €
1000-1500 €
800-1000 €
2000-2500 €
1000-1500 €
800-1000 €
400-600 €
2500-3000 €
2500-3000 €
1500-2000 €
1000-1500 €
2000-2500 €
2000-2500 €
Plus de 10000 €

PARE-SOLEIL
pas de filetage
ALC-SH154 (fourni)
ALC-SH112 (fourni)
ALC-SH137 (fourni)
ALC-SH159 (fourni)
ALC-SH129 (fourni)
ALC-SH143 (fourni)
ALC-SH146 (fourni)
non fourni
ALC-SH131 (fourni)
ALC-SH142 (fourni)
ALC-SH150 (fourni)
ALC-SH138 (fourni)
ALC-SH147 (fourni)
ALC-SH144
ALC-SH134 (fourni)
ALC-SH130 (fourni)
ALC-SH141 (fourni)
ALC-SH152 (fourni)
ALC-SH136 (fourni)
ALC-SH132 (fourni)
ALC-SH135 (fourni)
ALC-F77S (fourni)
ALC-SH133 (fourni)
ALC-SH144 (fourni)
ALC-SH151 (fourni)
ALC-SH157 (fourni)
ALC-SH155 (fourni)
ALC-SH158 (fourni)

ACCESSOIRES

GRIPS
Les poignées
optionnelles
procurent un
double avantage : elles décuplent l’autonomie. Et rendent la prise
en main meilleure, en tenue verticale.
VG-C1EM POUR A7/A7R/A7S 250-300 €
VG-C2EM POUR A7 II/A7R MARK II 300-400 €

ÉMETTEUR
ET RÉCEPTEUR RADIO
Afin de pallier l’absence de flash intégré
sur les Alpha plein format en monture
E, ce système offre une grande flexibilité. Et fonctionne sur une distance conséquente.
ÉMETTEUR FA-WRC1 300-400 €
RÉCEPTEUR FA-WRR 150-200 €
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ALPHA 6600
REPORTAGE Le nouveau bolide de la gamme hybride

SONY

APS-C. L’A6600 réunit de nombreux
atouts vus sur les A7 plein format. Le
processeur BionZ lui ouvre les portes
PAYSAGE du suivi AF sur les yeux en temps
réel, en photo comme en vidéo. Des
performances identiques à celles
proposées par les modèles haut de
gamme que sont les A9 et A7R IV.
SPORT
L’autofocus s’appuie sur quelque
425 points et le mode Rafale atteint 11 im/s. Il est
possible de tourner en 4K UHD, en Super 35 mm. Il est
possible de brancher un micro et un casque externe.
Pas de flash, l’A6600 mise sur l’excellent rendement
en hauts Iso du Cmos de 24 Mpxl au format APS-C.
La construction est renforcée, par rapport à l’A6500,
pour une meilleure résistance aux intempéries.
L’accu évolue également, il s’agit de l’endurant NPFZ100, à l’œuvre sur les A7 de troisième et quatrième
génération, ainsi que sur l’A9.
Kit

HYBRIDE DÉFINITION : 24 MPXL I CAPTEUR APS-C I RAFALE : 11 IM/S
ISO : 32 000 I STABILISATION I ÉCRAN TACTILE ET INCLINABLE I VIDÉO : 4K I WI-FI
BATTERIE NP-FZ100

Alpha 6600
1000-1500 €

Alpha 6600 + 16-50 MM 1000-1500 €
Alpha 6600 + 18-135 MM 1000-1500 €

GAMME OPTIQUE SIGMA E
MODÈLE

PARESOLEIL

19 mm f/2,8 DC DN I Art

46 mm

20 cm

160 g

SO

100-200 €

LH520-03

30 mm f/2,8 DN I Art - noir

46 mm

20 cm

160 g

SO

100-200 €

LH520-03

60 mm f/2,8 DC DN IArt

46 mm

50 cm

160 g

SO

100-200 €

16 mm f/1,4 DC DN I Contemporary 67 mm

25 cm

405 g

SO

400-600 €

30 mm f/1,4 DC DN I Contemporary 52 mm

30 cm

265 g

SO

200-400 €

56 mm f/1,4 DC DN I Contemporary 55 mm

50 cm

280 g

SO

400-600 €

LH520-03
LH716-01
(fourni)
LH586-01
(fourni)
nc

ACCESSOIRES
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DIAMÈTRE DISTANCE POIDS MONTURES* PRIX
FILTRE
MINI

GLOSSAIRE
DN Objectifs compatibles avec les appareils
hybrides Sony dotés d’un capteur APS-C.
DC Objectifs à mise au point linéaire, rapide et
silencieuse.
ART Objectifs conçus prioritairement pour
disposer d’une performance optique
exceptionnelle.
CONTEMPORARY Objectifs disposant des
dernières technologies, alliant compacité et
haute performance optique.

SIGMA BAGUE ADAPTATRICE MC-11

BAGUES ADAPTATEURS

CONVERTISSEUR

Grâce à cette bague, il est possible de monter des optiques Sigma en monture Canon EF,
ou bien en monture Sigma, sur les hybrides
Sony en monture E. L’autofocus et la stabilisation optique sont pris en charge.

Vous possédez des reflex ou appareils SLT
Sony en monture A avec plusieurs optiques ?
La marque propose plusieurs bagues
permettant de les monter sur les hybrides en
monture E. Faites vos jeux !

Les férus de photo sportive ou animalière
connaissent bien ces accessoires, qui permettent d’obtenir de plus longues focales.
Avec un convertisseur x1,4 ou x2, on perd en
revanche l’équivalent d’un et deux IL.

250-300 €

LA-EA4 300-400 €
LA-EA3 150-200 €

20TC 600-800 €
14TC 600-800 €

ALPHA 6400

ALPHA 6000

On retrouve le capteur Cmos APS-C de 24 Mpxl. La plage
de sensibilité augmente toutefois, passant de 100 à 32 000,
avec la possibilité d’aller à 102 400 Iso. Pas de stabilisation
PHOTO
DE RUE en revanche. Sony a logé le processeur Bionz X de dernière
génération, à l’œuvre sur ses hybrides 24 x 36. En plus des
traditionnels 3/2 et 16/9 chez Sony, on trouve désormais le ratio 1/1 (4 000
x 4 000 pixels), privilégié sur les réseaux sociaux. Il intègre un viseur Oled
de 2,36 Mpts, avec un grossissement 0,70x. Au niveau de l’AF, on retrouve la
technologie « Eye AF en temps réel avancé ». La cadence de 11 im/s en fait un
boîtier taillé pour la photo d’action.

Bien qu’il souffle déjà sa cinquième bougie, ce modèle reste
REPORTAGE très attractif, pour qui souhaite débuter dans l’univers hybride.
Il dispose d’un capteur Cmos de 24 Mpxl. En vidéo, il tourne
en 1080p à 50 im/s, mais sans possibilité de brancher un micro externe ni
un casque. Pas de stabilisation ni d’écran tactile. Le viseur se contente de
1,44 Mpts. Mais pour démarrer, l’A6000 constitue un excellent choix, avec un
autofocus performant et un ratio encombrement/poids imbattable.

HYBRIDE DÉFINITION : 24 MPXL I CAPTEUR APS-C I RAFALE : 11 IM/S
ISO : 51 200 I VIDÉO : FULL HD I WI-FI
BATTERIE P-FW50

HYBRIDE DÉFINITION : 24 MPXL I CAPTEUR APS-C I RAFALE : 11 IM/S
ISO : 102 400 I ÉCRAN TACTILE ET INCLINABLE I VIDÉO : 4K I WIFI & BLUETOOTH
BATTERIE NP-FW50
Kit

Alpha 6400
800-1000 €

Kit

Alpha 6000
400-600 €

Alpha 6400 + 16-50 MM 800-1000 €
Alpha 6400 + 18-135 MM 1000-1500 €

Alpha 6000 + 16-50 MM 400-600 €
Alpha 6000 + 18-135 MM 800-1000 €
Alpha 6100 + 16-50 MM 800-1000 €
Alpha 6100 + 18-135 MM 1000-1500 €

Alpha 6100
800-1000 €

GAMME OPTIQUE SONY E
MODÈLE

GLOSSAIRE

DIAMÈTRE DISTANCE POIDS
FILTRE
MINI

PRIX

PARE-SOLEIL

OSS Système de stabilisation optique.
GM Signifie que l’optique appartient à la série G
Master, qui constitue le haut de gamme Sony.

16 mm Pancake f/2,8

49 mm

24 cm

67 g

200-250 €

-

20 mm Pancake f/2,8

49 mm

20 cm

69 g

300-400 €

ALC-SH113 (fourni)

24 mm f/1,8 Z Zeiss

49 mm

16 cm

225 g

1000-1500 € ALC-SH114 (fourni)

30 mm f/3,5 Macro

49 mm

9,5 cm

138 g

250-300 €

ALC-SH113 (fourni)

35 mm f/1,8 OSS

49 mm

30 cm

155 g

400-600 €

ALC-SH112 (fourni)

50 mm f/1,8 OSS noir/silver

49 mm

39 cm

202 g

300-400 €

ALC-SH116 (fourni)

10-18 mm f/4 OSS

62 mm

25 cm

225 g

800-1000 €

ALC-SH123 (fourni)

Ce sac d’épaule est idéal pour transporter son Sony Alpha et ses objectifs dans
la rue lors d’un reportage.

16-50 mm f/3,5-5,6 OSS slim

40,5 mm

25-30 cm 116 g

300-400 €

-

100-150 €

16-55 mm f/2,8 G

67 mm

33 cm

494 g

1000-1500 € ALC-SH161 (fourni)

16-70 mm f/4 OSS Zeiss

55 mm

35 cm

308 g

800-1000 €

ALC-SH127 (fourni)

18-55 mm f/3,5-5,6

49 mm

25 cm

194 g

250-300 €

ALC-SH112 (fourni)

18-105 mm f/4 PZ OSS

72 mm

45 cm

427 g

600-800 €

ALC-SH124 (fourni)

18-135 mm f/3,5-5,6 OSS

55 mm

45 cm

325 g

600-800 €

ALC-SH153 (fourni)

18-200 mm f/3,5-6,3 OSS noir slim

62 mm

50 cm

460 g

600-800 €

ALC-SH124 (fourni)

18-200 mm f/3,5-6,3 OSS silver

67 mm

30 cm

524 g

800-1000 €

ALC-SH109 (fourni)

Tamron AF 18-200 mm f/3,5-6,3 Di III VC 62 mm

50 cm

460 g

400-600 €

NC

55-210 mm f/4,5-6,3 OSS silver

49 mm

100 cm

345 g

300-400 €

ALC-SH115 (fourni)

70-350 mm f/4,5-6,3 G OSS

77 mm

110 cm

625 g

800-1000 €

ALC-SH160 (fourni)

TENBA
MESSENGER
DNA 13

TAMRON
28-75 MM F/2,8
DI III RXD
Ce zoom, dédié au plein
format Sony ravira les
afficionados de photographie de reportage qui
recherche un zoom compact, lumineux
et d’un bon rapport qualité/prix pour
photographier au quotidien. Monté sur
un A7 III, il se montre particulièrement
judicieux et efficace sur le terrain.
800-1000 €
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SIGMA
Membre de la triple alliance autour de la monture L avec Leica et Lumix, Sigma n’a pas ménagé ses efforts, ses focales fixes
de la gamme Art étant désormais disponibles pour les Lumix S, Sony Alpha sans miroir… et le Sigma FP, premier hybride
24 x 36 en monture L de la marque. La gamme optique du constructeur nippon a fière allure, avec de superbes références dans
les gammes Art, Contemporary et Sports.

SIGMA

50 MM
F/1,4 DG
HSM I ART
Cette optique standard s’impose comme
VIDÉO
un classique de la
gamme Art. Couvrant
le 24 x 36 et dédiée aux
PHOTO
reflex, mais aussi aux
DE RUE
hybrides en monture
Sony FE ou Leica L, elle fera le bonheur des street photographers
ou des reporters, en quête d’un objectif réactif et performant en
basse lumière. En vidéo, on pourra jouer sur la profondeur de
champ via la large bague de mise au point. la distance minimale de mise au point se situe à 45 cm. Le poids atteint 505 g.
La construction est de haut niveau, en revanche, ce modèle ne
comporte pas de joint d’étanchéité. On pourra employer des
filtres de 77 mm de diamètre. Un pare-soleil est bien fourni.

Cette
focale
fixe
s’adresse aux possesseurs d’appareils à optique interchangeable sans miroir, au
format APS-C ou Micro 4/3. Ainsi, en
équivalent 24 x 36, elle se comporte
respectivement comme un 84 ou
un 112 mm. La grande ouverture
f/1,4 en fait une optique de choix pour
le portrait.

turel du 24-70 mm. Il fait merveille
en reportage en basse lumière
ou en photo d’action car il peut aussi être couplé à un convertisseur.
La construction est de haut niveau,
pour affronter les pires conditions
climatiques sur le terrain.

600-800 €

400-600 €

1300-1600 €

18-35 MM
PAYSAGE
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F/1,8 DC
HSM I ART

56 MM
PORTRAIT

PHOTO
DE RUE

24-70 MM
PAYSAGE

F/2,8 DG EX OS
HSM I ART

F/1,4 DC DN HSM I
CONTEMPORARY

70-200 MM
REPORTAGE

Ce

PORTRAIT

zoom

téléobjectif

PHOTO lumineux et stabilisé
SPORT
DE RUE est le complément na-

85 MM

F/1,4 DG EX
HSM I ART

F/2,8 DG EX OS
HSM I SPORTS

60-600 MM
SPORT

F/4,5-6,3 DG OS
HSM I SPORTS

Il s’agit d’un zoom
hors norme. Conçu
VIDÉO
pour les reflex APS-C,
ce modèle offre l’équivalent d’un 2956 mm f/1,8 en 24 x 36. Comme si
on bénéficiait de plusieurs focales
fixes lumineuses en un seul objectif !
Photographes et vidéastes seront
aux anges. La grande ouverture fait
oublier l’absence de stabilisation.

Ce zoom transstandard
couvre le plein format.
Il est à la fois lumineux,
et stabilisé (Optical Stabilizer), ce
qui en fait un modèle très polyvalent en reportage. On pourra tout
aussi bien réaliser du paysage, des
portraits, que de la photo de rue.
La construction repose sur des
joints d’étanchéité.

Vous êtes fans de portraits, baignant dans un
bokeh doux et prononcé ? Ce modèle délivre
des images de très haute tenue.
On apprécie la qualité de construction ainsi que l’ergonomie, grâce
à une bague de mise au point particulièrement douce. Une référence
dans la gamme Art.

Un cap avait déjà était
franchi avec les 150-600
ANIMALIER mm Contemporary et
Sports. Ce 60-600 mm marque une
nouvelle ère, puisqu’il offre une plage
de focales encore plus polyvalente.
La construction, les performance,
l’ergonomie sont au rendez-vous. Avis
aux possesseurs de reflex APS-C ou
24 x 36, friands de longues focales.

600-800 €

1000-1500 €

1000-1500 €

1500-2000 €

PHOTO
DE RUE

PHOTO
PORTRAIT
DE RUE

GAMME OPTIQUE
MODÈLE

DIAMÈTRE DISTANCE POIDS MONTURES*
FILTRE
MINI

PRIX

PARESOLEIL

DC
30 mm f/1,4 DC EX HSM I Art
62 mm
135 mm f/1,8 I Art
82 mm
8-16 mm f/4,5-5,6 DC HSM
Pas de filtage
10-20 mm f/3,5 DC EX HSM
82 mm
17-50 mm f/2,8 EX DC OS HSM
77 mm
(non OS pour P/SO)
17-70 mm f/2,8-4 DC Macro OS HSM I C 72 mm
18-35 mm f/1,8 DC HSM I Art
72 mm
18-200 mm f/3,5-6,3 DC Macro OS HSM I C 62 mm
18-250 mm f/3,5-6,3 DC Macro OS HSM 62 mm
18-300 mm f/3,5-6,3 DC Macro HSM I 72 mm
Contemporary
50-100 mm f/1,8 DC HSM I Art
82 mm

40 cm
87,5 cm
24 cm
24 cm

400 g
1130 g
545 g
520 g

C/N/SO/P/SA
C/N/SA
C/N/SO/P/SA
C/N/SO/P/SA

400-600 €
LH686-01 (fourni)
1000-1500 €
600-800 €
400-600 €
LH873-01 (fourni)

28 mm

565 g

C/N/SO/P/SA

300-400 €

LH825-03 (fourni)

22 cm
28 cm
45 cm
35 cm

535 g
810 g
490 g
470 g

C/N/SO/P/SA
C/N/ P/SO/SA
C/N
C/N

400-600 €
600-800 €
300-400 €
300-400 €

LH780-03 (fourni)
LH780-06 (fourni)
LH676-01 (fourni)
LH680-04 (fourni)

39 cm

585 g

C/N/SO/P/SA

400-600 €

LH780-07 (fourni)

95 cm

1490 g C/N/SA

1000-1500 € LH880-02 (fourni)

8 mm f/3,5 DG EX Fish Eye Circular
Arrière
14 mm f/1,8 DG HSM I Art
NC
15 mm f/2,8 DG EX Fish Eye
Arrière
20 mm f/1,4 DG HSM I Art
59 mm
24 mm f/1,4 DG EX HSM I Art
77 mm
28 mm f/1,4 DG EX HSM I Art
77 mm
35 mm f/1,4 DG EX HSM I Art
67 mm
40 mm f/1,4 DG EX HSM I Art
82 mm
50 mm f/1,4 DG EX HSM I Art
77 mm
85 mm f/1,4 DG EX HSM
77 mm
85 mm f/1,4 DG EX HSM I Art
86 mm
105 mm f/1,4 DG HSM I Art
105 mm
135 mm f/1,8 I Art
82 mm
300 mmf/2,8APODGEX (HSM pour C/N/SA) 46 mm arrière
500 mm f/4 DG OS HSM I Sports
46 mm arrière
800 mm f/5,6 APO DG EX HSM
49 mm arrière
12-24 mm f/4 DG HSM I Art
Pas de filtage
14-24 mm f/2,8 DG HSM I Art
Pas de filtage
24-35 mm f/2 DG HSM I Art
82 mm
24-70 mm f/2,8 DG OS HSM I Art
82 mm
24-105 mm f/4 DG EX OS HSM I Art
82 mm
50-500 mm f/4,5-6,3 DG APO OS HSM 95 mm
60-600 mm f/4,5-6,3 DG OS HSM I Sports 105 mm
70-200 mm f/2,8 EX DG APO Macro OS HSM 77 mm
70-200 mm f/2,8 DG OS HSM I Sports 82 mm
70-300 mm f/4-5,6 DG APO Macro
58 mm
motorisé pour N
70-300 mm f/4-5,6 DG Macro
58 mm
motorisé pour N

13,5 cm
27 cm
15 cm
27,6 cm
25 cm
28 cm
30 cm
40 cm
45 cm
85 cm
85 cm
100 cm
87,5 cm
250 cm
350 cm
700 cm
24 cm
26-28 cm
28 cm
37 cm
45 cm
50 cm
60-260 cm
140 cm
120 cm

400 g
1170 g
370 g
950 g
665 g
nc
665 g
1200 g
505 g
725 g
1130 g
1645 g
1130 g
2400 g
3310 g
4900 g
1150 g
1150 g
940 g
NC
885 g
1970 g
2700 g
1430 g
1805 g

C/N/SA
C/N/SA/SO
C/N/SA
C/N/SA/SO
C/N/SA/SO
C/N/SO/SA
C/N/SO/P/SA
C/N/SO/SA
C/N/SO/P/SA
C/N/SO/P/SA
C/N/SA/SO
C/N/SA
C/N/SA/SO
C/N/SA
C/N/SA
C/N/SA
C/N/SA
C/N/SA
C/N/SA
C/N/SA
C/N/SO/SA
C/N/SO/P/SA
C/N/SA
C/N/SO/SA
C/N/SA

800-1000 €
1500-2000 €
600-800 €
1000-1500 €
800-1000 €
1000-1200 €
600-800 €
1000-1200 €
600-800 €
800-1000 €
1000-1500 €
1500-2000 €
1000-1500 €
2000-3000 €
Plus de 5000 €
Plus de 6000 €
1500-2000 €
1200-1500 €
800-1000 €
1000-1500 €
600-800 €
1000-1500 €
1550-2000 €
800-1000 €
1300-1600 €

LC954-01 (fourni)
nc
LH830-03 (fourni)
( fourni)
LH730-03 (fourni)
(fourni)
LH850-03 (fourni)
LH850-02 (fourni)
LH927-02 (fourni)
nc
nc
LH1196-01 (fourni)
LH1388-01 (fourni)
LH1571-01 (fourni)
intégré
nc
LH876-03 (fourni)
nc
LH876-02 (fourni)
HA1030-01 (fourni)
nc
LH850-02 (fourni)
nc

150-95 cm

550 g

C/N /SO/P/SA

150-200 €

LH635-01 (fourni)

150-95 cm

545 g

C/N/SO/P/SA

100-150 €

LH635-01 (fourni)

C/N/SA
C/N/SA
C/N/SA
C/N/SA
C/N/SA
C/N/SA

3000-4000€ nc
800-1000 € nc
1000-1500 € LH1050-01 (fourni)
1500-2000 € LH1164-01 (fourni)
Plus de 20000 € nc
Plus de 9000 € LH1571-02 (fourni)

DG

120-300 mm f/2,8 DG OS HSM I Sports
100 400mm f/5-6,3 DG OS HSM I C
150-600 mm f/5-6,3 DG OS HSM I C
150-600 mm f/5-6,3 DG OS HSM I Sports
200-500 mm f/2,8 EX DG APO
300-800 mm f/5,6 EX DG HSM APO

105 mm
67 cm
95 mm
105 mm
72 mm arrière
46 mm arrière

150-250 cm
160 cm
280 cm
260 cm
200-500 cm
600 cm

3390 g
1160 g
1830 g
2860 g
15700 g
5880 g

70 mm f/2,8 DG MACRO I Art
105 mm f/2,8 DG EX Macro OS HSM
180 mm f/2,8 DG EX APO Macro OS HSM

49 mm
62 mm
86 mm

25,8 cm
31,2 cm
47 cm

515 g C/SA
725 g C/NSA/SO
1640 g C/N/SA/SO

500-1000 € nc
400-600 €
LH680-03 (fourni)
1500-2000 € LH927-01 (fourni)

MACRO

GLOSSAIRE
A Art. Cette gamme met l’accent sur la créativité avec des
optiques de grande ouverture et d’autres, susceptibles de
répondre à des besoins spécifiques.
C Contemporary. Cette catégorie rassemble des optiques
standards et polyvalentes.
S Sports. Les amateurs de longues focales à hautes
performances trouveront leur bonheur ici…
DC Optiques optimisées pour le numérique et dédiées
aux capteurs APS-C.
DG Optiques optimisées pour le numérique et couvrant le
format 24 x 36.
DN Optiques optimisées pour le numérique et dédiées aux
appareils hybrides Micro 4/3 et APS-C.
DG Optiques optimisées pour le numérique et compatibles
avec les capteurs 24 x 36.
DN Optiques optimisées pour le numérique et dédiées
aux appareils hybrides.
HSM Hyper Sonic Motor. Motorisation
interne ultrasonique
OS Optical Stabilizer. Stabilisation optique par déplacement
des lentilles.
EX Expert. Désigne la gamme pro Sigma.
APO Objectifs apochromatiques, qui profitent
de formules et de matériaux spécifiques.
* C : Canon

I N : Nikon I SO : Sony I P : Pentax I SA : Sigma

Location
de matériel

SONY FE (HYBRIDES PLEIN FORMAT)
14 mm f/1,8 DG HSM I Art
20 mm f/1,4 DG HSM I Art
24 mm f/1,4 DG HSM I Art
35 mm f/1,4 DG HSM I Art
50 mm f/1,4 DG HSM I Art
85 mm f/1,4 DG EX HSM I Art
135 mm f/1,8 I Art

NC
59 mm
77 mm
67 mm
77 mm
77 mm
82 mm

27 cm
27,6 cm
25 cm
30 cm
45 cm
85 cm
87,5 cm

1170 g
950 g
665 g
665 g
505 g
725 g
1130 g

SO (E)
SO (E)
SO (E)
SO (E)
SO (E)
SO (E)
SO (E)

1500-2000 €
800-1000 €
800-1000 €
800-1000 €
800-1000 €
1500-2000 €
1500-2000 €

LC954-01 (fourni)
nc
LH830-03 (fourni)
LH730-03 (fourni)
LH850-03 (fourni)
LH850-02 (fourni)
nc

19 mm f/2,8 DC DN I Art
30 mm f/2,8 DN I Art - noir
60 mm f/2,8 DC DN I Art
16 mm f/1,4 DC DN I Contemporary
30 mm f/1,4 DC DN I Contemporary
56 mm f/1,4 DC DN I Contemporary

46 mm
46 mm
46 mm
67 mm
52 mm
55 mm

20 cm
20 cm
50 cm
25 cm
30 cm
50 cm

160 g
160 g
160 g
405 g
265 g
280 g

SO
SO
SO
SO
SO
SO

100-200 €
100-200 €
100-200 €
400-600 €
200-400 €
400-600 €

LH520-03
LH520-03
LH520-03
LH716-01 (fourni)
LH586-01 (fourni)
nc

SONY (POUR HYBRIDES APS-C)

Testez avant de choisir
Location avec option
d’achat
Garantie et services inclus



Retrouvez-nous sur
phox.fr
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TAMRON
La gamme Di III prend de l’ampleur. Dédiée aux hybrides Sony plein format, elle se base désormais sur un solide trio de zooms,
lumineux et légers, qui se reposent sur la stabilisation des boîtiers. L’univers des reflex n’est pas mis de côté pour autant. La
preuve avec le SP 35 mm f/1,4 Di USD, tout simplement le meilleur de sa catégorie. Il voit le jour à l’occasion de la célébration
du quarantième anniversaire de la gamme SP. Une fort belle manière de le fêter !

SP 35 MM F/1,4 DI USD
REPORTAGE Pour fêter le quarantième anniversaire de la gamme SP,

TAMRON

Tamron dévoile un SP 35 mm f/1,4 Di USD. Alors que le
constructeur misait plutôt sur une ouverture à f/1,8 et le
renfort de la stabilisation jusqu’ici (SP 35, 45 et 85 mm
PHOTO
DE RUE Di), il s’agit ici d’une optique inédite. Priorité à une grande
ouverture, tandis que la présence de plusieurs joints
d’étanchéité rassurera sur le terrain. La forme optique comprend quatorze éléments, dont trois lentilles GM (Glass Molded Aspherical) et
quatre LD (Low Dispersion). L’adoption de la seconde génération du
revêtement anti-reflet BBAR-G2, s’annonce efficace pour éliminer les
reflets et réduire les risques d’images fantôme. La distance minimale
de mise au point est de 30 cm. Il sera possible de visser des filtres de
72 mm de diamètre. Ce modèle SP est bien sûr compatible avec la
console Tap-In, afin de procéder à d’éventuelles mises à jour, ou bien
des ajustements. Les résultats obtenus avec cette optique en termes
de piqué sont tout bonnement exceptionnels, dès la pleine ouverture,
sur les capteurs haute définition.
800-1000 €

17-28 MM
REPORTAGE

F/2,8 DI III RXD

Voici un zoom grand-angle couvrant
le plein format, conçu pour les
PHOTO
hybrides Sony Alpha APS-C et
DE RUE
24 x 36. L’ouverture constante à
f/2,8 sera utile dans des faibles conditions
d’obscurité. Ainsi qu’en vidéo, pour jouer sur la
profondeur de champ. La distance minimale de
mise au point est de 19 cm à 17 mm ; et 26 cm à
28 mm. Il pèse seulement 420 g.

Ce zoom trans-standard s’adresse
aux possesseurs d’un hybride
PHOTO
plein format Sony. On pourra
DE RUE
donc se reposer sur le système de
stabilisation intégré dans les A7 de seconde,
troisième et quatrième génération. La distance
minimale de mise au point est de 19 cm au
grand-angle et de 39 cm en position téléobjectif.
Déjà incontournable !

800-1000 €

800-1000 €

REPORTAGE

35-150 MM F/2,8-4
DI VC OSD

Ce zoom téléobjectif complète le 1735 mm f/2,8-4 Di OSD. À la différence
de ce dernier, il intègre un système
SPORT
de stabilisation VC, qui procure un
gain de cinq vitesses, selon Tamron. En revanche,
il offre aussi une ouverture glissante à f/2,8-4.
La distance minimale de mise au point se situe
à 45 cm, à toutes les focales. Il est possible
d’utiliser des filtres de 77 mm de diamètre.

800-1000 €
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REPORTAGE

28-75 MM
F/2,8 DI III RXD

SPORT

SP 70-200 MM
F/2,8 DI VC USD G2

Tout simplement le meilleur de sa
catégorie en termes de performances. Il constitue ainsi un excellent
PORTRAIT
rapport qualité/prix. Le piqué est de
très haut niveau, la stabilisation redoutable, et
l’ergonomie très soignée. Le collier de pied est
fourni. Compatible avec les convertisseurs.

1500-2000 €

PAYSAGE

17-35 MM
F/2,8-4 OSD

18-400 MM
REPORTAGE

F/3,5-6,3 DI II VC HLD

ANIMALIER

150-600 MM F/56,3 DI VC USD G2

ACCESSOIRES

Ce zoom grand-angle
couvre le plein format. Il
s’adresse aux utilisateurs
PHOTO
DE RUE
de reflex Canon et Nikon
et brille par sa légèreté (460 g). En
l’absence de stabilisation, on apprécie
la grande ouverture à 17 mm. La distance minimale de mise au point est
de 28 cm à toutes les focales. Les
aficionados de photos de paysages
noteront un filetage de 77 mm de diamètre pour utiliser des filtres.

Une fois ce zoom monté
sur votre reflex APS-C, vous
tenez tout simplement entre
PAYSAGE
les mains un équivalent 27600 mm en 24 x 36. Vous pourrez braver
des intempéries (à condition que le boîtier soit aussi protégé), car il est pourvu
de joints d’étanchéité. La stabilisation
VR sera précieuse, surtout aux plus
longues focales. Un zoom polyvalent à
souhait, qui couvrira tous vos besoins
sur le terrain.

Ce zoom téléobjectif est
devenu un must auprès des
amateurs de photo sportive
SPORT
et animalière qui possèdent
un reflex. Il couvre le format 24 x 36,
mais pourra tout aussi bien être employé
en APS-C. L’ergonomie est très bien pensée, avec un large collier de pied. Tandis
que les performances et la stabilisation
donnent pleine satisfaction sur le terrain. La construction tout temps est un
vrai plus.

600-800 €

600-800 €

1100-1500 €

GAMME OPTIQUE
MODÈLE

TÉCONVERTISSEURS TC
Ces modèles peuvent être employés notamment sur les SP 70200 mm f/2,8 Di VC USD G2 ou
SP 150-600 mm Di F/5-6,3 Di VC
USD G2. Les TC-X14 et TC-X20 permettent de multiplier les focales
respectivement par 1,4 et 2, ce qui
induit une perte de 1 et 2 IL.
TC-X14 (X1,4) 400-600 €
TC-X20 (X2) 400-600 €

* C : Canon I N : Nikon I So (FE) : Sony FE, I So : Sony A I P : Pentax

DIAMÈTRE DISTANCE POIDS MONTURES* PRIX
FILTRE
MINI

PARESOLEIL

DI POUR CAPTEURS APS-C ET PLEIN FORMAT
SP 15-30 mm f/2,8 Di VC USD G2
17-28 mm f/2,8 Di III RXD
17-35 tmm f/2,8-4 Di OSD
SP 24-70 mm f/2,8 Di VC USD G2
28-75 mm f/2,8 Di III RXD
28-300 mm f/3,5-6,3 Di VC PZD
SP 35 mm f/1,4 Di USD
SP 35 mm f/1,8 Di VC USD
35-150 mm f/2,8-4 Di VC OSD
SP 45 mm f/1,8 Di VC USD
SP 70-200 mm f/2,8 Di VC USD G2
SP 70-210 mm f/4 Di VC USD
SP 70-300 mm f/4-5,6 Di VC USD
SP AF 70-300 mm f/4-5,6 Di LD
Macro 1/2
SP 85 mm f/1,8 Di VC USD
SP 90 mm f/2,8 Di Macro 1:1 VC USD
100-400 mm f/4,5-6,3 Di VC USD
SP 150-600 mm f/5-6,3 Di VC USD G2

67 mm
77 mm
82 mm
67 mm
67 mm
72 mm
67 mm
77 mm
67 mm
77 mm
67 mm
62 mm

28 cm
19-26 cm
28 cm
38 cm
19 cm
49 cm
30 cm
20 cm
45 cm
29 cm
95 cm
95 cm
150 cm

1100 g
420 g
460 g
900 g
550 g
540 g
805 g
450 g
790 g
520 g
1485 g
850 g
765 g

C/N
SO (FE)
C/N
C/N
SO (FE)
C/N/SO
C/N
C/N/SO
C/N
C/N/SO
C/N
C/N
C/N/S

1000-1500 €(intégré)
800-1000 € HA046 (fourni)
500-1000 € HA037 (fourni)
1000-1500 €HA032 (fourni)
500-1000 € HA036 (fourni)
600-800 € HA010 (fourni)
800-1000 € HF045 (fourni)
600-800 € HF012 (fourni)
600-800 € HA043 (fourni)
600-800 € HF013 (fourni)
1500-2000 €HA025 (fourni)
800-1000 € HA034 (fourni)
300-400 € HA005 (fourni)

62 mm

105 cm

435 g

C/N/ P/SO

100-150 € DA17 (fourni)

67 mm
58 mm
67 mm
95 mm

80 cm
30 cm
150 cm
220 cm

700 g
550 g
1115 g
2010 g

C/N/SO
C/N/SO
C/N
C/N/SO

800-1000 €
600-800 €
600-800 €
1500-2000 €

HF016 (fourni)
HA004 (fourni)
HA035 (fourni)
HA011 (fourni)

77 mm
52 mm
67 mm
72 mm

24 cm
50 cm
39 cm
45 cm

440 g
280 g
540 g
710 g

C/N
Noir /Silver
C/N/SO
C/N

400-600 €
400-600 €
400-600 €
600-800 €

HB023
HC001 (fourni)
HB016 (fourni)
HB028

72 mm

29 cm

570 g

C/N/SO

400-600 € DA09 (fourni)

62 mm

50 cm

460 g

C/SO

200-300 € HB018

Shootez
sereinement

DI II POUR CAPTEURS APS-C
AF 10-24 mm f/3,5-4,5 Di II VC HLD
14-150 mm f/3,5-5,8 Di III Micro 4/3
16-300 mm f/3,5-6,3 Di II VC PZD
18-400 mm f/3,5-6,3 Di II VCHLD
AF 17-50 mm f/2,8 XR Di II
LD VC Stabilisé
AF 18-200 mm f/3,5-6,3 Di III VC

Extension de garantie
Location de matériel
Paiement en plusieurs fois

GLOSSAIRE
VC Comme Vibration Compensation.
Objectif bénéficiant de la stabilisation.
USD Pour Ultrasonic Silent. Motorisation
ultrasonique pour le haut de gamme.
PZD Pour Piezo Drive. Motorisation
ultrasonique pour l’entrée de gamme.
Di Optiques compatibles en 24 x 36
et en APS-C.

Di II Optique uniquement compatible en
format APS-C.
Di III Optiques pour appareils compacts
hybrides.
LD Pour Low Dispersion. Lentilles à faible
dispersion contre les aberrations chromatiques.
RXD indique la présence d’un moteur
pas-à-pas

OSD indique la présence d’un moteur à
courant continu pour mise au point
précise et rapide
HLD indique la présence d’un moteur
High / Low torque-modulated Drive qui
économise de l’énergie tout en offrant un
entraînement supérieur.
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LAOWA
Plonger dans l’univers du constructeur chinois s’apparente à suivre Alice au pays des Merveilles. Le voyage est plein de
surprises et découvertes insolites. Tous les modèles fonctionnent en mise au point manuelle. Déclinés en de nombreuses
montures, ils ont tous quelque chose de singulier, par rapport à ce que proposent les autres opticiens sur le marché. La
preuve au travers de cette sélection…

PAYSAGE

15 MM F/4
GRAND-ANGLE
MACRO

PAYSAGE

Cette focale fixe grand-angle couvre le plein format.
Elle est compatible sur les reflex 24 x 36
et APS-C, et existe en monture FE. La
distance minimale de mise au point est
de 47 cm. Mais peut aller jusqu’à 12 cm,
en mode Macro. Le diaphragme compte
quatorze lamelles ! La mise au point est
manuelle.

En équivalent 24 x 36, cette optique se comporte
comme un 15 mm : en
VIDÉO
effet, elle se destine aux
possesseurs de boîtier Micro 4/3,
Olympus ou Panasonic. La grande
ouverture f/2 sera un plus en basse
lumière (d’autant que la plupart des
appareils Micro 4/3 sont stabilisés).
Elle offre un angle de champ de 110°.
Mise au point manuelle de rigueur !

600-700 €

DISPONIBLE EN :

MACRO

LAOWA

7,5 MM
F/2

600-700 €

PAYSAGE

GAMME OPTIQUE
MODÈLE

10-18 MM
F/4,5-5,6

C’est une plage de focales
que l’on a l’habitude de voir
en APS-C. Mais ce modèle
VIDÉO
couvre bel et bien le plein
format. Une première et un record pour
un zoom grand-angle 24 x 36, dont seuls
les possesseurs d’hybrides Sony bénéficieront. À l’arrière de l’optique, un
emplacement dédié permet de placer
des filtres de 37 mm. Elle fonctionne en
mise au point manuelle, à une distance
minimale de 15 cm.

C’est un modèle pour le moins singulier ! Cet objectif macro
de 24 mm, en forme de tube, comme un micro, offre un rapport de grossissement 2:1. Il couvre le 24x36 et existe en plusieurs montures (Canon EF, Nikon F, Sony FE) ; une version
VIDÉO
Ciné pourvue de bagues crênelées, est disponible en montures Canon EF ou Arri PL (monture cinéma). En mise au point
manuelle uniquement.

800-1000 €

1800-2200 €

DIAMÈTRE FILTRE

DISTANCE MINI

POIDS

24 MM F/14 MACRO 2X PROBE
MACRO

MONTURES*

PRIX

PARE-SOLEIL

4 mm f/2,8 Circular Fish-eye

-

8 cm

135 g

MFT

200-300 €

NC

7,5 mm f/2,8

46 mm

12 cm

170 g

MFT

600-700 €

NC

10-18 mm f/2,8

37 mm arrière

15 cm

496 g

So (FE), N (Z)

1000-1100 €

NC

9 mm f/2,8 Zero-D

49 mm

12 cm

215 g

C (EF-M), F, So (E)

600-700 €

NC

12 mm f/2,8

Porte-filtre 100x100

18 cm

609 g

C (EF), N (F), P, So (A/FE)

1200-1400 €

NC

15 mm f/4 Macro

77 mm

12 cm

410 g

C (EF), N (F), P, So (A/FE), P

700-800 €

NC

15 mm f/2

72 mm

15 cm

500 g

So (FE), C (RF), N (Z)

1000-1200 €

NC

17 mm f/4 Zero-D

86 mm

20 cm

829 g

F (GF)

1400-1600 €

NC

24mm f/14 2x Macro Probe

49 mm

20 cm

474 g

C (EF), N (F), So (FE)

200-300 €

NC

25 mm f/2,8 Ultra Macro 2,5-5X

-

17,3 cm

400 g

C (EF), N (Z), P, So (FE)

500-700 €

NC

60 mm f/2,8 2X Ultra Macro

62 mm

18,5 cm

503 g

C (EF), N (F), P, So (A/FE), P

500-700 €

NC

100 mm f/2,8 Ultra Macro Apo

67 mm

24,7 cm

638 g

C (EF), N (F), So (E)

105 mm f/2 T3.2 STF

67 mm

90 cm
745 g
C (EF),N (F), So (A/E), P
* C (EF/EF-M/RF): Canon EF/EF-M/RF I F (X/GF): Fujifilm X/GF, I Nikon (F/Z) : Nikon F/Z I P: Pentax I So (A/E/FE): Sony A/E/FE
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400-600 €

NC

800-1000 €

NC

IRIX
Nous avons découvert la marque Irix en 2016, avec deux modèles ambitieux : deux focales fixes grand-angle couvrant le plein format,
les 11 mm f/4 et 15 mm f/2,4. Chacun décliné en deux versions, Blackstone et Firefly. La première repose sur une construction plus
solide (en alliage magnesium et aluminium et des joints d’étanchéité supplémentaires). Il existent, pour l’instant en tout cas, uniquement
en montures Canon EF, Nikon F et Pentax K. Pour les reflex donc. Un 150 mm f/2,8 Macro Dragonfly a récemment investi le catalogue.

La marque a
o rd i n a i re m e n t
pour
habitude
MACRO
de décliner ses
objectifs en deux versions.
Cette fois, le 150 f/2,8 Macro
n’est disponible qu’en une
seule version. D’emblée, il
bénéficie d’une construction
robuste : il dispose de cinq
joints d’étanchéité, tandis
qu’il est conçu sur les bases
d’un mélange entre alliage
de magnésium et aluminium.
Décliné en montures Canon
EF, Nikon F et Pentax K, il
existe uniquement en version reflex. Il couvre dont le
plein format, mais il pourra
aussi être employé en APS-C.
Il équivaut alors à un 225 mm
en 24 x 36 (240 mm sur un
Canon EOS APS-C). La distance minimale de mise au
point est de 34,5 cm. Si la mise au point est manuelle, des
contacts électriques assurent la transmission d’informations
de prise de vue vers le boîtier.
500-700 €

15 MM F/2,4
Irix a marqué les esprits, en
sortant cette focale fixe grandangle, avec une ouverture à f/2,4.
Elle autorise une distance miniPHOTO
DE RUE
male de mise au point à 28 cm.
L’angle de champ, sur un capteur plein format,
est de 110°. Bien que la mise au point soit entièrement manuelle, on pourra toutefois régler
l’ouverture depuis le boîtier. Le pare-soleil, amovible, est fourni. On pourra alors utiliser des filtres de 95 mm de diamètres. Ou bien des gélatines
de 30 x 30 mm à l’arrière. L’optique est déclinée en deux versions : Blackstone, de construction supérieure, ou Firefly, moins robuste.
PAYSAGE

IRIX

150 MM F/2,8 MACRO
DRAGONFLY

15 MM F/2,4 Blackstone 600-800 €
15 MM F/2,4 Firefly 600-800

11 MM F/4
Cette optique grand-angle fonctionne à mise au point manuelle.
Il est possible de l’acquérir en
version Blackstone (construcARCHITECTURE tion plus robuste) ou Firefly.
Mais dans les deux cas, la formule optique demeure strictement identique. Sur un reflex plein format, cette optique offre un angle de champ de 126°.
Le diaphragme comporte neuf lamelles.
La distance minimale de mise au point (uniquement manuelle) se
situe à 27 cm. S’il ne sera pas possible d’utiliser des filtres
sur la lentille frontale, on pourra solliciter des modèles gélatines (30 x 30 mm), à l’arrière, dans le compartiment dédié.
PAYSAGE

11 MM f/4 Blackstone 400-600 €
11 MM F/4 Firefly 400-600 €

Album
photo

Vos photos
Votre modèle d’album
Votre mise en page
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SAMYANG
La marque sud-coréenne s’est forgée une solide réputation, au fil des ans. Dans un premier temps, les optiques pour reflex étaient
uniquement disponibles en mise au point manuelle. Désormais, on trouve des modèles AF, munis de contacts électriques pour
transmettre les informations au boîtier. Les possesseurs d’hybrides Sony, plein format ou APS-C, se réjouiront de l’offre, qui ne
cesse de croître. Avec notamment une série de focales fixes légères et abordables, de qualité.

PORTRAIT

AF 45 MM
F/1,8

REPORTAGE

SAMYANG

Ce modèle détonne parmi
les autres, grand-angles
ou standards, abordables,
VIDÉO
dédiés aux Sony hybrides,
puisqu’il est plus lumineux. Le diaphragme à neuf lamelles offre un somptueux bokeh à pleine ouverture. Ce qui en
fait une optique idéale en basse lumière,
mais aussi en APS-C, pour du portrait.
La mise au point se situe à 45 cm. Elle ne
pèse que 162 g.

AF 35 MM
F/2,8

Cette focale, très prisée par
les street photographers,
brille par son poids plume
VIDÉO
et son extrême compacité.
De type pancake, elle ne pèse que 85 g
et mesure 33 mm de long ! Un petit paresoleil est fourni. Elle conviendra parfaitement à un A7 III par exemple, aussi bien
en photo qu’en vidéo.

300-400 €

300-400 €

REPORTAGE

AF 24 MM
F/2,8

REPORTAGE

AF 35 MM
F/1,4

Uniquement conçu pour
la monture Sony FE, cette
focale fixe à mise au point
VIDÉO
automatique brille par sa
grande ouverture à f/1,4. Un régal en
reportage, en basse lumière. En plus,
les récents hybrides Sony 24 x 36 intègrent la stabilisation ! Les vidéastes
apprécieront quant à eux la douceur
de la bague de mise au point. La distance minimale de mise au point est
de seulement 30 cm.

Cette optique est le pendant du 35 mm f/2,8.
En monture Sony FE, elle
PAYSAGE
ne pèse que 93 g. La distance minimale de mise au point est
seulement de 24 cm. Elle offre un angle de champ de 82,1° (60° en APS-C).
Un modèle de discrétion pour photographier ou filmer dans un contexte urbain.

600-800 €

700-800 €

GAMME OPTIQUE
MODÈLE

DIAMÈTRE FILTRE

DISTANCE MINI POIDS

MONTURES*

PARE-SOLEIL

MF 7,5 mm f/3,5 UMC Fish Eye MFT

-

9 cm

197 g

MFT

300-400 €

NC

8 mm f/3,5 UMC CS II Fish Eye

-

30 cm

265 g

C (EF), F, N (F), P, So (A) 100-150 €

NC

12 mm f/2

67 mm

-

450 g

So (E), F, MFT

250-300 €

NC

AF 14 mm f/2,8

-

20 cm

450 g

C (EF), N (F), So (FE)

700-800 €

NC

AF 18 mm f/2,8

58 mm

25 cm

145 g

So (FE)

300-400 €

NC

AF 24 mm f/2,8

49 mm

24 cm

93 g

So (FE)

200-300 €

NC

AF 35 mm f/1,4

67 mm

30 cm

645 g

So (FE)

600-700 €

NC

AF 35 mm f/2,8

49 mm

35 cm

85,6 g

So (FE)

200-300 €

NC

AF 45 mm f/1,8

49 mm

45 cm

162 g

So (FE)

300-400 g

NC

AF 50 mm f/1,4

67 mm

45 cm

585 g

So (FE)

500-600 €

NC

AF 85 mm f/1,4

77 mm

90 cm

485 g

C (EF), N (F), So (FE)

600-700 €

NC

* C (EF/EF-M/RF): Canon EF/EF-M/RF I F: Fujifilm I MFT: Micro 4/3 I Nikon (F/Z) : Nikon F/Z I P: Pentax I So (A/E/FE): Sony A/E/FE
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PRIX

L’academy

des
des formations
formations photos
photos

Dispensées par des professionnels de la photo
Dispensées par des professionnels de la photo
De novices à experts
De novices à experts
À partir de 45 €
À partir de 45 €




Retrouvez-nous sur
Retrouvez-nous sur
phox.fr
phox.fr

FILTRES POLARISANTS
En photographie de voyage et de paysage, les filtres polarisants sont quasi indispensables. L’accessoire se vissant sur le pas de
vis de l’optique permet à la fois d’atténuer les reflets rédhibitoires (eau,verre...), de renforcer les couleurs d’un ciel, notamment,
mais aussi de réaliser des effets inattendus. En prime, il protège l’objectif des chocs.
AVEC FILTRE

Photo : Antoine Guibert

FILTRES POLARISANTS ET UV

SANS FILTRE

Ci-dessus : l’effet d’un filtre polarisant est inégalable pour éliminer les reflets et gagner en contraste.

LEE FILTERS
DELUXE KIT MK II
Ce kit ravira les photographes de paysage qui
souhaitent équilibrer l’exposition d’un ciel ou
éliminer des reflets gênants. Il comporte un
porte-filtre (x1) et les filtres polarisants 105
mm Landscape (x1), filtre Big Stopper 100 x
100 mm (x1), filtre ND 1.2 moyen 100 x 150
mm (x1), filtre ND 0.9 dur 100 x 150 mm (x1) ,
filtre ND 0.6 moyen 100 x 150 mm (x1), un
nécessaire de nettoyage ainsi que 4 étuis.
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COKIN
NUANCES
PROTECTOR
Ce filtre de la gamme Nuance
Protector est en verre minéral
durci Schott Glass B270. En
plus de protéger des reflets,
son revêtement à densité
élevée protège la lentille de la
poussière et des rayures.

STARBLITZ
FILTRES UV

STARBLITZ
FILTRES
POLARISANTS

Eau, poussière ou encore
chocs malencontreux, ce filtre
protège l’objectif photo d’un
éventuel endommagement tout
en absorbant les rayons U.V.

Voilà un accessoire idéal
pour photographier les zones
réfléchissantes que sont l’eau
et les surfaces métalliques
ou vitrées. A utiliser dans des
conditions de forte luminosité,
car il fait perdre jusqu’à
deux diaphragmes.

DISPONIBLE EN PLUSIEURS DIAMÈTRES

DISPONIBLE EN PLUSIEURS
DIAMÈTRES

DISPONIBLE EN PLUSIEURS
DIAMÈTRES

DISPONIBLE EN PLUSIEURS
DIAMÈTRES

600-900 €

30-60 €

10-30 €

10-60 €

FILTRES ND
Comme les filtres polarisants, le filtre ND est indispensable au photographe de paysage. L’accessoire se vissant sur l’objectif est l’allié des
pauses longues : lors de la prise de vue, il permet d’obtenir un effet de flou cinétique ou de lissage de la surface de l’eau. Mais c’est loin d’être
son seul usage ! Le filtre à densité neutre protège l’optique et prévient la surexposition dans les environnements trop lumineux.
AVEC FILTRE

Photo : Antoine Guilbert

FILTRES ND

SANS FILTRE

Ci-dessus : pour obtenir l’effet cotonneux sur le courant de la rivière, l’utiliation d’un filtre ND 8 a été précieuse pour éviter une surexposition du ciel lors d’une pose longue.

COKIN
COKIN
NUANCES
EXTRÊMES 1024 ND FILTRES ND X
PURE HARMONIE
L’accessoire reconnaissable à sa

HOYA
FILTRES PRO
ND1000

BENRO FG100
+ MAND 1K1010

forme carrée et aux bords arrondis
est fabriqué en verre trempé afin
de résister aux chutes. Grâce à lui,
il est possible d’allonger le temps
de pose de 10 diaphs et de réaliser
des effets époustouflants, notamment avec l’eau !

Avec ce filtre à Densité Neutre, il
est à la fois possible de réduire
la vitesse d’obturation et la
profondeur de champ, sans
affecter le rendu colorimétrique.
Il permet de varier l’intensité de
ND2 (1 diaph) à ND400 (8 diaphs).

Ce filtre ND réduit le diaphragme
de 10 stops. Il est utile en photo
de paysage, voire pour le portrait.
Lors de la prise de vue, il permet
notamment d’obtenir un effet
soyeux avec l’eau ou encore des
effets de mouvement avec les
nuages.

DISPONIBLE EN PLUSIEURS DIAMÈTRES

DISPONIBLE EN PLUSIEURS DIAMÈTRES

DISPONIBLE EN PLUSIEURS DIAMÈTRES

DISPONIBLE EN PLUSIEURS DIAMÈTRES

80-100 €

70-130 €

50-300 €

50-80 €

Difficile d’utiliser un filtre carré ou
rectangulaire sans porte-filtre !
Le FG 100 (ici proposé avec le
filtre MAND1K1010) à densité
neutre (ND 1000), se visse sur la
lentille de votre objectif via un
adaptateur.
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FILTRES HOYA
On ne la présente plus. En matière de filtres, la marque nipponne Hoya est un incontournable du secteur.
Plébicités par les photographes qu’ils soient professionnels ou amateurs, les filtres présentés ici ont depuis
longtemps fait leurs preuves.

HOYA
HD NANO
Les filtres HD Nano sont fabriqués dans un verre minéral chimiquement renforcé par un procédé thermique d’une dureté 9H pour le filtre UV. Chaque face du
verre reçoit un traitement optique exclusif ultra-résistant Nano sur 32 couches
(UV) et 16 couches(C-PL) particulièrement efficace contre les rayures ainsi
qu’hydrophobe, oléophobe, anti-reflets et anti-tâches. Le verre est monté dans
une bague en aluminium fine moulée par pressage et disposant d’un maintien
mécanique du verre pour assurer une planéité parfaite du filtre. Ils sont proposés
en versions UV et C-PL.

FILTRES

DISPONIBLE EN DIAMÈTRES DE
ø52mm à ø82mm

De 50 à 200 €

HOYA
SÉRIE HD

HOYA
FUSION ANTISTATIC

HOYA
PRO1D

Les filtres HOYA HD sont conçus pour apporter des performances optiques supérieures.
Ils sont fabriqués dans un verre minéral hauterésolution bénéficiant d’un traitement double
face de 16 couches et d’une dureté élevée
9H (UV & Protector). Ces filtres sont montés
sur une bague fine en aluminium limitant le
vigne-tage. Disponibles en version UV, Protector et C-PL.

La Gamme FUSION Antistatic propose un
traitement exclusif antistatique exclusif sur
un verre minéral de haute-qualité, empêchant
les poussières de se déposer sur le filtre
mais aussi un traitement double face de 18
couches. La gamme FUSION Antistatic offre un très grand choix de diamètres jusqu’au
105 mm. Elle est proposée en version UV, Protector et C-PL.

Les filtres HOYA PRO1D sont disponibles en
version UV, Protector, C-PL et disposent d’un
traitement optique multicouches classique.
Le verre est monté dans une monture en
aluminium noire mate pour limiter les reflets.
Il bénéficie d’un traitement multicouches et
d’une bague moletée facilitant son montage.
Ces filtres sont disponibles en version UV, Protector et C-PL.

DISPONIBLE EN DIAMÈTRES DE
ø37mm à ø82mm

DISPONIBLE EN DIAMÈTRES DE
ø37mm à ø105mm

DISPONIBLE EN DIAMÈTRES DE
ø37mm à ø82mm

De 30 à 150 €

De 30 à 200 €

De 20 à 80 €

MODÈLE
HD NANO UV
HD NANO C-PL
SERIE HD UV
SERIE HDPROTECTOR
SERIE HD C-PL
FUSION UV
FUSION PROTECTOR
FUSION C-PL
PRO1D UV
PRO1D PROTECTOR
PRO1D C-PL
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DIAMÈTRES
52 à 82mm
52 à 82mm
37 à 82mm
37 à 82mm
37 à 82mm
37 à 105mm
37 à 105mm
37 à 105mm
37 à 82mm
37 à 82mm
37 à 82mm

VERRE
Minéral renforcé 9H
Minéral renforcé 9H
Minéral renforcé 9H
Minéral renforcé 9H
Minéral renforcé 9H
Minéral
Minéral
Minéral
Minéral
Minéral
Minéral

TRAITEMENT
32 couches
16 couches
16 couches
16 couches
16 couches
18 couches
18 couches
18 couches
Multi-couches
Multi-couches
Multi-couches

TRANSMISSION
97.5%
86%
99.5%
-%
90%
99%
-%
60%
98%
-%
60%

ANTI-REFLETS
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui

ACCESSOIRES

KENKO
TUBES ALLONGES

OPTECH
RAINSLEEVE

HAMA
BOULE À PHOTO

Bien pratique, le jeu de 3 tubes-allonge se cale entre le
boîtier et l’optique afin de réduire la distance minimale
de mise au point. Le kit contient 3 tubes-allonges de
12 mm, 20 mm et 36 mm s’utilisant combinés ou non.

La housse protège l’appareil de la poussière et de
l’eau. Lors de la prise de vue, les fonctionnalités
du boîtier, l’objectif ou encore le flash restent
accessibles. S’ajuste à la plupart des configurations.

Cette idée de cadeau est créative à souhait. La boule remplie d’eau et de petits
cœurs se personnalise avec vos plus
belles photos.

150-200 €

10-20 €

Moins de 10 €

KENKO BAGUES
D’ADAPTATION

LENSPEN
ORIGINAL (LLP1IN)

LENSPEN
DSLR PRO KIT

Ces bagues dont les tailles vont de
46 à 82 mm permettent de fixer un
filtre à une optique, peu importe le
diamètre.

L’outil breveté composé de
carbone sec nettoie les optiques
des appareils photo tout en les
préservant. Il réalise jusqu’à 500
nettoyages.

Le kit contient 4 outils de
nettoyage : un stylo carbone
concave pour les objectifs, un
stylo carbone plat pour les filtres,
un carbone pour le viseur et un
étui souple dédié au nettoyage
du boîtier et aux rangements des
trois stylos.

20-40 €

10-20 €

10-20 €

COKIN LOUPE
INFINICLEAR

HAMA
BOMBE
DÉPOUSSIÉRANTE
345 ML

Cette loupe munie d’un éclairage à
trois LED offre un grossissement
3x. Un accessoire très utile pour
inspecter l’état de son capteur, sur
un reflex ou un hybride. Elle est
alimentée par deux piles CR2016.

C’est bien connu : les capteurs
des boîtiers hybrides sont très
exposés à la poussière lorsqu’on
change d’objectifs. Cette bombe
est donc indispensable pour ôter
les petites poussières indésirables.

20-40 €

10-20 €

Nettoyage

capteur
Un capteur propre
pour des photos parfaites


LENSPEN
SENSOR
KLEAR II
Ce stylo de nettoyage possède
une tête articulée, qui permet
d’aller dans tous les recoins d’un
capteur. Une déclinaison maline
du célèbre Lenspen.

Suppression totale et
garantie des poussières
et particules
Atelier équipé de
matériel et de produits
professionnels



Retrouvez-nous sur
phox.fr

10-20 €
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ACCESSOIRES

On n’y pense pas toujours pourtant ces accessoires devraient avoir leur place dans la plupart des sacs photo. Qu’ils soient
dédiés au nettoyage de la lentille des optiques ou encore à celui des capteurs, ils rendent souvent bien service et évitent les
mauvaises surprises le jour J.

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES

C’est bien connu, les photographes sont férus d’accessoires qu’ils soient indispensables ou de véritables gadgets. Chargeur, kit
de nettoyage, système d’attache, télécommande ou encore courroie, il y en a pour tous les goûts !

STARBLITZ CHARGEUR
UNIVERSEL SCH2

PEAK DESIGN
DRAGONNE CUFF V2

Un indispensable. Ce chargeur universel avec
témoin de charge est l’allié de vos voyages. Il
recharge les batteries Lithium Ion (3,6V/3,7V et
7,2/7,4V) ainsi que les piles (AA, AAA, nimH).
Il est alimenté par une prise secteur, un câble
USB (non fourni) ou encore un allume-cigare.

Fini les chutes accidentelles ! La dragonne en
Nylon, en aluminium anodisé et en cuir, se fixe
au matériel grâce à un système Anchor Link se
verrouillant magnétiquement. Le système est
livré avec 2 ancres V.4 et un étui de protection
en microfibre.

À partir de 20 €

20-40 €

LENSPEN
SENSOR LOUPE KIT
(LSK LK 1N)
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STARBLITZ
DÉCLENCHEUR
INFRAROUGE SRC-IZZY
Cette télécommande universelle infrarouge
est compatible avec les boîtiers Canon, Nikon,
Sony, Pentax, Olympus ou encore Fujifilm. Un
outil indispensable pour contrôler son boîtier à
distance ou en toute discrétion.

50-70 €

PEAK DESIGN
COURROIE SLIDE V2

Ce kit comporte tous les éléments nécessaires
au nettoyage complet de vos capteurs numériques. On y trouve, une poire soufflante, un stylo
nettoyant, une loupe éclairante à 4 Leds , des
piles LR44 et une pochette de rangement. Et
chaque accessoire à une fonction bien précise
: la loupe éclaire le capteur tandis que la poire
ôte la poussière. Le stylo quant à lui élimine les
impuretés incrustées.

PEAK DESIGN
CAPTURE CLIP V3
Le kit de fixation pour appareil photo supporte jusqu’à 90 kg et sécurise un ou plusieurs
boîtiers. Il se fixe à la bandoulière du sac-à-dos
ou d’une ceinture tout un accueillant l’appareil
sur un plateau Arca Swiss facilitant l’accès au
matériel.

L’essayer, c’est l‘adopter ! Cette courroie transportant 90 kg de charge, est compatible avec
la plupart des reflex et des boîtiers hybrides.
Réglable de 99 à 145 cm, elle s’adapte à toutes
les morphologies et peut être utilisée comme
une courroie de cou ou une bandoulière.
L’accessoire rembourré , en Nylon, est livré avec
quatre attaches amovibles.

50-70 €

50-100 €

50-100 €

BIEN CHOISIR SON
SAC PHOTO
UN USAGE, UN MATÉRIEL

Un sac à dos photo, c’est bien plus qu’un espace de rangement soutenu par une
paire de bretelles. Les fabricants rivalisent de technicité pour organiser, protéger et
sécuriser le matériel, tout en veillant au confort de portage.
UNE CONFECTION DE PLUS
EN PLUS POUSSÉE

Ces dernières années, les sacs photo se sont
parés d’un matériau synthétique, déperlant ou imperméabilisé. Ce tissu fin est néanmoins robuste,
avec une bonne résistance à l’abrasion et aux
griffures qui peut être renforcé par une embase
plastifiée, afin de le poser sur un sol mouillé sans
souci. Certains proposent une housse anti-pluie.
Et pour cause les points faibles sont les coutures
et les fermetures à glissière. Pour les sacs-à-dos,
le harnais qui se compose des épaulières, parfois
d’une ceinture ventrale, et d’une section dorsale
est important. Les épaulières dont la largeur et le
rembourrage, éventuellement reliées une sangle
de poitrine, participent au confort des épaules.
La sangle ventrale, elle, prend appui sur les hanches pour les sacs destinés à recevoir un matériel
conséquent. La section dorsale anatomique complète le dispositif et favorise la circulation de l’air.

ACCESSIBILITÉ ET RANGEMENT

Porter son matériel c’est bien, y accéder facilement c’est idéal. La plupart des sacs monozone
disposent d’une fermeture courant sur le pourtour
et offrant un large accès. L’ouverture se fait par devant, sauf pour certains modèles où l’accès passe
par l’arrière du sac. Avec deux avantages. Pendant
les déplacements, le matériel est protégé contre le
vol. Sur le terrain, le sac, après retrait des bretelles,
peut pivoter autour de la ceinture ventrale pour
que le photographe saisisse son matériel. D’autres
sacs, notamment les slings et ceux prévus pour la
randonnée, offrent un accès latéral et parfois deux.
Ces sacs comportent des compartiments que l’on
positionne à sa guise par des séparateurs selon la
typologie de son matériel. Leur usage est essentiel-

Ce Blacklight de Mindshift est taillé pour l’aventure. Il
emporte un matériel conséquent et son harnais procure
un confort en conséquence.

lement photo, même si de petites poches internes
ou externes acceptent de menus effets personnels.
D’autres offrent un intérieur séparé par une cloison,
avec des ouvertures indépendantes, pour isoler les
effets personnels de l’appareil et de ses objectifs.
Songez aussi à l’utilité d’un compartiment pour
tablette ou ordinateur. La présence dans le rabat
de poches transparentes et de petits emplacements pour isoler accus et cartes mémoire est appréciable. Comme l’existence de poches externes
ou de passant pour adjoindre des étuis qui décuplent la contenance initiale du sac.

LE STYLE BESACE
Le sac à dos c’est bien, mais cela ne remplace pas une sacoche d’épaule,
plus discrète et moins encombrante, pour une visite touristique ou une
virée nocturne. Certains modèles, chez Lowepro, Peak Design, Tenba, à
deux compartiments séparés (matériel et effets personnels), emploient
à la place d’un simple berceau extractible recevant l’appareil photo, une
véritable sacoche compartimentée et livrée avec sa sangle de portage.
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Inimitable, le Tenba Messenger DNA est un sac d’épaule avec
sangle et poches de rangement trés pratique à l’usage.

BIEN CHOISIR
SON TRÉPIED

Ce 190 XPRO4
signé Manfrotto
est un trépied
indémodable et
inusable. Une des
valeurs sûres du
marché.

UN OUTIL CLASSIQUE
MAIS INDÉMODABLE

Un trépied photo peut se révéler indispensable. Les photographes de paysage, de portrait ou
de studio acquiesceront volontiers. Cet accessoire
est un outil inégalable pour parfaire ses cadrages
(règle des tiers, horizon) ou pour assurer une mise
au point minutieuse quand les capteurs les plus
définis dépassent les 50 Mpxl. De fait la moindre
vibration ou un léger bougé au déclenchement
peut nuire à la netteté de l’image surtout si on
privilégie de grandes ouvertures et des objectifs
ultra-lumineux (f/1,4 à f/2,8). Ça ne pardonne pas !

LES CRITÈRES D’UN BON CHOIX

Sur le marché, il existe deux types de trépieds.
Les premiers sont fabriqués dans un alliage
d’aluminium, tandis que les seconds, proposés en
fibre de carbone, se révèlent moins lourds à porter.
Ils ont aussi la particularité d’être plus sensible aux
vibrations par la nature du carbone qui est très sensible au vent et à ses rafales. Faites attention également aux températures extrêmes et vérifiez pour
quelle valeur extrême ils sont donnés. Par grand
froid, évitez de les saisir à main nue à cause de la
conduction thermique à laquelle ils sont sujets.
L’autre différentiation réside dans le nombre de
segments, lesquels se verrouillent soit via des systèmes à vis ou des clapets, qui déterminent la hauteur maximale d’élévation et son encombrement.
En voyage on optera logiquement pour des trépieds
construits en trois sections qui tiendront aisément
dans un grand sac de voyage, d’autant que certains
bénéficient d’un design astucieux pour loger les
jambes autour de la colonne centrale. De même on
surveillera d’un œil attentif la charge maximale autorisée qui entre en ligne de compte pour garantir
la stabilité de son système. Un reflex équipé d’un
puissant téléobjectif n’a rien à voir avec un hybride
Micro 4/3 au poids plus contenu. Certains trépieds
proposent même un système d’attache (crochet)
sous la rotule pour y suspendre son sac photo et
assurer une meilleure stabilité de la configuration
en prise de vue.

UN USAGE, UN MATÉRIEL

Il peut paraître singulier de vouloir acheter un
trépied quand les boîtiers actuels proposent une
gestion des hautes sensibilités, associée parfois à
une stabilisation sur 5 axes, permettant aisément de
photographier et filmer à main levée. Et pourtant…

DES AGRÉMENTS DE CHOIX

D’autres critères plus spécifiques doivent entrer
en considération. Ainsi la possibilité de séparer ou
déporter la colonne centrale ravira les amateurs de
macrophotographie qui pourront ainsi caler leur
système de prise de vue à quelques centimètres du
sol. Nonobstant certains trépieds comme le Benro
Go Plus Travel (voir sélection) permettent d’isoler
une jambe pour la muer en un monopod. Une sorte
de tout-en-un qui est très précieux en trek. Certains modèles offrent un niveau à bulle qui est une
précieuse assistance pour caler son horizon ou parfaire la séparation des différents plans de l’image.
N’oubliez pas de désactiver la stabilisation quand
vous montez votre appareil sur un trépied, les vibrations du système pouvant nuire à la netteté du cliché
final. Tout comme le fait d’appuyer sur le déclencheur
peut procurer un tremblement rédhibitoire. Il conviendra alors d’employer une télécommande (filaire
ou sans fil) ou de faire appel à son smartphone pour
déclencher à distance via des apps dédiées. Enfin un
trépied, en photo de paysage, est d’un confort sans
nom quand on attend la lumière et il peut être intéressant de se munir d’un grand parapluie pour protéger
son matériel et le photographe en cas d’attente prolongée sous des intempéries.

LA BONNE ROTULE
Le choix d’une rotule fluide et précise est indispensable.
Le système d’attache rapide associé à des mouvements fluides et
réguliers est un vrai agrément d’usage, surtout lors de la réalisation de prises de vue panoramiques ou vidéo qui permet d’éviter
toute rotation saccadée. En fait elle assurera une bonne stabilité à
votre équipement ainsi qu’une fixation durable et sécurisée. Notez
que certaines rotules sont elles aussi dotées d’un niveau à bulle.
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SACS PHOTO
En sling, à bretelles, de type messenger ou trolley, le sac transporte tout notre univers : appareil photo, téléphone portable,
tablette ordinateur, webcam, accessoires en tous genres, etc. Pour le quotidien, en déplacement professionnel, en baroud, l’offre
est pléthorique et les fabricants « historiques » ou issus du crowdfunding ne manquent pas de créativité.

CRUMPLER
THE DREW BOB 100
Esthétique et résistant, cet étui
protégera efficacement votre appareil
photo compact lors de vos sorties.
Il est doté d’une fermeture zippée,
d’une petite poignée et se porte en
bandoulière.

DISPONIBLE EN :
CRUMPLER THE DREW BOB 100 10-20 €

SACS

PEAK DESIGN
SLIDE LITE V2
Le système de courroie signé Peak
Design est très ingénieux. Conçue
en nylon, elle mesure entre 99 à
145 cm et sa largeur de 3,2 cm
la rend très confortable à porter.
Le système d’attache avec les œillets
est très intuitif. Deux jeux sont livrés,
pour les laisser à demeure sur deux
boîtiers différents.

DISPONIBLE EN :
PEAK DESIGN COURROIE SLIDE LITE V2
40-70 €

CRUMPLER
QUICK DELIGHT
TOPLOADER
Résistant à l’eau, cet étui peut
embarquer un bridge ou bien un
caméscope et de petits accessoires
(cartes mémoire, lingette…). Il dispose
aussi de deux poches extérieures. Il se
porte à l’épaule ou par la poignée.

DISPONIBLE EN :
CRUMPLER QUICK DELIGHT
TOPLOADER (150) 30-40 €

CRUMPLER
PROPER ROADY 2.0
SLING
Dédié à votre appareil photo (reflex ou
hybride monté en standard), ou juste
pour emporter au jour le jour vos effets
personnels, ce sac vous suivra partout
dans vos déplacements.

DISPONIBLE EN :
CRUMPLER PROPER
ROADY 2.0 SLING 2000 50-70 €
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MINDSHIFT
PHOTOCROSS
Ce sling haut de gamme résistant
aux intempéries offre un accès
rapide à votre matériel photo :
portable ou tablette et même un
trépied en extérieur grâce à des
sangles dédiées. Une sangle-ceinture permet de le stabiliser.

MINDSHIFT PHOTOCROSS
10 L 100-150 €
VERSION 13 L 120-160 €

THINK TANK
VISION

Discret en ville, ce robuste fourretout, compartimenté via des inserts,
transportera sans broncher un
équipement complet en photo de
type reflex ou hybride et des effets
personnels (téléphone portable,
tablette, etc.).

THINK TANK VISION 10 L 100-150 €
VERSION 13 L 120-150 €
VERSION 15 L 150-160 €

COTTON
CARRIER
Répartition de la charge, portage
sécurisé de votre appareil monté
d’un zoom, ce harnais vous laissera
libre de vos mouvements et prêt
à shooter au moment opportun.

CC-124 PRO-RUNNER
2 BOÎTIERS + 1 PLATEAU
+ 2 POIGNÉES 200-250 €
CC-635 PRO-RUNNER
1 BOÎTIER + 1 PLATEAU
+ 1 POIGNÉES 150-200 €
CC-600 PRO-RUNNER
1 BOÎTIER 100-150 €

PEAK DESIGN
EVERYDAY
BACKPACK
Résolument urbain, ce sac à dos
résistant à l’eau se distingue par
une grande capacité de rangement
et une modularité exemplaire avec
de nombreuses poches et un accès
rapide et sécurisé à votre matériel.

DISPONIBLE EN :
PEAK DESIGN EVERYDAY
BACKPACK 30 L 180-220 €

LOWEPRO
TAHOE BP 150
Ce sac à dos emporte aisément
un reflex monté avec un petit
télé, une optique supplémentaire et un flash cobra. Un compartiment intérieur est dédié aux
effets personnels et une grande
poche zippée en façade permet
d’accueillir un ordinateur et autres accessoires.

PEAK DESIGN CLUTCH
On retrouve le système d’œillets, le même
que sur les courroies du fabricant. On peut
alors opter pour cette sangle de points, en
vissant une autre attache à la semelle de
son reflex ou hybride. Astucieux !

PEAK DESIGN CLUTCH 40-70 €

DISPONIBLE EN :

TENBA SKYLINE

LOWEPRO
TAHOE BP 150 50-70 €

Ce sac urbain signé Tenba est décliné en
plusieurs capacités. Le compartiment
supérieur est dédié aux effets personnels.
Un passant à l’arrière permet de le glisser
sur l’armature d’une valise. Idéal au
quotidien ou en voyage. Sur le côté une
pochette accueille une bouteille d’eau.

CRUMPLER
DOUZIE PHOTO
HOBO
Sac d’épaule, aux allures de sac à
main, peut accueillir un petit équipement photo, des accessoires et
quelques effets personnels.

DISPONIBLE EN :
CRUMPLER
DOOZIE PHOTO HOBO 70-100 €

PEAK DESIGN
EVERYDAY SLING
Ce sac urbain brille par son design sobre. Un compagnon idéal
au quotidien, décliné en 5 ou 10
L. Il accueillera aussi bien un hybride et des accessoires qu’un
drone, lors d’une excursion.

DISPONIBLE EN :
PEAK DESIGN
EVERYDAY SLING 5L 100-150 €
VERSION 10L 150-200 €

LOWEPRO
SLINGSHOT
EDGE AW
En sling, pour un acces total
et rapide, il empotre 1 hybride
et 2 objectifs dont un monté + 1
tablette et des effets personnels.

LOWEPRO SLINGSHOT
EDGE 150 AW (150) 70-100 €
VERSION 250 AW (150) 100-150 €

CRUMPLER
MULI 8000
Doté d’un rabat en tarpaulin,
qui protégera votre équipement
photo (un reflex et ses objectifs,
une tablette 7,9’’ et laptop 15’’),
ce sac se porte en bandoulière.

DISPONIBLE EN :
CRUMPLER MULI 8000 XS 100-150 €

DISPONIBLE EN :
TENBA SKYLINE 8L 20-30 €
VERSION 10L 40-60 €
VERSION 12L 50-70 €
VERSION 13L 80-110 €

LOWEPRO
PROTACTIC AW II
Taillé pour le baroud, ce sac accueille
1 reflex et son 24-70 mm monté + télé,
des accessoires : action cam, poignée
de stabilisation, trépied…). Ses passants
SlipLock™ permettent d’y accrocher étuis
et pochettes. Sa housse All Weather le
protège des intempéries.

LOWEPRO PROTACTIC
350 AW II 150-200 €
VERSION 450 AW II 200-250 €

PEAK DESIGN
CAMERA CUBE
Ces compartiments peuvent être intégrés à
des sacs Peak Design de la gamme Travel.
Et être utilisés de manière indépendante,
car ils sont munis d’une poignée sont
refermables. Trois tailles disponibles.

PEAK DESIGN CAMERA CUBE S 40-60 €
VERSION M 70-80 €
VERSION L 80-100 €

MINDSHIFT
BACKLIGHT
Il porte lourd (1 reflex, 4 objectifs, flash,
accessoires…). Accessibilité du matériel
par l’arrière et des effets personnels et
compartiment laptop par l’avant.

DISPONIBLE EN :
MINDSHIFT BACKLIGHT 18L 200-250 €
VERSION 26L 250-300 €
VERSION 36L 200-250 €
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LOWEPRO
ADVENTURA SH

THINK TANK
RETROSPECTIVE 5 V2

Compact, ce sac d’épaule et messenger peut
contenir un reflex ou un hybride (objectif
monté) et quelques accessoires. Une poche
frontale accueille de petits accessoires.

Ce sac d’épaule est idéal pour la
photo de rue. Il embarque par
exemple un reflex pro (50 mm
monté) et un 24-70 mm,
une tablette 9’’ et des effets.
La housse antipluie est fournie
et il possède un passant trolley.
Au quotidien, il transportera
vos effets personnels.

DISPONIBLE EN :
LOWEPRO ADVENTURA SH 100 II 20-30 €
VERSION 120 II 30-40 €
VERSION 160 II 50-60 €

TENBA
INSERT TOOLS BYOB
Modulable, doté de séparateurs, cet insert
protège votre équipement photo complet
(hybride ou reflex, objectifs et d’accessoires).
Il se glisse dans votre sac de voyage pour
transporter votre matériel en toute sécurité.

TENBA INSERT TOOLS BYOB 7 20-30 €
VERSION 10 30-40 €
VERSION 13 30-40 €

SACS

LOWEPRO
NOVA AW II
Ce sac d’épaule embarque un reflex pro et
son 24-105 mm, 2 à 4 objectifs (dont un 70200 mm), un flash et des d’accessoires à
distribuer dans le rabat et la poche en façade.
Sur le côté, il dispose de poches extensibles.
Un passant trolley repose sur une grande
poche zippée.

DISPONIBLE EN :
LOWEPRO NOVA SH 140 AW II 50-100 €
VERSION AW II 50-100 €

TENBA
MESSENGER DNA
Ce sac d’épaule urbain est fabriqué dans un
matériau hydrofuge. Il embarque un boîtier,
son zoom et une optique supplémentaire,
une tablette de type iPad mini pour le
DNA8 (ou un portable 15” pour le DNA15)
et des accessoires. Il dispose d’une fixation
trolley et d’une sangle de stabilisation.
La housse anti-pluie est fournie.

TENBA MESSENGER DNA 8 70-100 €
VERSION 10 100-150 €
VERSION 15 150-200 €
VERSION 15 SLIM 150-200 €

LOWEPRO
FLIPSIDE 200 AW II
ROADIE ROLL
Le compartiment photo de ce sac à dos
est ici accessible par la face arrière. Il peut
embarquer un appareil muni de son zoom,
deux objectifs et quelques accessoires. Sur la
face avant, une poche permet d’y glisser des
vêtements ou autres effets personnels.

DISPONIBLE EN :
LOWEPRO FLIPSIDE 200AW II 100-150 €
VERSION 300AW II 100-150 €
VERSION 400AW II 200-250 €
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DISPONIBLE EN :
THINK TANK
RETROSPECTIVE V2 100-150 €

TENBA
AXIS TACTICAL
Ce sac robuste et spacieux
emporte tout votre équipement
(boîtier, objectif, accessoires).
Il embarquer un reflex ou deux
hybrides et leurs optiques, le
nombre variant selon le modèle
choisi. Un ordinateur de 15 à
17’’ selon le modèle également.

TENBA AXIS
TACTICAL 20L 100-200 €
VERSION 24L 200-250 €
VERSION 32L 250-300 €

LOWEPRO
PRO RUNNER AW II
Conçu pour les photographes
professionnels, il embarque, en
fonction du modèle, deux boîtier
dont un monté et 5 ou 6 optiques
selon les focales, un ordinateur
jusqu’à 15’’ et une tablette 10’’ et
divers accessoires.

LOWEPRO PRO RUNNER BP
350 AW II 200-250 €
VERSION 450 AW II 250-300 €

TENBA
ROADIE ROLL
De type trolley, le Roadie Roll
est idéal pour transporter du
matériel lourd : 2 reflex, 8 à 10
optiques, un portable 17’’ pour
le modèle 21. La version Hybrid
est dotée de bretelles.

TENBA ROADIE
ROLLER 18 300-400 €
VERSION 21 300-400 €
VERSION 21 HYBRID 400-450 €

MONOPODES ET TRÉPIEDS

MONOPODES ET TRÉPIEDS

Nonobstant la stabilisation 5 axes, présente dans les appareils les plus récents, qui offre un véritable confort de prise
de vue, les monopodes et trépieds conservent un réel intérêt en termes de composition. Outre la pose longue où ils s’avèrent
incontournables, ils constituent l’outil de prédilection des photographes de paysage en leur garantissant un cadrage sans faille.

MANFROTTO
MONOPODE 290
Compact, ce monopode sera
le compagnon idéal de vos
prises de vues dans des pièces
exiguës ou en extérieur si vous
voyagez léger. Il possède un pas
de vis 1/4’’ et un adaptateur 3/4’’.
Le design du grip lui confère une
excellente prise en main

 ATÉRIAU : ALU I
M
POIDS : 540 G
4 SECTIONS I PLIÉ : 49 CM
DÉPLIÉ : 151 CM I
CHARGE MAX : 5 KG
MM290A4 30-50 €
MM290C4 70-100 €

STARBLITZ
TSK 101
En aluminium, ce trépied ne pèse
que 340 g pour une charge utile
maximum de 6 kg. Il est compatible
avec le socle TSKPOD (non fourni)
muni de trois pattes pour une
meilleure stabilité notamment en
prise de vues vidéo.

 ATÉRIAU : ALU I POIDS : 1,5 KG
M
4 SECTIONS I PLIÉ : 49 CM
DÉPLIÉ : 150 CM I CHARGE MAX : 6 KG

STARBLITZ
TSA203P
Ce kit comprend un trépied trois sections qui embarque
une rotule panoramique avec un verrouillage de
l’axe horizontal. Doté d’un niveau à bulle, il possède
également un crochet sur la base de la colonne centrale,
pour lester l’ensemble par vent fort, par exemple.

 ATÉRIAU : ALU I POIDS : 1,2 KG
M
3 SECTIONS I PLIÉ : 46 CM
DÉPLIÉ : 155 CM I CHARGES MAX : 4 KG

30-50 €

50-70 €

MANFROTTO
COMPACT
ADVANCED
3-WAY HEAD
MANFROTTO
MONOPODE
ADVANCED

BENRO
MONOPODE
MACH 3

Outre sa fonction première
qui est de stabiliser votre
prise de vue, ce modèle peut
être détourné en bâton de
marche pour vous soulager en
randonnée ; le pas de vis se voit
alors coiffé d’un capuchon et le
manche est muni d’une dragonne.

Ce monopode en aluminium
est un véritable altérophile qui
peut supporter jusqu’à 10 Kg de
matériel sur sa rotule. Compact,
il ne mesure, replié, que 59
cm avec ses 4 sections. Ses
embouts en acier, à l’extrémité
offre un gain de stabilité ou aider
la marche en terrain difficile.
Livré avec un sac de transport.

 ATÉRIAU : ALU I POIDS : 350 G
M
5 SECTIONS I PLIÉ : 41,5 CM
DÉPLIÉ : 155,6 CM I CHARGES MAX : 3 KG
DISPONIBLE EN :
30-50 €
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 ATÉRIAU : ALU I POIDS : 340 G
M
4 SECTIONS I PLIÉ : 59 CM
DÉPLIÉ : 159,6 CM I CHARGE MAX. : 10 KG
50-100 €

Ce kit est idéal pour un
reflex monté de son zoom
standard ou un hybride
et son téléobjectif.
Orienté vidéo, avec
sa rotule 3D, il ne
détonnera pas sur
un set photo grâce
à un système de
verrouillage
séparé
des mouvements. Une fois sa
tête repliée, il saura se faire discret sur
le côté de votre sac photo en reportage.

 ATÉRIAU : ALU I POIDS : 1,5 KG
M
5 SECTIONS I PLIÉ : 44 CM
DÉPLIÉ : 165 CM I CHARGES MAX. : 3 KG
DISPONIBLE EN :
70-100 €

COKIN
RIVIERA

BENRO TRÉPIED
MACH 3
Destiné aux professionnels, ce trépied
est conçu en aluminium. Les vis de
serrage pour les jambes (en un quart
de tour) sont parfaitement fonctionnelles
et sûres. Il dispose d’un niveau à bulle qui permet
un alignement en toutes circonstances et peut facilement
être converti en monopode si l’espace venait à manquer. Il est livré
avec un sac de transport et un jeu d’embouts à pointes pour être à
l’aise sur tous les terrains.

Avec son style néo-rétro, le Cokin Riviera se
démarque de ses concurrents. La partie
mécanique pure est conçue en aluminium
tandis que des matériaux plus inattendus
entrent en jeu pour les finitions. Le bois
pour la poignée de serrage, le cuir pour
habiller les jambes (intéressant quand
on doit le manipuler par temps froid
par exemple). S’il mise sur son
look agréable, il n’en est pas moins
parfaitement fonctionnel : sections
télescopiques,
colonne
centrale
inversible, rotule multi-axes et poignée
de serrage ergonomique sans oublier
le double niveau à bulles.

 ATÉRIAU : ALU I POIDS : 1,54 KG
M
3 SECTIONS I PLIÉ : 60 CM I DÉPLIÉ : 160 CM
CHARGES MAX : 5 KG

 ATÉRIAU : ALU I POIDS : 1,76 KG I 4 SECTIONS I PLIÉ : 52,5 CM
M
DÉPLIÉ : 155,5 CM I CHARGES MAX :14 KG
150-200 €

150-200 €

MANFROTTO
BEFREE ADVANCED
Le système de repli qui lui garantit une grande compacité autour
de la rotule en fait un parfait compagnon de voyage. Le système
M-Lock assure blocage des jambes garantissant une stabilité sans
faille. Les mouvements panoramiques à 360° s’effectuent avec
fluidité. Un emplacement dédié (doté d’un filetage 3/8) permet d’y
fixer un bras Manfrotto (non fourni) pour y déployer des accessoires
(torche, micro, moniteur…).

 ATÉRIAU : ALU I POIDS : 1,49 KG I 4 SECTIONS
M
PLIÉ : 40 CM I DÉPLIÉ : 150 CM I CHARGES MAX : 8 KG
DISPONIBLE EN :
MKBFRTA4BK-BH 200-250 €
MKBFRTA4BK-BH carbone 300-350 €
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Qualité photographe
Aux normes

Dédié aux appareils comptacts et miroless montés avec un
zoom trastandard, ce trépied est conçu en aluminium. Facile à
transporter, son design réduit son encombrement une fois replié.
Le déploiement et la fixation des jambes s’effectuent aisément.
La colonne est inversible pour des prises de vues au ras du sol. Elle
possède un crochet de fixation pour lester le trépied. La rotule ball
dispose d’une attache rapide (Arca-Swiss). Le Slim Kit est livré avec
son sac de transport.

 ATÉRIAU : ALU I POIDS : 1,2 KG I 4 SECTIONS I PLIÉ : 51 CM
M
DÉPLIÉ : 146 CM I CHARGES MAX : 4 KG

LS

NOU
NO
VELLES

S

BENRO
SLIM KIT

Pour tous vos documents
officiels



Retrouvez-nous sur
phox.fr

100-150 €
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MANFROTTO
290 X-TRA
Ce kit trépied et rotule 3D est proposé au choix
en aluminium ou en carbone. Les jambes
peuvent se régler selon quatre angles différents
(25°,46°,66°,88°). L’intuitivité de la rotule permettra
par exemple à un photographe débutant de s’initier
à la photographie de paysage en toute sérénité.
Il est livré avec un sac de transport.

 ATÉRIAU : ALU I POIDS : 2,52 KG I 3 SECTIONS I
M
PLIÉ : 70,7 CM DÉPLIÉ : 171,5 CM I CHARGES MAX: 4 KG
MT290XTA3 100-150 €
MK290XTA3-BH 150-200 €
MK290XTA3-3W 150-200 €
MK290XTA3-2W 150-200 €

MT290XTC3 carbone 200-250 €
MK290XTC3-BH 250-300 €
MK290XTC3-3W 250-300 €

MANFROTTO
190 XPRO3
MANFROTTO
055
Sa capacité de charge conséquente.
La colonne centrale est orientale (90°),
offrant ainsi des possibilités de prise de vue
inattendues avec une facilité déconcertante.
Plusieurs kits sont proposés avec différentes
rotules.

 ATÉRIAU : ALU I POIDS : 3,5 KG
M
3 SECTIONS I PLIÉ : 74 CM
DÉPLIÉ : 183 CM I CHARGES MAX : 8 KG
MK055 PRO3 150-200 €
MK055X PRO3-3W 250-300 €
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Emblématique chez Manfrotto, cette série
de trépieds en trois sections existe en
aluminium ou carbone. La colonne peuvent
pivoter à l’horizontale horizontalement pour
photographier à 9 cm au-dessus du sol. Un atout
en macrophotographie. Le système Quick Power
Lock garantit un déploiement et un verrouillage
rapide et sûr.

 ATÉRIAU : ALU I POIDS : 2 KG
M
3 SECTIONS I PLIÉ : 59 CM
DÉPLIÉ : 160 CM I CHARGES MAX : 7 KG
MT190XPRO3 150-200 €
190XPRO3-3W 300-350 €
190XPRO4-3W 300-350 €

BENRO
GO PLUS TRAVEL
Ce trépied en aluminium peut tenir des charges
lourdes. Sa colonne centrale est orientable et
peut pivoter sur un arc de 180°. Il et il peut être
facilement converti en monopode. Ses jambes
peuvent être déverrouillées indépendamment.

 ATÉRIAU : ALU I POIDS : 1,92 KG
M
3 SECTIONS I PLIÉ : 46 CM
DÉPLIÉ : 165,5 CM I CHARGES MAX : 14 KG
150-200 €

MANFROTTO
BEFREE GT XPRO
Ces deux modèles de la gamme nomade BeFree
visent les amoureux de macrophotographie. La
colonne centrale est ainsi orientable à 90°. Muni
de quatre sections, ce modèle existe en alu (2
kg) et en carbonne (1,76 kg), pour une hauteur
maximale respective de 1,64 m et 1,62 m.
Repliés, ils mesurent 43 cm. La charge maximale
tolérée, avec la rotule ball 496, est de 10 kg.
Un sac d’épaule est fourni pour le transport.

 ATÉRIAU : ALU I POIDS : 2 KG
M
4 SECTIONS I PLIÉ : 43 CM
DÉPLIÉ : 164 CM
CHARGES MAX. : 10 KG
MKBFRA4GTXP-BH ALU 250-300 €
MKBFRC4GTXP-BH CARBONNE 400-500 €

BENRO
TRAVEL ANGEL KIT

MANFROTTO
290 DUAL
Aussi à l’aise en studio qu’en reportage extérieur,
son ergonomie permet d’orienter la colonne à
90°, pour des prises de vues ou de la vidéo au ras
du sol en macro, par exemple. En cas de grand
froid, la poignée caoutchoutée isolante facilite la
manipulation du trépied.

 ATÉRIAU : ALU I POIDS : 1,8 KG
M
3 SECTIONS I PLIÉ : 62,7 CM
DÉPLIÉ : 165 CM I CHARGES MAX : 5 KG
MT290DUA3 150-200 €
MK290DUA3-BH rotule ball 496RC2 200-250 €
MK290DUA3-3W rotule MH804-3W 200-250 €

STARBLITZ
SLS 110

Le verrouillage des jambes est très rapide, utilisant
le système Twist Locks. Taillé pour le baroud, son
encombrement modeste une fois replié constitue
un atout. La colonne et peut se convertir en
monopode en dévissant la jambe marquée d’un
liseré bleu. Conçu en aluminium, il est proposé
avec une rotule B. Un jeu de pointes en acier
permet d’envisager d’opérer en terrain difficile,
sans risque. Il est livré avec un sac de transport.

 ATÉRIAU : ALU I POIDS : 2,09 KG
M
4 SECTIONS I PLIÉ : 45,47 CM
DÉPLIÉ : 159,5 CM I CHARGES MAX : 10 KG
200-300 €

BENRO
ROTULE GH2

Ce trépied (41-90 cm) robuste supporte
en toute sécurité jusqu’à 3 kg de
charge. Vous pourrez donc y fixer un
éclairage photo, que ce soit une torche
monobloc ou un panneau Led grâce,
notamment, à un pas de vis 5/8. Il sera
même possible d’y monter un réflecteur,
grâce à une pince. Extensible, il peut être
déployé jusqu’à 110 cm. Une fois replié,
l’accessoire compact ne mesure que
41 cm. Ce trépied à trois sections existe
également en d’autres tailles (84-220
cm).

Séduits par la fixation Arca Swiss
(plateau PL100) et les différents
réglages qui permettent de gérer
avec précision le centre de gravité
des équipements, les possesseurs
de lourds téléobjectifs notamment
seront sans doute intéressés par
ce modèle de rotule. La charge
maximale acceptée est de 23 kg. Son
mouvement à 360° s’effectue sans
effort grâce à une conception qui
diminue considérablement la tension
et par conséquent les risques de flou
de bougé avec les longues focales.

20-40 €

300-400 €

BENRO
COMBINATION
Les 18 kg de charge maximale supportée de ce
trépied devraient intéresser les vidéastes qui y
verront la possibilité d’y monter leurs reflex et
accessoires pour leurs séances de prise de vues.
Il attirera également l’attention des photographes
de nature ou animaliers qui cherchent une parfaite
stabilité de leur matériel – reflex pro et téléobjectif –,
en toutes circonstances grâce à ses trois jambes
multi-réglables (trois angles de position indépendants)
associées à des embouts à pointe ou en caoutchouc.

 ATÉRIAU : ALU I POIDS : 2,1 KG
M
3 SECTIONS I PLIÉ : 67,5 CM
DÉPLIÉ : 150 CM I CHARGES MAX : 18 KG
400-500 €

BENRO
ROTULE B1

BENRO
ROTULE GH5C

Sur votre trépied voire un monopode,
cette rotule se fixe via un pas de vis
standard. Ses trois mollettes de réglage
indépendantes lui confèrent à l’usage,
grâce sa combinaison de réglages, une
grande précision : la première assure
le blocage pour les mouvements
panoramiques, la seconde le réglage de
la friction, la troisième fixe l’ensemble.
L’étau et le plateau, Arca Swiss, offrent
une sécurité intégrée. La charge
maximale acceptée est de 14 kg.

Cette rotule GH5C, de type pendulaire,
conçue en fibre de carbone, supporte
jusqu’à 30 kg de charge. Des
performances à même de satisfaire
les photographes de sport ou
animaliers qui peuvent lui confier leurs
lourds équipements en toute sécurité.
Panorama à 360°, mouvements
verticaux facilités grâce à la
gravitation pendulaire figurent au
programme. Ce type de rotule haut de
gamme permet d’utiliser de puissants
téléobjectifs sans avoir à déployer des
efforts démesurés.

100-150 €

400-500 €
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CHOISIR LA BONNE
CONNECTIQUE
Si la technologie a démultiplié les possibilités d’expression créative du photographe
ou du vidéaste, son développement s’est aussi accompagné de la mise en place de
standards techniques qui perturbent parfois l’expérience utilisateur. Explications.
L’ÉMERGENCE DE STANDARDS

Dans la société actuelle des données et des technologies
numériques, il est devenu vital de pouvoir combiner le traitement de nombreuses informations encodées et leur transmission. Elle est essentielle, notamment dans le fonctionnement
de nos appareils numériques, car elle assure des missions
aussi variées que l’alimentation électrique, l’affichage vidéo, le
son, les liaisons entre nos divers périphériques. Afin d’assurer
toutes ces missions, des normes existent afin de standardiser
les formats et les fonctionnalités des connexions. Désormais
notre appareil photo ou notre caméra se connecte à notre ordinateur ou notre smartphone pour envoyer des données (des
images et des films) dans le monde du web ou pour satisfaire
au processus de flux de travail dicté par la post-production.
Cette logique intime de connecter différents appareils entre
eux : un appareil photo, un disque dur, un ordinateur, un serveur,
une imprimante ou un scanner. Ces matériels sont équipés de
ports qui permettent cette intermédiation. Et c’est là que la confusion arrive tant ils sont pléthore et évoluent en fonction des
progrès technologiques de ces équipements : USB, Ethernet,
VGA, DVI, HDMI, Displayport, FireWire, etc. Pour compliquer le
tout, ces standards sont disponibles en plusieurs versions ou
parfois abandonnés au profit d’une meilleure performance car
évidemment le taux d’équipement des foyers ne suit pas la folle
course que nos loisirs numériques ordonnent. Se pose alors
le problème de la compatibilité et de l’optimisation des performances, un peu comme sur les versions de nos systèmes
d’exploitation informatiques. En effet un photographe équipé
d’un ordinateur vieillissant ne pourra pas tirer profit des nou« LE TRANSFERT DE DONNÉES POSE
velles interfaces et protocoles proposés par les appareils photo
LE PROBLÈME DE LA COMPATIBILITÉ
d’aujourd’hui (USB3, USB-C). Soit par ce que la technologie
est trop récente, soit parce que la norme de performance n’est
ET DE L’OPTIMISATION DES
pas compatible avec son matériel. Si ces standards appartiennent au monde informatique, certains d’entre eux intéressent
PERFORMANCES »
particulièrement les faiseurs d’image car ils se
sont invités dans sa pratique. C’est le cas de
l’USB, du DVI, de l’HDMI, de la prise mini-jack
FIL OU ONDES ?
ou encore XLR.
Apple a été un des premiers fabricants d’ordinateur a diminué
drastiquement le nombre de port USB sur ces machines après avoir
LE CLASSIQUE USB
supprimer le graveur de CD-Rom. La raison ? La généralisation du
Le standard USB (Universal Serial Bus) est
Cloud et de l’Internet Haut débit combiné à une recherche acharnée
certainement la connectique la plus connue
d’un design plus fin et épuré ont eu raison de ces attributs. Il en
du grand public. Et pour cause il permet de
résulte des produits plus élégants mais surtout plus compacts et légers. Reste que dans
connecter l’ensemble des périphériques
le débat de la connectique, cela a-t-il un impact sur le fonctionnement et le transfert des
nécessaires pour profiter de nos loisirs numédonnées ? Tout dépend si vous êtes dans une zone « haut débit » ou pas (4G, fibre, ADSL)
riques : de notre appareil photo à l’imprimante
et de la qualité de votre ligne car en aucun cas une liaison Wi-Fi ou Bluetooth, aujourd’hui,
en passant par une simple souris. En quelques
ne saurait remplacer une liaison filaire, en terme de stabilité et de fiabilité du débit.
années l’USB est devenue une connectique
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essentielle permettant de relier plusieurs appareils à son
ordinateur grâce aux ports qui équipent ce dernier (2 à 3
selon les modèles) ou via un « hub ». Il se ca-ractérise par
une vitesse exprimée en bit/s qui permet une transmission aisée des données. L’USB compte 3 normes appelées
USB1, USB2 et USB3. Elles se distinguent par des vitesses
exprimées en bit/s qui permettent une transmission aisée
des données ; ce qui a son importance quand on manipule
des fichiers très lourds. Ainsi l’USB1 (Low Speed) propose
un transfert de 1,5Mbit/s), l’USB2 (Full Speed) quant à lui
offre un débit de 480 Mbit/s et enfin l’USB3 (Super Speed,
4,8 Gbits/s) qui propose deux générations Gen.1 et Gen.2
respectivement à 10Gbit/s et 20Gbit/s. Notez que la compatibilité ascendante des prises et câbles avec les versions
précédentes est assurée ; c’est-à-dire qu’il est tout-à-fait
possible de brancher un disque dur USB2 sur le port USB3
de son ordinateur… avec les performances de l’USB2. Ce
qui ne présente pas beaucoup d’intérêt si ce n’est de ne
pas provoquer une rupture d’utilisation.

ET LA VIDÉO ?

DVI, Displayport, HDMI sont des connectiques usuelles
chez les vidéastes. Mais c’est l’HDMI (pour «High Definition
Multimedia Interface»), lancé en 2002, qui s’est imposé
comme la connectique universelle et la plus performante

L’évolution des connecteurs au fil des versions de l’USB.
Notez que le nombre de contacts électriques atteint désormais
la douzaine avec la prise USB-C, réversible de surcroit.

UN USAGE, UN MATÉRIEL

L’USB-C est l’interface qui se résume à un connecteur
et non à une norme de transmission de données.
Sa présence cache des caractéristiques et des performances bien différentes. Parmi ces dernières, le fait de
pouvoir recharger l’accu de son boîtier. Ainsi celui-ci
pourra être rechargé en USB, via un câble USB-C, lequel
assure la charge de l’accu via un powerbank, une prise
allume cigare ou encore les prises USB désormais
disponibles dans les véhicules récents. En mode nomade,
ce système est d’une redoutable efficacité et d’une
précieuse utilité pour recharger ses batteries. D’autant
que certains modèles autorisent la prise de vue pendant
la charge comme les Panasonic Lumix S1 par exemple.

Photo : Creative Commons – doc. Milos634

USB-C

pour la vidéo. En effet elle a l’extrême avantage de pouvoir
véhiculer l’image et le son, ce qui en fait une passerelle
idéale entre le monde informatique et l’audio-visuel.
Le HDMI est une solution adaptée aux très hautes définitions, au même titre que le DisplayPort. Tout comme l’USB,
plus à même de transférer de l’image, le HDMI répond à
plusieurs vitesses de débit selon des normes intrinsèques :
en version High Speed il supporte 10,2 Gbit/s tandis que
le Premium High Speed autorise un transfert de 18 Gbit/s
Cela a son importance car cette norme détermine la résolution que pourra supporter cette connectique. L’ HDMI
Premium High Speed gère sans problème un flux 4K UHD1
(3840x2160) à 60 images par seconde car il ne compresse
pas les données. Il supporte également une gamme tonale
bien plus large que ses prédécesseurs.

AU QUOTIDIEN

D’autres connectiques interviennent dans l’optimisation
de la qualité intrinsèque des productions. C’est la cas de
la prise XLR, qui en matière d’enregistrement sonore, est
un must-have. Elle assure une captation « propre » et fidèle
inhérente à sa conception. Néanmoins, nous pouvons affirmer que les connectiques HDMI et USB, dans leurs normes les plus performantes, sont de bonnes bases pour
connecter l’ensemble des produits de la chaîne de l’image,
de la capture à l’impression en passant par la post-production. Il est nécessaire cependant de bien vérifier la compatibilité de ces normes avec son matériel.

Un appareil photo moderne,
comme l’EOS RP, dispose
d’un connecteur USB-C pour
le transfert des photos, le
pilotage à distance et la
recharge de l’accu
via un powerbank.
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STOCKAGE

STOCKAGE

La sauvegarde des données, des images ou des séquences vidéo est une étape importante qu’il ne faut pas négliger. Les disques
durs nomades s’avèrent alors être des solutions très pratiques pour transférer vos fichiers rapidement et en toute sécurité.
Cette sélection propose des produits fiables et éprouvés.
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SEAGATE
STEA2000400

SEAGATE
STEB3000200

Trés simple à utiliser, ce disque dur est parfait pour transférer vos
fichiers. Son installation est un jeu d’enfant puisqu’un seul le câble 3.0
fourni suffit. Il ne sera donc pas nécessaire d’installer un logiciel : une
fois branché, le disque est reconnu par le système d’exploitation. Il ne
restera plus qu’à glisser-déposer les fichiers. En fonction de sa capacité,
vous pourrez y stocker jusqu’à 1000 heures de vidéo, 320 000 photos,
250 films ou 16 660 heures de musique.

Ce stockage visant à augmenter la capacité de votre ordinateur est
simple d’utilisation. Une fois son câble d’alimentation et le câble USB
3.0 branchés, il est de suite reconnu par le système. Le transfert des
fichiers se fait via un ‘’glisser/déposer’’, le tout en quelques minutes
à peine. En fonction de sa capacité de stockage, il peut accueillir
jusqu’à 2 000 000 images et 1 200 films d’une durée de deux heures
en moyenne.

50-100 €

50 -100 €

PULSAT INTEGRAL
INSSD 480 GPORT 3.0

LEXAR
LRW 025 URBEU

Le petit disque dur joue dans la cour des grands tout en étant XXS :
il mesure 49 x 80 x 9 mm pour à peine 41 g, sa taille est donc celle
d’une carte de crédit. Il ne lésine cependant pas sur les performances.
Le disque, compatible avec les systèmes Windows et Mac OS, bénéficie
d’une connectique USB 3 .0 et de vitesses d’écriture/lecture culminant à
460 Mo/s. Câble USB fourni.

Ce lecteur de carte s’avère très pratique puisqu’il lit 25 formats de
cartes mémoire allant de la CompactFlash au microSD en passant par
le Memory Stick et le SD. L’accessoire permet de transférer rapidement
les fichiers (avec une vitesse pouvant atteindre 500 Mo/s) grâce à la
technologie SuperSpeed USB 3.0 dont bénéficie son câble (inclus).
Lorsqu’il n’est pas utilisé, il est possible de rabattre sa partie supérieure
afin de protéger les différents logements de cartes.

50-100 €

20-40 €

ORDINATEURS
Que vous soyez un professionnel ou non, choisir un ordinateur portable ou
de bureau n’est pas une mince affaire. Et face au jargon informatique, il est
facile de baisser les bras ou de se diriger vers une solution peu adaptée
aux besoins. Les ordinateurs présentés ici sont des machines puissantes
qui parleront aux créatifs, aux monteurs vidéo, mais aussi aux utilisateurs
lambda souhaitant compter sur du matériel de pointe.

APPLE
MACBOOK
PRO
Puissant, performant et pro sont les trois mots qui pourraient qualifier le dernier MacBook Pro.
Et l’ordinateur en a sous le capot ! En fonction de sa configuration, il renferme un processeur
Intel jusqu’à 8 cœurs et 5 GHz (en mode Turbo Boost), 32 Go de mémoire et un débit de lecture
atteignant 3,2 Go/s. Autant dire qu’il est l’allié des photographes et des créatifs adeptes de
montage vidéo ou de graphisme 3D. Sur cette machine, ces derniers pourront facilement
utiliser des logiciels tels que Pixelmator Pro, Autodesk Maya, Final Cut Pro X, Lightroom
ou Photoshop. L’appareil bénéficie aussi d’un écran Retina (et de sa technologie True Tone
ajustant la couleur et l’intensité de l’écran) et de la Touch Bar. La commande inaugurée en
2016 propose entre autres des raccourcis. Tout ceci pour un poids mini : le modèle de 15’’
mesure 1,55 cm d’épaisseur pour 1,83 kg et le 13’’ 1,49 cm pour 1,37 kg !

Avec son look épuré et ses caractéristiques
impressionnantes, cette bête de technologie allie
design et performance. L’ordinateur bénéficiant
du dernier système d’exploitation Catalina vous
en mettra plein les yeux : il est pourvu d’un écran
Retina (4K ou 5K) affichant un milliard de couleurs
et une luminance de 500 nits. Dans sa version la plus
aboutie, il dispose de processeur Intel Core i7 de
8ème génération à six ou huit cœurs et d’un Turbo
Boost atteignant 5 GHz. Mais ce n’est pas tout. Il peut
compter sur Fusion Drive (jusqu’’à 3 To) améliorant
notamment le lancement des applications. Livré
avec les app Photos, Siri, Notes, GarageBand, Mail
ou encore Safari.

13 “ I 1,4Ghz I 128 Go 1400-1600 € - 13 “ I 1,4Ghz I 250 Go 1700-1900 € - 13 “ I 2,4Ghz I 256 Go 1400-1600 €
15“ I 2,6Ghz I 256 Go 2600-2800 € - 15“ I 2,6Ghz I 512 Go 3100-3300 €

27 ‘‘I 3 Ghz I 1 To 2000-2200 € - 27 “I 3,1 Ghz I 1 To 2200-2400 €
27“ I 3,7 Ghz I 2 To 2500-2700 €

ASUS
ZENBOOK UX534FT-AA025R
Cet ordinateur portable à la fois élégant et puissant repose sur un
processeur Intel Core i7 8ème génération et sur une carte graphique
NVIDIA GeForce GTX 1650. L’appareil bénéficie aussi d’un disque
dur SSD de 1 To, d’une mémoire intégrée de 16 Go , d’une dalle de
15,6’’ Ultra HD (3840 x 2160) et d’un ScreenPad 2.0, un pavé tactile
intelligent améliorant les tâches. Côté ports, on comptabilise une
sortie HDMI 1,4 ; un port USB 3?0 ; 1 port réversible USB 3.1 Type C
compatible avec Thunderbolt et un port USB 3.1. Il dispose aussi du
Bluetooth et du WiFi.

1800-2000 €

ORDINATEURS

APPLE
IMAC

APPLE
IPAD PRO
Cet iPad Pro est le plus abouti dans son genre, surtout pour le
photographe-retoucheur nomade. Et il fait le plein de nouveautés !
La tablette, reposant sur un écran LiquidRetina s’étendant sur toute
sa surface, dispose d’un appareil photo d’une définition de 12 Mpxl
que vous pourrez utiliser au quotidien, pour filmer en 4K, pour scanner
des documents ou pour vous frotter à la réalité augmentée. L’appareil
de 280 x 214,9 x 5,9 mm est compatible avec le Smart Keyboard,
un clavier se glissant en dessous. L’iPad Pro intègre trois micros,
un support pour carte nano-Sim, un connecteur USB-C.
12,9 “ I 1,4Ghz I 64 Go I Wi-Fi 1100-1300 € - 12,9 “ I 1,4Ghz I 256 Go I Wi-Fi 1200-1400 €
12,9 “ I 1,4Ghz I 512 Go I Wi-Fi 1500-1700 € - 12,9 “ I 1,4Ghz I 1 To I Wi-Fi 1700-1900 €
(Cellular en option)
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MONITEURS
Élément crucial de la chaîne graphique, le moniteur doit répondre à différents critères en termes de technologie et de confort
d’utilisation pour délivrer une vision fidèle de vos images et vous permettre de réaliser vos travaux de retouche avec précision.

IIYAMA PROLITE
XUB2595WSU-B1

MONITEURS

Les graphistes de tous bords, photographes et vidéastes apprécieront ce modèle
particulièrement adapté aux travaux de postproduction comme l’éditing ou la
retouche. Sa dalle IPS Led, inclinable à 90° en mode portrait (fonction Pivot), affiche
avec précision les dégradés de couleur, son grand-angle de vision garantissant un
confort d’utilisation optimal. Inclinable en avant de 22° et en arrière de 5°, son socle
est ajustable en hauteur pour s’adapter à tout environnement de travail. En termes
de connectique, l’IIyama Prolite XUB2595WSU-B1 dispose de deux ports USB 3.0, HDMI,
VGA, d’une prise casque et de deux haut-parleurs 2 x 2 watts.

DIAGONALE : 25 POUCES I RÉSOLUTION 1900 X 1 200 MPXL I DALLE : IPS LED I PORTS :
2 X USB, 1 X HDMI, 1 X VGA, 1 X DISPLAYPORT, 1 X HDCP I POIDS : 5,2 KG I ÉNERGIE :
CLASSE A
200-400 €

IIYAMA PROLITE
XUB2792QSU-B1 WQHD
Cet écran de 27 pouces pourvu d’une dalle IPS Led
de finition mate d’une résolution de 2560 x 1 440 pixels
permet une visualisation des images sans scintillement
et offre un meilleur contraste et des noirs profonds.
Avec un design ultraplat et une conception réduisant
les bordures latérales, il s’insérera parfaitement dans
une configuration multi-écrans. Son large angle de
vision et son socle réglable lui permettront d’adapter
son ergonomie aux contraintes de travail. Outre une
connectique bien servie, il est équipé d’une prise casque
et de deux haut-parleurs 2 x 2 watts.

D IAGONALE : 27 POUCES I RÉSOLUTION 2560 X 1440
DALLE : IPS I PORTS : 2 X USB, 1 X HDMI, 1 X DVI,
1 X DISPLAYPORT, 1 X HDCP I POIDS : 6,1 KG
ÉNERGIE : CLASSE B
200-400 €
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IIYAMA PROLITE
XUB2792UHSU-B1 :
27 POUCES IPS 4K

IIYAMA PROLITE
XB3270QS-B1 :
32 POUCES WQHD

Ce moniteur 4K de 27 pouces qui se caractérise
par un un design avant ultraplat, s’intégrera
parfaitement à l’environnement de travail d’un
studio graphique, par exemple pour des travaux de
retouche photographique, webdesign, etc. Sa dalle
IPS Led finition mate reproduit les couleurs avec
netteté et précision avec un large angle de vision.
L’IIyama Prolite XUB2792UHSU-B1 est doté d’une
prise casque et de deux haut-parleurs 2 x 2 watts.

Avec une dale de 32 pouces de technologie IPS de
type mat, l’Ilyama XB3270QS s’adresse aussi bien
aux activités graphiques que scientifiques ou de
trading qui nécessitent d’afficher un grand nombre
de données. Son socle est ajustable en hauteur
(100 mm) pour s’adapter à tout environnement de
travail. Ce modèle est équipé de deux haut-parleurs
2 x 3 watts et d’une prise casque pour travailler
sans déranger son entourage.

D IAGONALE : 27 POUCES I RÉSOLUTION 4K
DALLE : IPS I PORTS : 2 X USB V3.0, 1 X HDMI, 1 X DVI,
1 X DISPLAYPORT, 1 X HDCP I POIDS : 6,4 KG
ÉNERGIE : CLASSE B
300-500 €

D IAGONALE : 32 POUCES I RÉSOLUTION 2560 X 1440
(WQHD, 3,7 MPXL) I DALLE : IPS I PORTS : 1 X HDMI,
1 X HDMI, 1 X DVI, 1 X HDCP I POIDS : 8,1 KG
ÉNERGIE : CLASSE C
300-500 €
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UN USAGE, UN MATÉRIEL

CRÉER UN
VRAI STUDIO PHOTO
CHEZ SOI
La photo de studio en intérieur répond à quelques principes fondateurs. Que l’on
photographie dans un vrai studio ou chez soi, il est nécessaire de ne pas brûler
les étapes et d’avoir les idées claires sur la réalisation technique de ses clichés.
Dans le contexte d’une prise de vue en
studio, il convient de bien maîtriser l’éclairage.
Ce dernier peut être produit à l’aide de flashs
(une ou plusieurs sources) et de divers accessoires
destinés à sculpter la lumière, c’est-à-dire son
orientation et son intensité. De fait le photographe,
avant tout prise de vue, sera soucieux de vérifier
le placement des sources lumineuses pour contrôler l’éclairage sur son sujet. Ainsi il pourra selon
le rendu qu’il compte restituer, réaliser le bon
dosage pour avoir un éclairage homogène. L’emploi
de réflecteur, de fond et d’un environnement sobre
et uniforme contribue à parfaire l’exposition et les
effets créatifs. Nous vous proposons une check-list
qui devrait vous permettre de vous lancer dans la
photographie de studio avec assurance.

Le kit Starblitz
Shark200kit est idéal
pour photographier
en studio et réaliser
un éclairage doux et
harmonieux.

1. L’ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

Que l’on soit dans un studio ou chez soi, il faut
veiller à éradiquer tous les problèmes dus à la
réflexion de la lumière sur les murs ou les ombres
projetées malencontreusement sur le sujet.
De même, si vous envisagez de vous déplacer autour
du modèle afin de varier les angles, surveillez que
votre déplacement n’interfère pas avec le schéma
d’éclairage mis en place lors de votre séance.

2. INSTALLEZ UN FOND

Un fond n’est nullement indispensable et son
installation ne présente aucune difficulté majeure.
Si vous n’avez pas un fond déroulant à votre disposition, vous pouvez utiliser à bon escient un simple
mur blanc d’une pièce intérieure, préalablement
dégagée de son mobilier qui gênerait le cadrage.

3 RÉGLEZ LES ÉCLAIRAGES

On visera une distance optimale de 2 à 2,5 mètres
du modèle, sous un angle de 30 à 35 degrés par
rapport au visage. De fait, on ajustera la puissance
des flashs en veillant à ne pas placer les éclairages trop bas pour éviter une lumière sans relief,
ni trop haut, car cela produirait invariablement des
ombres indésirables sous les yeux ou le nez. Le
cas échéant, utilisez des réflecteurs, coupe-flux et
autres accessoires pour modeler votre éclairage.

4 UTILISER UN FLASHMÈTRE

Les fonds Lastolite assurent un arrière-plan
homogène pour réaliser un portrait en studio.
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Un flashmètre évalue la lumière réfléchie par votre
sujet. C’est la mesure la plus fiable en studio pour
ajuster vos paramètres afin d’obtenir l’exposition la
plus équilibrée et la plus juste.

IL CONVIENT DE BIEN MAÎTRISER

UN USAGE, UN MATÉRIEL

« LORS D’UNE PRISE DE VUE STUDIO,

Il est important de retoucher ses photos
sur un écran calibré et à large gamut pour
obtenir une fidélité irréprochable des
couleurs, surtout dans les tons chairs.

L’ÉCLAIRAGE ET LA REPRODUCTION DE
SON INTENSITÉ SUR SON SUJET »

5 BOÎTIER ET OBJECTIF

Selon la nature de votre sujet et la volonté de
privilégier l’impression de détail, nous vous recommandons d’utiliser des boîtiers qui disposent d’une
très bonne définition. Attention si vous utilisez
un objectif ultra-lumineux (f/1,4 à f/1,8) à rester
très précis sur la mise au point. Le moindre écart
ne pardonnera pas et nuira à la netteté de votre
cliché final. Le cas échéant, déclenchez à l’aide
d’une télécommande ou de votre smartphone pour
éviter tout fou de bougé.

6 DIRIGER SON MODÈLE

Si vous avez opté pour un portrait, pensez à
diriger votre modèle, à lui parler pour le guider
afin d’obtenir des poses aussi gracieuses que
naturelles. Soyez directif. Plus vous montrerez de
l’assurance, plus votre modèle sera en confiance et
posera naturellement face à votre objectif.

7 PRIVILÉGIEZ LE FORMAT RAW

Le passage par la case retouche est indispensable.
Le Raw est certainement le format de prédilection
pour bénéficier de toutes les latitudes de retouche
en terme de colorimétrie, d’effets de lumière et de
nuances dans les transitions tonales.

LA RETOUCHE FAÇON « STUDIO »
Dans un premier temps, contrôlez la balance des blancs et l’exposition
générale de votre photographie. Dans un second, optez pour des retouches plus spécifiques comme les retouches correctives (grain de peau,
artefact, ombres sur le visage, etc) sur un calque séparé (Photoshop).
Travaillez la densité, non pas en utilisant les outils Densité +/- via des
calques séparés, mais en privilégiant le mode Lumière tamisée sur un
unique calque avec l’outil pinceau noir ou blanc (faible opacité). Enfin
corrigez les dérives chromatiques, notamment le magenta sur la peau, en
ajustant la luminosité globale avec l’outil courbes sans perdre de vue qu’il
ne faut ne pas écrêter ni les tons clairs, ni les tons noirs. Évidemment,
pour une plus grande fidélité, on travaillera dans un environnement de
travail calibré et sur un moniteur offrant un large gamut.

L’EOS 5DS R
associé au
85 mm f/1,2L
USM II est
un couple
redoutable
pour la
photographie
de portrait.
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STUDIO

ACCESSOIRES STUDIO

En photographie, l’éclairage et la gestion de la lumière sont primordiaux. Pouvoir compter sur du matériel de qualité est donc tout
aussi important. Flashs, fonds, réflecteurs ou émetteurs... les accessoires présentés dans ces pages vous accompagnent dans vos
prises de vue et vous assurent la bonne exposition de vos clichés.

STARBLITZ
SWAN RF-27
Ce flash est doté d’un nombre
guide à 10. Il est notamment
compatible avec les reflex Canon ou Nikon. Il pourra être aussi
utilisé à distance, pour gérer un
éclair déporté en tant que flash
esclave.

70-100 €
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LASTOLITE
ADAPTATEUR
UNIVERSEL
STROBO

STARBLITZ 480 LEDS
LASTOLITE
STROBO
SNOOT

Cet adaptateur aimanté est
compatible avec la plupart des
flahs Speedlite. Il permet de fixer
les accessoires Strobo.

Cet éclairage annulaire continu de 49 cm est
composé de 480 Led de 100 W. L’accessoire
se fixant sur un trépied dispose d’un premier
bouton pour régler la température de couleur
(entre 3200 et 5800K) et d’un second dédié
au réglage de l’intensité lumineuse (jusqu’à
9 800 lumens). Vous pourrez aussi y accrocher
de nombreux accessoires tels qu’un miroir, un
support de téléphone ou encore un appareil photo.

20-50 €

50-100 €

20-50 €

Le Strobo Snoot permet
diriger la lumière sur un
endroit lors de la prise
de vue. Il est utilisé avec
l’adaptateur flash cobra.

LASTOLITE
KIT STROBO FLASHGUN

LASTOLITE
EZYBOUNCE CARD

LASTOLITE
EZYBOX SPEEDLITE II

Ce diffuseur de poche est idéal pour modeler
la lumière du flash cobra sans s’encombrer.
Si vous souhaitez atténuer les contrastes ou les ombres générés par le flash, c’est l’accessoire parfait !

Le kit de reportage dispose d’une boîte à lumière de 54 x54 cm, d’une poignée extensible (3880 cm), d’une rotule et d’un pied aluminium à
quatre sections. Un sac rembourré le complète.

Le Strobo est un façonneur pour flash cobra
qui permet de réaliser des effets de lumière.
L’accessoire - livré en kit - contient 1 strobo
direct, 2 porte-gélatine, 12 gélatines colorées et
2 grilles nid d’abeilles.

50-100 €

50-100 €

100-150 €

PENSEZ-Y !

Photo : Ezphoto

Le succès des ventes entre
particuliers sur Internet devrait vous
faire réfléchir ! Au cœur de ces échanges
commerciaux, l’image joue un grand rôle pour
décider un acheteur. Soigner la prise de vue de
l’objet que l’on désire vendre est une stratégie
qui ne peut pas être occultée.
Les kits Lastolite pour photographier de petits
objets afin de soigner leur présentation
sont idéaux. Ils assurent un éclairage
homogène et doux qui évite des ombres
indésirables qui pourraient nuire à
votre annonce !

LASTOLITE
KIT EPHOTOMAKER
Idéal pour réaliser des packshots,
cette tente garantit des images bien
éclairées qui pourront notamment être
utilisées sur les sites de vente en ligne.
Il est livré avec une gélatine bleue,
des clips, un trépied de table et un
EzyBalance.

LASTOLITE
Kit Ephotomaker Large 50-100 €

LASTOLITE
KIT CUBELITE
STUDIO 90 CM
La cage à lumière spécialement
dédiée aux packshoots pourra être
utilisé avec différentes sources
lumineuses. Vous pourrez l’éclairer
sur le dessus, en dessous ou sur
les côtés pour obtenir un résultat
homogène. Ce kit très complet
comprend (en plus du Cubelite),
un pied, 2 ampoules de 85 W, un
réflecteur Argent Blanc ou encore
un fond vinyle blanc.

400-600 €

LASTOLITE
SUPPORT DE FOND
MAGNETIQUE

LASTOLITE
SUPPORT DE FOND
CLASSIQUE 3X3 M

Le support de fond pliant mise
avant tout sur l’innovation ! Il comprend une barre de support magnétique, un sac et un pied d’éclairage.
Il supporte jusqu’à 5 kg.

Ce kit simple à utiliser est parfait
pour créer un studio à domicile
! Vous pourrez le régler en hauteur et en largeur jusqu’à 3 mètres
pour l’adapter à tous les espaces.
Il accueille aussi bien les fonds
papier BD que les fonds en tissu.

100-150 €

150-200 €
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ACCESSOIRES STUDIO

STARBLITZ MINI STUDIO
PHOTO

LASTOLITE
REFLECTEUR

Réalisez la prise de vue de petits objets presque
comme dans un studio pro avec ce mini studio
déployable en quelques minutes. Le cube de
60 x 60x 60 cm (d’une contenance de 60 m3
donc) repose sur un rétro-éclairage à Led
intégrées et dispose de 4 arrières-plans amovibles aux couleurs variées (blanc, noir, saumon,
gris). Selon vos besoins, vous pourrez réaliser
vos images de face ou par le dessus. Il est idéal
donc pour photographier des objets de revente.
Alimenté via un cordon de 135 cm.

Ces réflecteurs sont indispensables en
extérieur et en studio ! Ils sont proposés dans
différentes tailles et en argenté (accentue
les contrastes) , en doré (couleur chaude) ou
en blanc (rendu doux).

100-150 €

SMDV
SPEEDBOX 70
Cette boîte à lumière dodécagonale et pliable
joue la polyvalence : elle fait office de bol de
beauté (une fois le diffuseur frontal enlevé) ou
de bol argenté. Elles sont livrées avec un sac
et une griffe porte flash.

150-200 €
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LASTOLITE Réflecteurs blanc
argent ø 50 cm 20-50 €
VERSION blanc-argent
ø 75 cm 50-100 €
VERSION
blanc-argent ø 95 cm 50-100 €
VERSION Kit 5 en 1 50-100 €

SMDV
FLASHWAVE 5 TX
Cet émetteur radio est compatible avec les
reflex Canon et Nikon. Il permet de déclencher
le flash du boîtier à distance en mode TTL ou
Manuel.

100-150 €

COLORAMA
PAPIER DE FOND
Ces fonds cartonnés sont disponibles en
quarante-neuf coloris.

70-100 €

SMDV
KIT FLASH
BRIHT 360 TTL +
REFLECTEUR + SAC
Le flash monobloc est ultra-compact.
Le kit comporte un tube éclair, une batterie, un
chargeur, un réflecteur BR-120, une courroie,
un sac de transport et un capot de protection.

500-700 €

STARBLITZ
SHARK200KIT

STARBLITZ
SKITBULB60
Le kit d’éclairage en lumière continue (que les vidéastes apprécieront)
est constitué de deux ampoules de
60 Watts (douille E27n IRC >80),
de deux pieds pneumatiques, de
deux boîtes à lumière et d’un sac
de transport de 82 x 23 x 17 cm
pour ranger le tout. Son petit plus
? Son installation rapide et simple
s’effectuant en moins de 5 minutes !

STARBLITZ KIT
SLRING

150-200 €

150-200€

Ce kit complet d’éclairage continu est le compagnon idéeal des
vloggeurs et des Youtubeurs.
Il comporte 2 torches Led d’une
puissance de 50 W et leur boîte à
lumière, 2 trépieds pneumatiques
et un sac de transport.

Le kit complet d’éclairage pensé
pour un usage amateur et expert
est compatible avec un usage
en studio et en extérieur. Il inclut
2 torches 200Watts/s avec bol
réflecteur, un transmetteur, une
boîte à lumière 50 x 70cm, un
parapluie blanc de 90 cm, 2 pieds
d’éclairage, 1 sac de transport avec
roulette et 1 câble d’alimentation
et synchro.

STARBLITZ Shark200kit 300-400 €
VERSION Shark400kit 400-500 €

STARBLITZ
ASPIC400ITTL &
ASPIC400ETTL

VIDEOFLEX
KIT VIDEOFLEX
Ces
torches
conviendront
aussi bien aux photographes
qu’aux vidéastes. Il comporte
2 torches LED 100 W de 2,3 kg,
2 pieds, 2 bols de 18 cm, une télécommande radio et 3 sacs de
transport pour emporter tous les
éléments en toute sécurité.

800-1000 €

Ce kit de torches autonomes est
l’allié des photographes nomades.
Elles sont livrées avec une batterie
intégrée, un transmetteur sans fil et
un sac de transport pour emporter
le matériel facilement. Il est proposé en deux versions : une première
est compatible avec les appareils
photo de la marque Canon (ETTL)
et une seconde taillé pour ceux de la
marque Nikon (ITTL).

STARBLITZ ASPIC400ITTL
(Nikon) 800-1000 €
VERSION ASPIC400ETTL
(Canon) 800-1000 €

ELINCHROM
KIT D-LITE RX 4
SOFT TO BOX
La solution d’éclairage est pensée
pour les photographes se lançant
dans la photographie en studio.
Il offre 2 torches d’une puissance de
400 joules, 1 émetteur radio Skyport
Plus, 1 boîte à lumière (66 x 66 cm),
1 déflecteur translucide, 1 câble de
synchronisation, 2 trépieds 88 - 235
cm et un sac de transport. Leur temps
de charge est de 0.35 seconde.

800-1000 €

LASTOLITE
KIT RAY D8 C5600
Dans ce kit d’entrée de gamme
(lumière continue), on retrouve
2 torches avec lampe fluo de 85 W,
deux réflecteurs de 25 cm, 2 diffuseurs amovibles et 2 pieds. Il plaira
aux amateurs de portraits, de photo
culinaire souhaitant compter sur
des torches qui ne chaufferont pas.

400-600 €

ELINCHROM
KIT BRX 500/500
SOFTBOX TO GO
Ce kit de flash de studio d’une puissance de 500 watts est proposé
avec deux trépieds, 2 boîtes à lumière
(Octa et Portalite), un câble de synchronisation, un émetteur Skyport,
un déflecteur translucide et un sac.
La solution d’éclairage pour les photographes pratiquant leur art en studio
est aussi bien adaptée aux portraits
qu’à la photographie de nature morte.
Elles sont compatbles avec
l’application El-Skyport disponible
pour l’iPhone, l’iPad ou l’iPod Touch.

1000-1500 €
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DRONES
L’univers des drones ne cesse d’évoluer et DJI, leader incontestable en la matière, innove un peu plus chaque jour. La miniaturisation
des appareils, l’amélioration des capteurs, l’autonomie optimisée et le développement d’automatismes sécurisant l’aéronef sont
désormais monnaie courante.

MAVIC 2 PRO

DRONES

Ce drone compact grand public est un véritable concentré
de technologies ! Côté caméra, il embarque un modèle L1D20C, signé Hasselblad, bénéficiant d’un capteur type 1’’ 20
Mpxl. Mais ce n’est pas tout. L’objet volant comporte aussi
une optique 28 mm f/2,8-11 équivalents 35 mm, un obturateur électronique (1/8000 – 8 s), une plage de sensibilité
oscillant entre 100 et 6 400 Iso (en vidéo) et 100-3200 Iso
(en photo automatique) tout en enregistrant les contenus aussi bien en Jpeg qu’en Raw (DNG). L’aéronef pliable
(il mesure 91 x 84 x 214 mm une fois ses hélices rabattues)
bénéficie d’un détecteur d’obstacles multidirectionnels comprenant la détection d’objets dans les directions gauche/droite, haut/bas et avant/arrière et d’une nacelle 3 axes assurant
la captation d’images fluide. L’appareil prend en charge quatre modes de panorama : Sphère, 180°, Horizontal et Vertical.
Livré avec deux batteries, 2 paires d’hélices, 1 station de charge, 1 chargeur allume-cigare, 1 adaptateur pour batterie
externe et 1 sac en bandoulière.
CAPTEUR : CMOS 1’’ I DÉFINITION : 20MPXL I STABILISATION 3 AXES I ZOOM X2 VIDÉO 4K I VITESSE : 72 KM/H I AUTONOMIE : 31MN I POIDS : 907 G
BATTERIE INTELLIGENTE DJI MAVIC
DJI Mavic 2 Pro 1000-1500 €
DJI Mavic 2 Pro + Smartcontroller 1500-2000 €

MAVIC AIR
MAVIC 2 ZOOM
La principale différence entre ce drone et le Mavic Pro ? Le capteur et la
possibilité de zoomer ! La caméra du drone est construite autour d’un
capteur 1/2’ 12 Mpxl et d’un objectif 24-48 mm f/2,8-3,8 (équivalent
35 mm). Le drone exploite le zoom pour les fonctions Dolly Zoom afin de
créer des effets “ à la Hitchcock’’ et Super Résolution shootant neuf photos
zoomées pour en produire une de 48 Mpxl par assemblage. La plage Iso
monte jusqu’à 3200 Iso en vidéo.

C APTEUR : CMOS 1 / 2,3’’ I DÉFINITION : 12,3 MPXL
STABILISATION 3 AXES ZOOM 4X I VIDÉO 4K I VITESSE : 72 KM/H
AUTONOMIE : 31MN I POIDS : 905 G
BATTERIE INTELLIGENTE DJI MAVIC
DJI Mavic 2 Zoom 1000-1500 €
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Ce drone – véritable déclinaison plus légère du Mavic Pro – est
clairement plus compact que son aîné : il pèse 430 g et est capable
de tenir dans la poche d’un sac à dos une fois replié. Du Mavic Pro, il
conserve des bras pliables tout en bénéficiant d’une nacelle stabilisée
sur 3 axes mieux intégrée à sa structure. Il supporte notamment un
module photo-vidéo composé d’un capteur ½ 3’’ 12 Mpxk , une optique
24 mm f/2,8 (équivalent 35 mm) et jusqu’à 8 Go de contenu dans
sa mémoire intégrée de 8 Go. Il se pilote avec une radiocommande
connectée à un smartphone. Livré avec une télécommande,
des câbles RC, trois batteries de vol intelligentes, une station de
charge, quatre paires d’hélices de rechange, une paire de sticks de
commande, des protections pour hélices et une housse de transport.

CAPTEUR : CMOS 1 / 2,3’’ I DÉFINITION : 12,3 MPXL I STABILISATION 3
AXES VIDÉO 4K I VITESSE : 68 KM/H I AUTONOMIE : 21MN I POIDS : 905 G
BATTERIE INTELLIGENTE DJI MAVIC
DJI Mavic AIR Combo 800-1000 €
DJI Mavic AIR Bundle Fly More 1000-1200 €

CAMESCOPES

SONY
FDR-AX700E

CAMESCOPES

A la fois convivial et ludique, le camescope est l’un des meilleurs outils du réalisateur quelle que soit son niveau de pratique.
Malgré l’avènement des reflex, ils restent très prisés. Et face à cette concurrence, ils multiplient les innovations pour rendre
la réalisation instinctive avec des fonctionnalités de plus en plus pointues. La mise au point, par exemple, plus rapide et améliorée
est idéale pour la réalisation des premiers films.

SONY
FDR-AX100E

Produire des images fidèles à la réalité est le but de ce caméscope haut de gamme.
Le modèle affiche une fiche technique très pertinente alliant un capteur CMOS Exmor
RS empilé de type 1.0 de 14,2 Mpxl, une optique ZEISS Vario-Sonnar T (équivalent
29-348 mm en 24 x 36), un écran LCD Xtra Fine (1 555 000 pixels) large (16:9) de 8,8 cm
(type 3.5) et la production d’images 4K. Les fonctions Super Slow Motion et Slow & Quick
Motion permettant de jouer sur le rythme, de la scène d’action lors de la prise de vue sont
aussi au rendez-vous. Son viseur Oled haute résolution procurant un contraste élevé ainsi
que son menu amélioré en font un outil idéal pour la production vidéo avancée.
CAPTEUR : 1’’ I DEFINITION : 14,2 MPXL I FOCALE : 29 MM I ZOOM 12X I ÉCRAN 3’’5 I VIDÉO 4K
BATTERIE NPFV70
1500-2000 €

Ce caméscope enregistrant des vidéos au format
4K est équipé d’un capteur rétroéclairé CMOS
Exmor R™ de type 1,0 de 14,2 Mpxl. Il bénéficie
aussi d’un écran LCD Xtra Fine™, d’un zoom 12x
et d’un stabilisateur optique SteadyShot avec mode
Actif. Supporte les formats XAVC S : MPEG4-AVC /
H264, compatible avec le format AVCHD ver. 2.0 :
MPEG4-AVC / H.264, mp4 : mpeg-4 AVC / H.264
ainsi que le Jpeg.

C APTEUR : 1’’ I DEFINITION : 14,2 MPXL
FOCALE : 29 MM I ZOOM 12X ÉCRAN 3’’5 I VIDÉO 4K
BATTERIE NPFV70
800-1000 €

SONY
FDR-AX53

SONY
HDR-PJ410

SONY
HDR-CX240E+MS 8 GO

Cet Handycam 4K dispose d’une mise au
point rapide et d’un microphone captant
l’environnement sonore à 360° en réduisant de
40% les bruits parasites pour optimiser la bande
sonore de son film.

Le PJ410 est bien pensé puisqu’il intègre un
projecteur pour diffuser ses oeuvres sur toutes
les surfaces planes. Son stabilisateur optique
SteadyShot permet de tourner des images stables
y compris lorsque vous êtes en mouvement.

Les vidéastes débutants l’apprécieront. Ce modèle très complet filme en 1080p au format
MP4 grâce à des fonctionnalités intuitives.
Très pratique pour diffuser ses œuvres sur les
réseaux sociaux !

C APTEUR : 1/2,5’’ I DEFINITION : 8,3 MPXL
FOCALE : 26,8 MM I ZOOM 20X
ÉCRAN 3 I VIDÉO 4K
BATTERIE NP-FV70
800-1000 €

C APTEUR : 1/5,8’’ I DEFINITION : 2,29 MPXL
FOCALE : 26,8 MM I ZOOM 30X I ÉCRAN 2,7’’
VIDÉO FULL HD
BATTERIE NP-BX1
300-400 €

C APTEUR : 1/5,3’’ I DEFINITION : 2,1 MPXL
FOCALE : 29,8 MM I ZOOM 27X I ÉCRAN 2,7’’
VIDÉO FULL HD
BATTERIE NP-BX1
150-200 €
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JUMELLES

JUMELLES

Les randonneurs et chasseurs d’images ne sauraient se passer de cet accessoire indispensable à l’occasion de leurs
excursions. Fort utiles pour se repérer en pleine nature ou pour observer des sujets lointains, animaliers ou autres,
on trouve chez Nikon et Bushnell (tous avec un grossissement x10 et un diamètre de 42) une grande variété de modèles avec
un ratio poids/performances adapté à tout type de pratique.

NIKON
MONARCH 5 16x56

D’excellente facture, bénéficiant d’un traitement antibuée, ces jumelles étanches vous
accompagneront partout, quelles que soient les conditions météo. Le traitement
multicouche des lentilles et la haute réflectivité des prismes offrent une image
lumineuse et nette indispensable à un bon confort visuel. La prise en main est assurée
par un revêtement en caoutchouc renforcé. Idéales pour l’observation des oiseaux et
de la faune, leur faible encombrement et leur poids relativement modeste (565g) lui
permettront de se faire une place discrète dans un sac à dos.

Les observateurs exigeants disposent ici d’un
modèle capable de remplir sa mission dans des
conditions de luminosité difficiles. Robustes,
étanches, les Monarch 5 sont habillées d’un
revêtement en caoutchouc qui lui assure une
bonne protection contre les chocs et lui confère
une prise en main ferme, même par temps de
pluie. Antibuée, ces jumelles haut de gamme
sont dotées de verres ED à faible dispersion et
bénéficient d’un traitement diélectrique ainsi
que d’une correction de phase qui garantissent
une parfaite netteté. Ce modèle bénéficie d’un
grossissement de 16x et d’un diamètre de 56
mm. Il sera à l’aise sur tous les terrains (sport,
observation, milieux boisés…). Avec un poids de
1 230 g, l’usage de la sangle est recommandé.

100-150 €

600-800 €

NIKON
PROSTAFF 3S 8x42
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NIKON
MONARCH 5 8x42

NIKON SPORTSTAR
EX 8x25 DCF

NIKON
ACULON T01 8x21

Gainage de protection en caoutchouc antidérapant, dégagement oculaire confortable,
protection contre le ruissellement et la buée,
traitement multicouche, verres ED, nous somme
ici dans le haut de gamme. Utilisation sportive
(randonnée, suivi de course), chasse, observation,
ces jumelles polyvalentes qui ne pèsent que 590 g
sont aussi performantes en basses lumières.

Compactes et légères, d’un design agréable, ces
jumelles se glisseront facilement dans une poche
de vêtement. Gainées en caoutchouc, elles offrent
une excellente prise en main et ne craignent pas
la pluie. Leur distance minimale de mise au point
est de 2,5 m et elles sont étanches jusqu’à 2 m
(pendant 5 min). Idéales pour la randonnée ou sur
un champ de courses, en toute discrétion.

Compacité et légèreté avec seulement 195 g,
un poids plume ! Ces jumelles offrent un
grossissement 8x qui vous permettra, par exemple,
de suivre confortablement une rencontre sportive
au stade ou encore d’observer des sujets animaliers
à l’occasion d’une randonnée pédestre. Ce modèle
est disponible en trois couleurs au choix : blanc,
orange ou bien bleu.

300-400 €

100-150 €

50-100 €

BUSHNELL
H20 10 x 42

BUSHNELL
NITRO 10 X 42
Ces jumelles à prisme en toit appartiennent à la famille Nitro de Bushnell. Elles disposent de
verres en fluorite ED, avec à la clé, un superbe rendu de couleurs. Le traitement PC-3 à correction
de phase souligne la résolution et le contraste. Il sera possible de faire la mise au point jusqu’à
2 mètres. Le dégagement oculaire est de 17 mm. La construction repose sur le traitement Exo
Barrier, mis au point par la marque ; tandis que le revêtement en caoutchouc met les jumelles
à l’abri des intempéries. Elles sont certifiées étanches (IPX7) et pourront être immergées
30 minutes, dans 90 cm d’eau. Elles pèsent 690g.

Ce modèle à prisme en toit se démarque par un
excellent rapport qualité/prix. Il est doté de verres
ED et du traitement PC-3 à correction de phase.
Il bénéficie également du traitement Exo Barrier
pour résister à l’humidité et à l’usure. Avec cette
paire de jumelles, il est possible de faire la mise
au point à 3,7 m. On pourra utiliser ce modèle sur
un monopode ou un trépied. Les Bushnell H20
peuvent endurer une courte immersion dans
l’eau. Enfin, le poids est de 700g.

350-450 €

150-200 €

BUSHNELL
FORGE 10 x 42

BUSHNELL
PRIME 10 x 42

BUSHNELL TROPHY CAM
HD AGGRESSOR NO-GLOW

Ce modèle à prisme en toit fait partie de la série
Forge accuse 860 g sur la balance. On note
une distance minimale de mise au point à 3 m.
La construction s’annonce de haut niveau, avec
une étanchéité (IPX7) et un traitement Exo
Barrier. Les verres disposent d’un traitement Bak4 et PC-3 à détection de phase.

Cette paire de jumelles appartient à la gamme
Prime. Elle constitue un excellent rapport
qualité/prix. Les verres sont traités multicouche,
tandis que la construction est étanche (IPX7).
La distance minimale pour faire le point se situe
à 4 m. Le poids atteint 660 g. Le dégagement
oculaire est de 19 mm.

Ce « piège photographique » déclenchera prise de
vue ou vidéos en 1080p sur une carte SD, lors du
passage d’un animal. Le modèle No Glow comporte
48 Led pour obtenir de meilleurs résultats en photo
nocturne. La définition du capteur est au choix de
2, 8 ou 20 Mpxl. La portée du flash est de 30 m.
Fonctionne avec deux batteries AA.

600-700 €

150-200 €

200-300 €

81

UN USAGE, UN MATÉRIEL

RETOUCHEZ ET IMPRIMEZ
SES PHOTOS DEPUIS
SON SMARTPHONE
Il est un usage, où le smartphone se mue en un compagnon très utile pour le
photographe nomade. En effet, il permet de retoucher ses clichés où que vous soyez
et le cas échéant de pouvoir offrir des tirages.

RETOUCHEZ SES IMAGES SUR UN SMARTPHONE

LE CHOIX DES MAGASINS PHOX

CANON ZOEMINI

Il s’agit d’une petite imprimante qui permet d’appliquer
avant l’impression une multitude de filtres créatifs
(mosaïque, vintage..) sur vos photos pour les
personnaliser. Le format du tirage est de 5 x 5,76 cm
sur du film Zink, un support sans encre et adhésif.
Elle ne pèse que 160 grammes et se connecte en
Bluetooth à votre smartphone pour réaliser vos tirages
à l’aide de l’application Canon Mini Print.
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Le smartphone se positionne comme un maillon intéressant
dans le flux de travail du photographe nomade. Loin de se substituer (uniquement) à son appareil photo, qui reste un outil indétrônable pour le photographe soucieux de profiter de la meilleure qualité d’image et des possibilités créatives inhérentes à
un boîtier, il s’inscrit de plus en plus comme un élément complémentaire et ludique dans sa pratique. Outre la fonction de
bloc-notes numérique, la possibilité de publier instantanément
sur les réseaux sociaux un cliché, ou encore de commander à
distance son appareil via les applications dédiées des fabricants, celui-ci devient également un outil rapide pour effectuer
les retouches les plus basiques (exposition, colorimétrie, recadrage, etc). Force est de constater qu’Adobe et consorts l’ont
bien compris en déployant leur solution standard en de véritables applications mobiles.
Bien qu’un smartphone ne
« IL EXISTE D’AUTRES
dispose pas d’un gamut
EXPLOITATIONS
aussi large que celui d’un
écran classique, ils offrent
POSSIBLES. PARMI ELLES,
une solution alternative et
immédiate pour effectuer
L’IMPRESSION. RAPPELEZdes retouches basiques sur
VOUS : UNE PHOTO
le terrain. Dans ce registre,
la version mobile de LightN’EXISTE VRAIMENT QUE SI room a plusieurs avantages.
Non seulement elle permet
ELLE EST IMPRIMÉE. »
d’exploiter les fichiers DNG
(Raw) qui autorise de revenir à posteriori sur les retouches
effectuées (principe du flux réversible) mais elle se synchronise avec la version « desktop » (Classic) grâce au cloud et une
bonne connexion Internet. De fait à tout moment, vous pouvez gérer votre bibliothèque sans craindre des doublons et un
catalogage fastidieux selon que vous utilisiez votre ordinateur
ou votre smartphone. Tout est centralisé grâce au cloud !

RÉALISEZ DES RETOUCHES SIMPLES

Lightroom offre une interface différente mais tout aussi instinctive sur smartphone (voir encadré). Dès le lancement de
l’application, Lightroom offre un accès à votre bibliothèque.
Un moteur de recherche doublé d’une fonction par critères
(note, personne, appareil photo, géolocalisation) vous permet de rechercher votre fichier tout comme le défilement des

UN USAGE, UN MATÉRIEL

Ci-dessus les différentes étapes pour retoucher
un cliché dans Lightroom (version mobile) :
du choix de l’image à retouche dans la
bibliothèque aux différentes fonctions et
actions possibles depuis l’écran de son
smartphone via les menus et fonctions dédiées.

images du bout des doigts sur l’écran. Une fois votre
cliché sélectionné, celui-ci s’affiche en même temps
qu’un menu déroulant. Il permet de sélectionner différentes options dont la fonction Modifier qui autorise
l’accès aux outils de retouche (14 au total). Ces derniers
s’affichent dans un bandeau en bas de l’écran. Il suffit de
sélectionner la fonction idoine dans la liste. Parmi elles, les
retouches liées à la lumière, la couleur, la géométrie ou le
recadrage permettent tour à tour de corriger l’exposition,
le contraste, la balance des blancs, les températures de
couleur, la distorsion ou encore le recadrage au moyen
d’ajustements par de simples curseurs. Gardez à l’esprit
que l’affichage sur un smartphone reste limité à un espace
de couleur restreint (RVB), peu fiable dans le reproduction d’une vaste gamme tonale. De fait il est conseillé de
faire les retouches les plus basiques et les plus mesurées
susceptibles d’améliorer le rendu final de votre image.
Enfin il est toujours possible d’exporter le fichier vers une
des nombreuses applications photo tierces, disponible
sous iOs ou Android pour appliquer de nombreux filtres
créatifs. Citons parmi les plus connues Snapseed, Enlight,
PicsArt Photo Studio, Prisma, TouchRetouch, Slow Shutter, Pixomatic, Planetical, Bokeh Lens, Focos, VSCO, Litely,
etc. Elles sont pléthores et permettent outre l’application
de filtres, de modifier les plans de netteté, d’appliquer
des virages noir et blanc, de réaliser des surimpressions,
de faire un détourage. Une fois votre retouche achevée,
il suffit de sauvegarder votre cliché dans la pellicule de votre smartphone. Et le tour est joué !

IMPRIMEZ ET FAIRE PLAISIR

Si la publication sur les réseaux sociaux est instinctive quand on utilise un smartphone, il existe d’autres
partages possibles. Parmi ces derniers, l’impression.
Rappelez-vous : une photo n’existe vraiment que si elle
est imprimée. Et vous auriez tort de ne pas réfléchir aux
solutions nomades du marché. Surtout qu’un tirage, tiré

instantanément, et offert au gré de vos rencontres, de vos
rassemblements familiaux ou encore pour immortaliser
le portrait de vos chérubins est le meilleur moyen de laisser une trace vive et indélébile de ces moments qui rythment la vie. Croyez-en notre expérience, c’est imparable !
Deux produits sortent du lot : la Zoemini chez Canon et
l’Instax Mini Liplay chez Fujifilm (voir encadrés). Ces
produits se distinguent par un format très compact et la
possibilité d’imprimer sur de nombreux films (mat, brillant, avec un cadre… ). Toutes deux se connectent à votre
smartphone ou votre tablette au moyen d’une connexion Bluetooth. En quelques secondes se révèle
alors une image qui ne laissera jamais indifférent la
personne à qui vous avez décidé de l’offrir.

FUJIFILM INSTAX
MINI LIPLAY
Produit 2 en 1, la mini LiPlay propose 6 filtres d’images et plus de
30 cadres de personnalisation.
Grande nouveauté, il est possible
d’associer un mémo vocal (10s) à
l’aide d’un QR code imprimé directement
sur la photo. Elle est à la fois une imprimante
pour réaliser des tirages sur films Instax mini au
format 86x54mm (voir rubrique instantanés) en moins de 12
secondes, pris par l’appareil ou votre smartphone grâce à
une application éponyme et une connexion Bluetooth. Elle
ne pèse que 255 g et tient aisément dans une poche pour
réaliser des impressions « souvenir » où que l’on soit.
L’autonomie de sa batterie est donnée pour 100 impressions.
Elle est proposée en trois coloris et revêtements différents.
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BRIDGES
Cette catégorie de produits se démarque par des zooms de très grande amplitude. Avec son ouverture constante à f/2,8, le FZ300
impressionne. Tout comme le P1000 et son optique 125x ! La plupart des appareils présentés sont dotés d’un viseur, à l’exception du
B600. La majorité est capable de photographier en Raw, et plusieurs modèles tournent en 4K. Des solutions tout-en-un intéressantes,
lorsqu’on souhaite éviter de changer d’optique.

PAYSAGE

NIKON
COOLPIX P1000

BRIDGES

Avec son zoom 125x équivalent à un 24-3000 mm
f/2,8-8, évidemment stabilisé, le P1000 impressionne.
Une amplitude de focales inédite, qui confère une grande
SPORT
polyvalence à ce modèle. Le P1000 reprend le capteur
1/2,3’’ 16 Mpxl déjà à l’œuvre sur le précédent modèle,
et récupère l’écran 3,2’’ et 921 kpts, non tactile, qui peut
ANIMALIER être totalement articulé. Il est doté d’un viseur Oled de
2,36 Mpts. En vidéo, le P1000 ne manque pas d’atouts
non plus, puisqu’il tourne en 4K UHD à 25 im/s. En outre, une prise
micro permet de capter un son avec un accessoire dédié.
DÉFINITION : 16 MPXL I ZOOM : 125X I VISÉE EVF I RAFALE : 7 IM/S I ÉCRAN
ORIENTABLE I ISO : 6400 I STABILISATION I CARTES : SD
WI-FI & BLUETOOTH I VIDÉO : 4K
BATTERIE EN-EL20A
DISPONIBLE EN :
1000-1200 €

PAYSAGE

NIKON
COOLPIX B600

LUMIX
DMC-FZ82

PAYSAGE

Son zoom 60x impressionne,
soit un 24-1440 mm f/3,3-6,5 en
équivalent 24 x 36. La stabilisation
optique sera là en renfort, aux
plus longues focales ou en basse
ANIMALIER lumière. Il filme en 1080p à 25 im/s.

Doté d’un capteur Cmos de 18
Mpxl, ce bridge possède aussi
un zoom 60x équivalent à un
24-1200 mm f/2,8-5,9 en 24 x 36.
ANIMALIER Il embarque un viseur électronique.

Ce bridge abrite un zoom 50x
polyvalent, équivalent à un 241200 mm f/2,8-6,3 en 24 x 36. Il est
doté d’un viseur, d’un module GPS,
ANIMALIER et d’un mode vidéo en 1080p.







SPORT

	DÉFINITION : 18 MPXL I ZOOM : 60X I VISÉE EVF
RAFALE : 7,7 IM/S I ISO : 6400 I STABILISATION
CARTES : SD I WI-FI & BLUETOOTH
VIDÉO : FULL HD
BATTERIE EN-EL12

84

PAYSAGE

SONY
CYBER-SHOT
HX400V

SPORT

	DÉFINITION : 18 MPXL I ZOOM : 60X I VISÉE EVF
RAFALE : 10 IM/S ÉCRAN TACTILE I ISO : 6400
STABILISATION CARTES : SD I WI-FI & BLUETOOTH
VIDÉO : 4K
BATTERIE DMW-BMB9E

SPORT

D ÉFINITION : 20 MPXL I ZOOM : 50XL I VISÉE EVF
RAFALE : 10 IM/S I ÉCRAN INCLINABLE I ISO : 12800
STABILISATION I CARTES : SD/MEMORY STICK I WI-FI & GPS
VIDÉO : FULL HD
BATTERIE NP-BX1

DISPONIBLE EN :

DISPONIBLE EN :

DISPONIBLE EN :

200-400 €

300-400 €

300-400 €

ACCESSOIRES

SONY FLASH
HVL-F32M

Ce flash cobra puissant (NG 32 pour 100
Iso) est protégé contre
les intempéries.
Un écran permet de
visualiser les réglages.
250-300 €

SPORT

ANIMALIER

Cette belle saccoche en cuir conviendra parfaitement aux possesseurs de
bridges Coolpix.
30-60 €

SONY ÉTUI
BRIDGE HX

NIKON COOLPIX P900
PAYSAGE

NIKON ETUI CUIR CS-P12

Le P900 dispose d’un zoom 83x équivalent à
un 24-2000 mm f/2,8-6,5 en 24 x 36. Le capteur
Cmos BSI de 1/2,3 pouce et 16 Mpxl culmine
à 12 800 Iso. Il filme en Full HD à 50 im/s et
conviendra aux voyageurs, avec un module
GPS intégré. Il dispose également d’un viseur
électronique et d’un écran orientable.

NIKON
TÉLÉCOMMANDE

Voici un très bel
écrin pour mettre
son bridge Sony à
l’abri de chocs ou
rayures.

Les amateurs de pose lente
apprécieront cette télécommande à infrarouge, très
intuitive à utiliser sur le terrain..

30-50 €

20-40 €

INFRAROUGE ML-L3

D ÉFINITION : 16 MPXL I ZOOM : 83X I VISÉE EVF I RAFALE : 7 IM/S
ÉCRAN ORIENTABLE I ISO : 12800 I STABILISATION I CARTES : SD I WI-FI
GPS I VIDÉO : FULL HD
BATTERIE EN-EL23
400-600 €

LUMIX FLASH
DMW-FL220

Ce flash externe offre un
nombre-guide de 22 pour
100 Iso. Il se greffe sur les
appareils Lumix.
150-200 €

LUMIX
MICRO
VW-VMS10
PAYSAGE

SPORT

ANIMALIER

LUMIX DMC-FZ300
C’est assez exceptionnel. Le Lumix FZ300
est doté d’un zoom 24x, équivalent à un
25-600 mm, avec une ouverture constatne
à f/2,8. Il dispose aussi d’un viseur de 1,44
Mpts, d’un écran LCD orientable et tactile,
avec la possibilité de filmer en 4K UHD.

D ÉFINITION : 12 MPXL I ZOOM : 24X I VISÉE EVF I RAFALE : 12 IM/S
ÉCRAN ORIENTABLE & TACTILE I ISO : 6400 I STABILISATION
CARTES : SD I WI-FI I GPS I VIDÉO : 4K
BATTERIE DMW-BCL12
300-500 €

Pour tourner avec
un son de qualité,
ce micro, qui se
branche via une
prise jack 3,5 mm
est précieux.
100-150 €

LUMIX
ÉTUI CUIR

Cette
sacoche
est idéale pour
abriter un bridge
Lumix.
50-70 €

Votre atelier
photo

Choisissez la qualité
professionnelle
pour vos travaux photo
et objets personnalisés
Commandez directement
en ligne depuis votre
smartphone, tablette,
ordinateur
Livraison en magasin offerte
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COMPACTS EXPERTS
Ces modèles ont pour mission de satisfaire les photographes les plus exigeants au quotidien. Dans des situations où les reflex
et hybrides sont parfois trop encombrants. Avec leurs grands capteurs (minimum 1 pouce), les modèles de cette sélection produisent
des images supérieures à celles obtenues avec un smartphone. Des appareils pensés pour la photo, mais aussi la vidéo…

PHOTO
DE RUE

SONY RX100 VII

COMPACTS EXPERTS

Le capteur 1 pouce de 20 Mpxl, toujours de type empilé, avec une puce Dram
dédiée au traitement des données,
délivre d’excellentes images en hauts Iso.
REPORTAGE L’autofocus impressionne. Il repose sur
357 points (contre 315 sur le RX100 VI)
avec une couverture de l’ordre de 68 %. Le
suivi des yeux en temps réel, sur des êtres
PAYSAGE
humains ou des animaux, figure au menu.
La cadence à 20 im/s serait opérationnelle
de manière fluide, sans passage au noir.
Les vidéastes seront ravis d’apprendre
VIDÉO
qu’il est possible de connecter un micro,
pour filmer en 4K UHD, à 25 im/s. Le zoom 24-200 mm
f/2,8-4,5 fait parler sa polyvalence. Et le viseur Oled extractible est bien utile sous une forte lumière
DÉFINITION : 20 MPXL I ZOOM : 8X I VIDÉO : 4K I ISO : 25 600
STABILISATION I ÉCRAN ORIENTABLE ET TACTILE I CARTES : SD
BATTERIE NP-BX1

SPORT

SONY CYBER-SHOT
RX10 MARK III / IV

Le mode Rafale passe ainsi de 14 im/s sur le RX10 III, à 24 im/s
sur le RX10 IV avec suivi AF et mesure de l’exposition, grâce
à l’intégration d’une puce DRAM au capteur Cmos Exmor RS
empilé. Les deux bridges disposent en revanche du même zoom
24-600 mm f/2,4-4 stabilisé, en équivalent 24 x 36. Ils filment
tous les deux en 4K UHD à 25 im/s.

DÉFINITION : 20 MPXL I ZOOM : 25X I VIDÉO : 4K I ISO : 25 600
STABILISATION I ÉCRAN ORIENTABLE I CARTES : SD
BATTERIE NP-FW50
SONY CYBER-SHOT RX10 MARK III 1000-1500 €
SONY CYBER-SHOT RX10 MARK IV 1000-1500 €
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1500-2000 €

LUMIX DMC FZ2000
Le savoir-faire de Lumix en matière de conception de
bridges n’est plus à démontrer. Le FZ2000 possède
un puissant zoom 24-480 mm f/2,8-4,5 en équivalent 24 x 36.
Le capteur de 1 pouce et 20 Mpxl atteint 25 600 Iso en photo, et
6400 Iso en vidéo. L’écran tactile et orientable autorise des cadrages
insolites et il est possible de connecter casque et micro. Une valeur
sûre, en photo et en vidéo.
VIDÉO

D ÉFINITION : 20 MPXL I ZOOM : 20X I VIDÉO : 4K I ISO : 25 600
STABILISATION I ÉCRAN TACTILE ET ORIENTABLE I CARTES : SD
BATTERIE DMW-BCL12E
800-1000 €

REPORTAGE

LUMIX DMC FZ1000
MARK II

Un bridge pur et dur. Il est équipé d’un puissant zoom 16x,
équivalent à un 25-400 mm f/2,8-4 en 24 x 36, stabilisé sur cinq
axes. En interne, on trouve un capteur 1 pouce de 20 Mpxl et un
beau viseur Oled de 2,36 Mpts. L’écran LCD, tactile, peut être orienté
dans toutes les directions. Les vidéastes apprécieront le tournage
en 4K UHD, avec la possibilité de brancher un micro externe.

DÉFINITION : 20 MPXL I ZOOM : 16X I VIDÉO : 4K I ISO : 25 600
STABILISATION I ÉCRAN TACTILE ET ORIENTABLE I CARTES : SD
BATTERIE DMW-BCL12E
800-1000 €

PAYSAGE

SONY CYBER-SHOT
RX100 MARK II

Les années passent, pourtant, cette deuxième génération du
compact expert phare de Sony, conserve de précieux atouts.
Capteur 1 pouce de 20 Mpxl, vidéo 1080p avec un écran inclinable,
griffe porte-accessoire sur le dessus pour un micro, un flash ou
un viseur électronique. Le zoom 28-100 mm f/1,8-4,9 offre une
polyvalence appréciable.

DÉFINITION : 20 MPXL I ZOOM : 3,6X I VIDÉO : FULL HD I ISO : 25 600
STABILISATION I ÉCRAN INCLINABLE I CARTES : SD
BATTERIE NP-BX1
400-600 €

LUMIX
DMC TZ200

La saga se poursuit ! Le TZ200 reprend le fameux capteur 1 pouce
de 20 Mpxl, qui atteint 25 600 Iso. Par rapport au TZ100, l’amplitude
du zoom augmente : il s’agit désormais d’un 24-360 mm f/3,3-6,4
en éq. 24 x 36. La définition du viseur progresse, puisqu’il s’agit
d’un Oled de 2,36 Mpts. Il est possible de filmer en 4K UHD. L’écran
LCD est toujours tactile, mais demeure fixe.

DÉFINITION : 20 MPXL I ZOOM : 15X I VIDÉO : 4K I ISO : 25 600
STABILISATION I ÉCRAN TACTILE I CARTES : SD
BATTERIE DMW-BGL10E
600-800 €

PHOTO
DE RUE

PHOTO
DE RUE

LUMIX LX100
MARK II

Cherchez l’intrus ! Ce compact détonne dans la sélection, avec
son capteur 4/3, de 17 Mpxl, multiformat (3/2, 1/1, 16/9, 4/3).
Il abrite un zoom 3x équivalent à un 24-75 mm f/1,7-2,8 stabilisé.
Vidéo 4K, Photo 4K et Post-Focus complètent la panoplie.
Le viseur électronique de 2,8 Mpts séduit, et l’écran LCD, toujours
fixe, devient tactile, ce qui n’était pas le cas sur le premier LX100.

D ÉFINITION : 17 MPXL I ZOOM : 3X I VIDÉO : 4K I ISO : 25 600
STABILISATION I ÉCRAN TACTILE I CARTES : SD
BATTERIE DMW-BGL10E
600-800 €

87

ACCESSOIRES

SONY
TORCHE
HVL-LEIR1

MICRO
DMW-MS2
Excellents
en
prise de vue vidéo, les compacts et
bridges experts Lumix disposent
majoritairement d’une sortie micro
(hors TZ). Ce modèle, fourni avec
une minette, capte un son stéréo.

150-200 €

COMPACTS EXPERTS

300-400 €

REPORTAGE

SONY CYBER-SHOT
RX100 MARK IV

Quatrième itération de la saga RX100. Ce modèle reprend
l’emblématique capteur 1 pouce de 20 Mpxl, un zoom 24-70
mm f/1,8-2,8 (éq. 24 x 36), ainsi qu’un viseur Oled extractible
de 2,36 Mpts. Il dispose aussi d’un flash intégré. Le LCD est
inclinable, mais pas tactile. Le RX100 IV filme en 4K UHD.
Le mode Rafale culmine à 16 im/s.

DÉFINITION : 20 MPXL I ZOOM : 3X I VIDÉO : 4K I ISO : 25 600
STABILISATION I ÉCRAN ORIENTABLE I CARTES : SD
BATTERIE NP-BX1

LUMIX
FLASH
DMWFL360

Cette petite torche Led alimentée
par quatre accus AA assure un
éclairage continu lors d’un tournage. Elle se visse sur les griffes
des boîtiers.

200-300 €

100-150 €

SONY
ÉTUIS
CUIRS

Un classique, parmi les compacts experts. Le TZ100 s’appuie
sur la grande amplitude du zoom 10x, équivalent à un
25-250 mm f/2,8-5,9 en 24 x 36. Cela lui confère une grande
polyvalence, soutenue par la stabilisation optique. Un petit
viseur électronique de 1,17 Mpts rendra de fiers services pour
cadrer quand la luminosité est trop forte. L’écran LCD tactile
permet de faire la mise au point ou de balayer les images du
bout du doigt. Enfin, il filme en 4K UHD.

D ÉFINITION : 20 MPXL I ZOOM : 10X I VIDÉO : 4K I ISO : 25 600
STABILISATION I ÉCRAN TACTILE I CARTES : SD
BATTERIE DMW-BGL10E
400-600 €
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SONY
POIGNÉE
AGR2

Conçus pour la série RX10, ces
étuis en cuir mettent le boîtier à
l’abri dans les transports, tout en
étant très élégants, pour un
usage au quotidien.

Ce grip améliore nettement la
prise en main des compacts de
la série RX100, une fois collé sur
la droite de la face avant. Un accessoire indispensable.

ÉTUI LCJ-RXEB (RX10) 70-100 €
ÉTUI LCJ-RXFB (RX100) 70-100 €

10-20 €

SONY
VISEURS

REPORTAGE

LUMIX
TORCHE
VW-LED1

Les bridges Panasonic pourvus
d’une griffe porte-flash pourront
accueillir ce flash cobra (NG 36
pour 100 Iso), qui fonctionnera
aussi sans fil.

400-600 €

LUMIX
DMC-TZ100

Dans des conditions de faible lumière, une torche
s’impose pour conserver une images de qualité en vidéo. Celle-ci
est alimentée par deux accus AA.

Il est possible
d’ajoindre des
viseurs externes de type électronique aux appareils Sony qui en
sont dépourvus, et qui disposent
d’une griffe flash.
VISEUR ÉLECTRONIQUE 400-600 €
VISEUR ZEISS FDAV1K 400-600€

SONY MICRO
GUNZOOM
ECM-GZ1M
Dédié aux appareils Sony munis
d’une griffe porte-flash, ce micro
mono est alimenté et contrôlé
depuis le boîtier. Une solution de
meilleure qualité que le micro
interne des appareils.
70-100 €

SONY
FLASHS
Le flash devient un
outil de plus en plus
rare en 2019. Les
boîtiers experts Sony
en sont pourvus, mais une solution externe procure plus de
puissance et de souplesse.
FLASH HVL-20M 100-150 €
FLASH HVL-32M 250-300 €
FLASH HVL-43M 300-400 €

SONY
REPOSE-POUCE TGA1
Cet accessoire devrait figurer
d’emblée avec tous les appareils
au même titre que les courroies
d’épaule. L’essayer, c’est l’adopter !
200-250 €

COMPACTS SUPERZOOMS

PAYSAGE

SONY
CYBER-SHOT DSC-HX60

Ce concentré de technologies dispose d’un capteur CMOS Exmor R de
20,4 Mpxl et d’une sensibilité pouvant monter jusqu’à 12 800 Iso ce qui est
bien pratique pour photographier dans des conditions de faible luminosité
sans trop de bruit. Ses petits plus ? Un zoom optique 30x, pour bien se
rapprocher des sujets photographiés, son écran LCD large de 7,5 cm pour
visualiser les images dès la prise de vue et une multitude de modes et
d’effets (HDR, Panorama, rafale) pour booster sa créativité. Côté vidéo, le
boîtier intégrant la technologie WiFi et NFC filme en Full HD.

DÉFINITION : 20,4 MPXL I ZOOM : 30X I VIDÉO : FULL HD I ISO : 3200
STABILISATION I ÉCRAN INCLINABLE & TACTILE I WI-FI
CARTES : SD, MEMORY STICK
BATTERIE NP-BX1

PORTRAIT

NIKON
COOLPIX A1000

Avec son zoom 35x, rien n’échappe à ce compact léger bénéficiant
d’une plage focale de 24 à 840 mm. Le petit boîtier compatible avec les
cartes SD/SDHC/SDXC est équipé d’un viseur électronique contrasté
de 1 166 000 pixels ainsi que d’un écran inclinable de 7,6 cm tactiles
L’enregistrement des vidéos se fait en 4K/UHD (30 vues par secondes) ou
en Full HD (jusqu’à 60 vues par secondes). En prime, un mode time-lapse
et une application Snapbride (pour appareil iOS et Android) qui permet
notamment de partager tous les fichiers facilement !

DÉFINITION : 16 MPXL I ZOOM : 35X I VIDÉO : 4K I ISO : 6400
STABILISATION ÉCRAN INCLINABLE & TACTILE I WI-FI
CARTES : SD
BATTERIE EN-EL12

DISPONIBLE EN :

DISPONIBLE EN :

200-300 €

300-450 €

PAYSAGE

LUMIX
DMC-TZ82

Cet appareil doté d’un zoom x30 est très polyvalent ! Il est adapté aussi
bien à la photographie de voyage, qu’au portrait en famille. Il bénéficie
d’un capteur CMOS ½ ,3’’, d’un écran LCD de 7,5 cm, d’un correcteur
d’exposition (+/- 5 IL par palier de 1/3 IL) et d’une sensibilité grimpant à
6 400 ISO.En mode vidéo, ses qualités sont loin d’être négligeables :
il filme en 4K (3840 x 2160/25 ips) et enregistre facilement jusqu’à
105 minutes de contenu.

D ÉFINITION : 18,2 MPXL I ZOOM : 30X I VIDÉO : 4K I ISO : 6400
STABILISATION I ÉCRAN TACTILE I WI-FI I CARTES : SD
BATTERIE DMW-BLG10

COMPACTS SUPERZOOMS

Ces appareils disposant de zooms puissants sont les alliés de ceux qui souhaitent bénéficier d’un appareil performant sans trop
d’encombrement. À la fois léger et polyvalents ces petits boîtiers feront leurs preuves lors de vos voyages ou pour figer des
moments spéciaux avec vos proches.

PAYSAGE

SONY
CYBER-SHOT DSC-HX90

Le DSC-HX90V se démarque par son zoom 30x, son capteur CMOS Exmor
R de 18,2 Mpxl et sa sensibilité allant jusqu’à 3200 ISO. Equipé d’un
grand-angle 24 mm, il est notamment adapté à la photo de paysage et au
portrait. Ce modèle est lui aussi équipé d’un écran, LCD de 7,5 cm et d’un
viseur rétractable. Il intègre aussi le WiFi, la technologie NFC, un GPS et
divers modes allant du Panorama au mode Rafale capturant jusqu’à 10
images par secondes. En vidéo, il filme des séquences Full HD (1050 p).

D ÉFINITION : 18,2 MPXL I ZOOM : 30X I VIDÉO : FULL HD I ISO : 12800
STABILISATION I ÉCRAN INCLINABLE I WI-FI
CARTES : SD, MEMORY STICK
BATTERIE NP-BX1

DISPONIBLE EN :

DISPONIBLE EN :

300-400 €

300-400 €
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COMPACTS OUTDOOR
Ne vous fiez pas à leurs apparences. Malgré leurs looks colorés et leurs aspects très compacts, ces boîtiers résistent aux conditions les
plus rudes : chutes, immersions dans l’eau, éclaboussures, poussières... Spécialement conçus pour une utilisation en extérieur, ils sont
aussi pourvus de fonctionnalités bien pratiques pour barouder telles que le GPS, l’altimètre ou la boussole.

NIKON COOLPIX
W150 + SAC-À-DOS
COMPACTS OUTDOOR

Cet appareil étanche jusqu’à
10m est spécialement adapté
à une utilisation familiale. Il est
SPORT
pourvu d’un capteur CMOS de
13,2 Mpxl, d’un objectif Nikkor
3x (30-90 mm en éq. 24X36)
PAYSAGE composé de 6 lentilles en 5
groupes. En ville ou sur la plage,
il résiste aux chocs (1,8 m), à la
poussière (IPGX) et supporte
SOUS
MARIN
bien les températures extrêmes
(-10°). Son écran arrière de 6,7 cm bénéficie
d’un traitement antireflet et de cinq niveaux
de réglages de luminosité. Les plus jeunes apprécieront son aspect ludique (diaporamas animés,
interface des menus simplifiés...) ou encore son mode Cadrer permettant de prendre quatre photos,
dès qu’un visage est détecté, y compris sous l’eau ! Côté vidéo, l’enregistrement se fait en Full HD
1080p 30 im/s avec un son stéréo.

DÉFINITION : 12,3 MPXL I ZOOM : 3X I VIDÉO : FULL HD I ÉCRAN : 6,7 CM I ISO : 1600 I STABILISATION
BLUETOOTH I CARTES : SD
BATTERIE EN-EL19

Le boîtier de 144 g (avec batterie et
carte SD) aux 16,1 Mpxl affronte les
PAYSAGE épreuves du quotidien y compris lors
de périples sportifs. Il est étanche
jusqu’à 8 m tout en résistant aux chutes d’une hauteur de 1,50 m ainsi qu’aux températures descendant jusqu’à -10°C. Son optique Zoom 25-100 mm
(4x) dispose de 11 éléments en 10 groupes.

D ÉFINITION : 16 MPXL I ZOOM : 4X
ÉCRAN : 6,75 CM I ISO : 1600
STABILISATION I CARTES : SD I VIDÉO : HD
BATTERIE BATTERIE DMW-BCK7

DISPONIBLE EN :

DISPONIBLE EN :

100-150 €

100-200 €

SOUS
MARIN

PENTAX
WG-50

L’appareil photo d’extérieur résiste
aux environnements les plus
hostiles des vagues, au sommet
PAYSAGE
de montagnes. Le baroudeur est
capable d’encaisser un écrasement de 100
kg et les chutes de 1,6 m. Son écran de 2,7
pouces bénéficie d’un revêtement AR (antireflet)
éliminant toute lumière parasite.

D ÉFINITION : 16 MPXL I ZOOM : 5X
ÉCRAN : 6,86 CM I ISO : 6400 I STABILISATION
CARTES : SD I VIDÉO : FULL HD
BATTERIE D-LI92
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SOUS
MARIN

LUMIX
DMC-FT30

SOUS
MARIN

NIKON
COOLPIX W300

L’appareil compact robuste vous
accompagne partout ! Y compris sous
PAYSAGE l’eau à 30 mètres de profondeur, sans
caisson ! Que ce soit pour la photo ou la vidéo, il
fonctionne à -10° et fait face à la poussière et aux
chutes de 2,4 m. Il est aussi équipé d’un GPS, d’un
altimètre et d’un profondimètre.

D ÉFINITION : 12MPXL I ZOOM : 5X I VIDÉO : 4K
ÉCRAN : 7,6 CM I ISO : 6400 I CARTES : SD
STABILISATION
BATTERIE LI-92B

SOUS
MARIN

OLYMPUS
TOUGH TG-6

Ce modèle reprend l’essentiel des
caractéristiques du TG-5. À
PAYSAGE commencer par le capteur rétroéclairé de 12 Mpxl et le zoom 24100 mm f/2-4,9 stabilisé. ll hérite de la dernière
génération de processeur, avec le TruePic VIII.
Tourne en 4K UHD, à 25 im/s, avec du slow
motion à 100 im/s en 1080p.

D ÉFINITION : 12 MPXL I ZOOM : 4X I VIDÉO : 4K
ISO : 12 800 I WIFI I CARTES : SD
BATTERIE LI-92B

DISPONIBLE EN :

DISPONIBLE EN :

DISPONIBLE EN :

150-200 €

300-400 €

300-500 €

COMPACTS FUNS

Cet appareil se veut ludique et accessible ! Il est
notamment équipé d’une poignée améliorant sa prise
en main lors de la prise de vue. Le compact (alimenté
par deux piles LR6 lui conférant une autonomie de 1h25)
est équipé d’un capteur de 16,1 Mpxl, d’un zoom Nikkor
5x et d’un écran lumineux de 2,7’’ facilitant le cadrage.

D ÉFINITION : 16 MPXL I ZOOM : 5X I VIDÉO : HD
ISO : 1600 I STABILISATION
ÉCRAN TACTILE I CARTES : SD
BATTERIE EN-MH2

PORTRAIT

LUMIX
DMC-SZ10

Avec son écran de 2,7’’ inclinable à 180° et ses
différents modes améliorant l’image (slim, pour
amincir le sujet, Arrière-flou pour magnifier les
bokehs...), cet appareil plaira aux amateurs de
portraits et de selfies. Il renferme aussi un zoom
12x, un capteur de 16 Mpxl.

CANON
SELPHY CP 1300

L’imprimante – pourvue du WiFi et compatible avec PictBridge – se connecte à la
plupart des tablettes et des smartphones.
En moins de 47 s elle imprime des images
de 10 x 15 cm et en 27 s, une photo de
la taille d’une carte de crédit, des photos
d’identité ou des mini autocollants.

100-150 €
Kit

36 PHOTOS AUTOCOLLANTES
10x15 CM 10-20 €

D ÉFINITION : 16 MPXL I ZOOM : 12X
ÉCRAN INCLINABLE I ISO : 1600 I STABILISATION
CARTES : SD I VIDÉO : HD
BATTERIE DMW-BCL7

DISPONIBLE EN :

DISPONIBLE EN :

50-100 €

100-150 €

Album
PAYSAGE

SONY CYBERSHOT DSC-W830

Ce boîtier au capteur de 20,1 Mpxl mise sur la simplicité
qu’il s’agisse de son design ou de ses fonctionnalités. Il
bénéficie d’un zoom x8 (25-200 mm eq. 24 x 36) signé
Carl Zeiss mais aussi d’une mise au point automatique
et d’un stabilisateur optique SteadyShot. Son petit
plus ? Un mode Auto intelligent ajuste ses paramètres
en fonction des conditions de prise de vue !

D ÉFINITION : 20 MPXL I ZOOM : 8X I ISO : 3200
STABILISATION I CARTES : MEMORY STICK I WI-FI
VIDÉO : HD
BATTERIE BATTERIE NP-BN1

PORTRAIT

photo

SONY CYBERSHOT DSC-W810

Vacances, paysages, portraits, panoramas... ce
petit boîtier pourvu d’un zoom optique X6 est
assez polyvalent. Son petit plus ? Un mode Fête,
associant notamment un flash, destiné aux prises
de vues dans les faibles conditions de luminosité.
En prime, l’appareil est doté d’un stabilisateur
d’image SteadyShot et filme en HD 720p.

D ÉFINITION : 20 MPXL I ZOOM : 6X I ISO : 3200
STABILISATION I CARTES : MEMORY STICK I WI-FI
VIDÉO : HD
BATTERIE BATTERIE NP-BN1

DISPONIBLE EN :

DISPONIBLE EN :

100-150 €

70-100 €

Vos photos
Votre modèle d’album
Votre mise en page



Retrouvez-nous sur
phox.fr
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COMPACTS FUNS

PAYSAGE

NIKON
COOLPIX A10

ACCESSOIRE

Vous recherchez un boîtier simple d’utilisation, compact et capable de produire des images
d’une certaine qualité ? Avec leurs modes Auto, ces boîtiers sont particulièrement adaptés
à ceux souhaitant très vite produire de beaux clichés sans trop de difficultés. Et le plus
souvent, ils bénéficient d’effets créatifs pour plus de fun !

INSTANTANÉ

INSTANTANÉ

La photographie instantanée a trouvé son public et l’offre en matière de boîtier du type ne cesse de croître. Entre les formats Mini,
Wide, Square de Fujifilm ou le classique Polaroid, il y en a pour tous les usages. Les jeunes apprécient le côté ludique qu’offre ce type
de boîtiers et les moins jeunes leur connotation nostalgique. Une chose est certaine, la convivialité est au rendez-vous !

FUJIFILM
INSTAX MINI 70
Cet Instax à l’apparence moderne abrite une
optique 60 mm f/12,7 en équivalent 24 x 36 avec
une distance minimale de mise au point de 60 cm
(30 cm en mode Macro). Flash, sensibilité de 800
Iso, obturateur culminant à 1/400s, miroir à selfies font partie des nombreuses caractéristiques
de l’appareil pouvant être vissé à un trépied. Alimenté par deux piles Li-Ion CR2.

FUJIFILM
INSTAX MINI 9
Le boîtier se distingue par son design arrondi
et ses couleurs vives ! Il intègre une optique
60 mm f/12.7 et accepte les films Instax Mini
de la taille de carte de crédit (86 x 54 mm).
Les adeptes de selfie apprécieront son petit
miroir qui aide à mieux cadrer. Fonctionne avec
des piles alcalines AA.

DISPONIBLE EN :

DISPONIBLE EN :

FUJIFILM MINI 100-150 €

FUJIFILM MINI 9 50-100 €

FUJIFILM
INSTAX SQUARE SQ20
L’Instax Square SQ20 est l’hybride qu’on attendait. Le boîtier est pourvu
des modes “Mouvement” pour imprimer des images issues de vidéos de
quelques secondes, “Collage d’Instant Successif” destiné à réaliser des
collages à partir de quatre images, mais aussi de filtres “Séquence” qui
appliquent un effet de succession aux images. L’appareil instantané est
entièrement dédié aux films Instax Square. Il possède un capteur d’1/5
de pouce d’une définition de 1920 x 1920 pixels, une plage de sensibilité
comprise entre 100 et 1600 Iso et un écran LCD pour visualiser ses clichés
avant l’impression.L’enregistrement des images se fait sur une carte microSD.
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FUJIFILM
INSTAX MINI 90
Le petit boîtier est doté de nombreuses
fonctionnalités comme la double exposition,
la pose longue, un mode macro ou le mode
fête ajustant le flash à la luminosité dans
la pièce afin d’obtenir des images bien
exposées dans toutes les conditions. Ce Mini
90 Neo Classic au design rétro, délivre des
images instantanées de 86 x 54 mm.

FUJIFILM MINI 90
NÉO CLASSIC 100-150 €

FUJIFILM
INSTAX SQUARE SQ6
Avec le SQ6, place à l’argentique . Et pas qu’un peu puisque ce boîtier
utilisant les films au format Square de 8,6 x 7,2 cm est 100% analogique.
Sur cet appareil, on retrouve plusieurs modes (Auto, Selfie, Macro pour
des prises de vue à 30 cm du sujet)et la surimpression consistant à
superposer deux prises de vue. Il jouit aussi d’une optique rétractable
(équivalent à un 65 mm), d’un flash, d’un retardateur de 10 secondes
tout en étant alimenté par deux piles CR2 lui conférant une autonomie
de 30 paquets de films.

DISPONIBLE EN :

DISPONIBLE EN :

FUJIFILM INSTAX SQ20 150-200 €

FUJIFILM INSTAX SQ6 100-150 €

FUJIFILM
WIDE 300

FUJIFILM INSTAX MINI 9
PACK DÉCOUVERTE
Le kit comporte un Instax mini 9,
1 paquet de 10 films Instax
Mini et une housse
assortie.

FUJIFILM
INSTAX MINI
9 PACK
DÉCOUVERTE
50-100 €

Cet appareil au format Wide est
particulièrement adapté aux photos
de groupe : il produit des images de
62 x 99 mm ! Côté fonctionnalité, on
retrouve le Lighten-Darken permettant
de contrôler l’exposition. Fonctionne
avec quatre piles LR6 (fournies)

FUJIFILM WIDE 300 100-150 €

FUJIFILM
INSTAX MINI 9 PACK MARIAGE
Ce pack est composé d’un Instax Mini 9 blanc,
de cinq packs de films, d’un album contenant 100
photos et d’un feutre POSCA pour personnaliser vos
clichés de mariage.

FUJIFILM INSTAX MINI 9 PACK MARIAGE 100-150 €

FUJIFILM
HOUSSE
Pensée pour les Instax Mini 8 et 9 cette
housse protège les boîtiers des rayures et de
la poussière. Plusieurs coloris à assortir à son
appareil sont disponibles !

DISPONIBLE EN :
FUJIFILM HOUSSE 10-30 €

FUJIFILM FILMS INSTAX
COULEUR ET NOIR &BLANC
On ne les présente plus. Les films aux formats
86 x 54 mm sont compatibles avec les boîtiers instantanés Fujifilm mais aussi avec de nombreux appareils d’autres marques. Il y en a pour tous les goûts
du monochrome à celui aux bords colorés en passant
par les modèles fantaisie (macaron, Stained Glass..).

FUJIFILM FILMS INSTANTANÉS INSTAX 10-20 €

FUJIFILM INSTAX
DOUBLE CADRE
Ces cadres transparents avec passe-partout mettent
en valeur un ou deux tirages. Effet diptyque garanti.

FUJIFILM INSTAX MINI DOUBLE CADRE 10-20 €

FUJIFILM
INSTAX MINI 8 MINION

Ce lot de 10 magnets colorés pour film
Instax Mini permet d’accrocher vos tirages
sur n’importe quelle surface magnétique
(porte de frigo..).

L’Instax Mini se met aux couleurs des célèbres petits
personnages jaunes à salopette bleue avec ce boîtier ludique aux formes arrondies. Comme l’Instax 8
‘’classique’’, cette version reposant sur un socle en
silicone fonctionne avec du film Instax Mini de 62 x
46 mm. Il est pourvu d’une focale fixe (60 mm) et
d’un mode High Key adoucissant les ambiances lumineuses. Alimenté par 2 piles LR6.

FUJIFILM MINI MAGNET 10-20 €

FUJIFILM INSTAX MINI 8 MINION 100-150 €

FUJIFILM
MINI MAGNET

FUJIFILM
INSTAX
MINI
ALBUMS
Vos créations méritent un bel écrin et cet album en similicuir en est un. L’album de 200 x 120 mm conserve jusqu’à
108 photos instantanées Instax Mini, au format d’une carte
de crédit (6 par page).

DISPONIBLE EN :
FUJIFILM INSTAX MINI ALBUMS 10-20 €
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INSTANTANÉ

CANON ZOEMINI C

La famille Zoemini s’agrandit avec cet appareil
photo numérique instantané prénommé C et
faisant office d’imprimante. Il utilise le film Zink,
sans encre, adhésif et produisant des images de
5 x 7,6 cm. La Zoemini C, plus aboutie (5 Mpxl)
fonctionne avec l’application Canon Mini Print
(pour iOS et Android) grâce à une connexion
Bluetooth et permet de personnaliser ses images
(filtres, recadrage…) pour réaliser des tirages à
partir de son téléphone. La Zoemini C est dotés
d’un flash et d’un compartiment pour une carte
microSD (jusqu’à 256 Go). L’optique autorise la
prise de vue à 50 cm du sujet. Enfin les amateurs
de selfies sauront utiliser le miroir prévu à cet
effet. Existent en 4 coloris et est livré avec un pack
de 10 feuilles, un câble USB A et une dragonne.

DISPONIBLE EN :
100-150 €

POLAROID LAB
Transférer une photo stockée sr un smartphone
sur un film instantané est ce que propose cet
appareil fonctionnant avec une application
compagnon (iOS ou Android). Et pour l’utiliser, rien
de compliqué puisqu’il suffit de lancer l’app et de
placer l’écran du téléphone sur la partie supérieur
du Lab avant de d’impressionner le film. Il est
compatible avec les films 600 et i-Type de Polaroid Originals. Il vendu seul ou avec deux films.

POLAROID LAB 130-150 €

94

POLAROID FILMS
COULEUR ET
NOIR & BLANC I-TYPE
Les films instantanés i-Type couleur et noir
et blanc, sont conçus pour les boîtiers modernes que sont le One Step 2, le One Step +
ou encore le Polaroid Lab. Il n’est donc pas
possible de les utiliser avec les anciens
Polaroid. Les films vendus par pack de 8 (ou
de 40, en lot) mesurent (photo et cadre blanc
compris) 8,8 x 10,8 cm. Ils se développent en
10 à 15 minutes.

POLAROID FILMS
COULEUR ET NOIR
& BLANC POUR
POLAROID 600
Ces films couleur (proposés par lot de 8 ou
de 40) ou noir et blanc se développent en 10
petites minutes. Pourvus d’une pile alimentant l’appareil et son flash, ils sont aussi bien
compatibles avec les boîtiers vintage de type
600 que les appareils i-Type (One Step 2, One
Step+). Les clichés au cadre blanc mesurent
8,8 x 10,8 cm (7,9 x 7,9 cm pour la photo).

FILMS COULEUR ET NOIR
ET BLANC I-TYPE 10-20 €

FILMS NOIR ET BLANC
POUR POLAROID 600 10-20 €

POLAROID
FILMS COULEUR
ÉDITION FESTIVE POUR
POLAROID 600

POLAROID FILMS
COULEUR SUMMER
ÉDITION POUR
POLAROID 600

Du rouge, de l’or et du noir sont les tons de ces
film évoquant, l’hiver et les fêtes de fin d’année. Le
Gold Dust a un cadre noir à pois doré tandis que
le Festive Red Edition est rouge avec des motifs
dorés. Comme les autres films 600, ils sont aussi
compatibles avec les i-Type et se développent en
10 à 15 minutes. L’image mesure 79 x 79 mm.
Chaque paquet comporte 8 films.

Avec leurs cadres colorés, ces films sentent
bon l’été ! Pourvus d’une batterie, ils pourront
aussi bien être utilisés avec les appareils vintage de type 600 que les boîtiers i-Type et le
Polaroid Lab. Chaque pack contient 8 films
de 107 x 88 mm se développant en 10 à 15
minu-tes. Disponible en Summer Blues (bleu),
Summer Haze et Summer Fruits.

FILMS COULEUR ÉDITION FESTIVE
POUR POLAROID 600 10-20 €

FILMS COULEUR SUMMER ÉDITION
POUR POLAROID 600 10-20 €

POLAROID
FILMS COULEUR
POUR POLAROID 600
Avec ce film de 640 Iso, place à la couleur ! Compatible
avec les derniers appareils de Polaroid Originals, ainsi
que les appareils vintage, ils disposent de huit cadres
peps de couleurs différentes. Ils mesurent 8,8 x 10,8
cm et sont proposés dans différentes éditions limitées
(Ice Cream Pastel, Tropiques...). Leur développement
se fait en 15 minutes. Vendus par pack de huit.

FILMS COULEURS POUR POLAROÏD 600 10-20 €

POLAROID SX70
L’appareil emblématique à visée refex est ici proposé reconditionné. Le boîtier à soufflet se distingue
par la mise au point manuelle jusqu’à 26,4 cm ainsi
que son système de vitesse/ouverture variable.
Comme le polaroid 600, il dispose d’une molette
d’éclaircissement/ assombrissement.

POLAROÏD SX70 400-500 €

POLAROÏD 600 100-150 €

POLAROID ONE STEP +
La grande nouveauté de cette version légèrement améliorée du OneStep 2 ?
Le Bluetooth et un fonctionnement reposant notamment sur une application
disponible pour les smartphones sous Android et iOS. Une fois connecté,
vous pourrez déclencher la prise de vue à distance, utiliser un retardateur
(jusqu’à 25 secondes) ou encore réaliser du Light Painting. Il bénéficie aussi
d’une batterie de 1 100 mAh se rechargeant avec un câble USB. Focntionne
avec du film i-Type et 600.

POLAROID 100-150 €

POLAROID 600
Elle est bien connue de tous ! La série 600 a aussi
bien accompagné les générations des années 80
que celles des années 90. Le boîtier reconditionné
est utilisable avec du film 600 et non l’i-Type de
Polaroid Originals, dépourvu de batterie. Il est doté
d’une molette Éclaircir/Obscuricir pour modifier
l’exposition.

POLAROID ONE STEP 2
Avec cet appareil à l’allure rétro, Polaroid Originals rend hommage au One
Step, un boîtier instantané initialement lancé à la fin des années 70. Cette
version repensée est compatible avec les pellicules i-Type et 600. Elle dispose d’un flash, d’un minuteur, d’une batterie de 1 100 mAh et d’une optique
autorisant la prise de vue à 0,6 m de son sujet. Disponible en blanc, Graphite
(gris), Rouge, Bleu et Corail.

POLAROÏD ONE STEP 2 100-150 €

POLAROID
COURROIES
Ces courroies sont spécialement conçues pour transporter le OneStep 2 et le OneStep + en toute sécurité. Elles sont disponibles en 2 finitions (aspect corde (round)
ou ‘’classique’’ (flat) ) et en 7 couleurs ( rouge, vert, jaune, noir, orange, bleu et multicolore). La première mesure 158 cm tandis que la seconde peut être ajustée entre
105 et 158 cm. Fabriquées en polyester.

POLAROID COURROIES XX-XX €
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NOTES

NOS MAGASINS
NOTES

Cette page est la vôtre ! N’hésitez pas à consigner les informations que vous échangerez avec votre revendeur Phox lors de votre
visite dans l’un de nos points de vente.

Du 1er au 31 décembre 2019

RÉGLEZ VOS ACHATS EN PLUSIEURS FOIS

AU TAEG FIXE DE
Pour tout paiement en 10x sans frais

Un crédit vous engage et doit être remboursé.
Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
Par exemple, pour un achat de 1200€, intégralement financé, vous remboursez 10 mensualités de
TAEG fixe : 0%. Taux débiteur fixe de 0%. Durée 10 mois.

0

%

120€. Montant total dû : 1200€.

Crédit affecté de 100€ à 4 000€ d’achats en 3, 5, 10, 20 mois, consenti sous réserve d’acceptation par COFIDIS SA à Directoire et Conseil de
surveillance au capital de 67 500 000€. Siège social : Parc de la Haute Borne, 61 avenue Halley 59866 VILLENEUVE D’ASCQ Cedex – R.C.S.
Lille Métropole SIREN N°325 307 106 enregistré auprès de l’ORIAS sous le N°07 023 493. Vous bénéficiez d’un délai légal de rétractation.
COFIDIS prend en charge le coût du crédit. PHOX est mandaté à titre non exclusif afin d’apporter son concours à la réalisation
du contrat de crédit, sans agir en qualité de prêteur, il ne dispose d’aucun pouvoir d’octroi ou de gestion du crédit. N°ORIAS
1800 70 72. Conditions en vigueur au 01/10/2019.
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PHOX VOUS ACCUEILLE...
PHOX BRUXELLES
STUDIO FRANCINE
Boulevard du Jardin Botanique, 41
1000 BRUXELLES
Tél : +32 22 18 20 20
info@studiofrancine.com
PHOX BRUXELLES AUDERGHEM
LONTIE PHOTO DIGIT S.P.R.L
Chaussée De Wavre, 1528
1160 BRUXELLES AUDERGHEM
Tél : +32 26 72 30 80
lontiephotodigit@skynet.be

PHOX GAP
ALP’PHOTO
17 Rue Carnot
05000 GAP
Tél : 04 92 53 97 00
alp-photo@wanadoo.fr

ARIÈGE (09)
PHOX ST GIRONS
SN FLASH 61
59 Rue de Villefranche
09200 ST GIRONS
Tél : 05 61 04 61 39
flash.phox@sfr.fr

AUDE (11)

PHOX FLORENNES
PHOTO RAYP BILANDE
Rue de Mettet 1
5620 FLORENNES
Tél : +32 71 68 80 70
info@photoraypbilande.be

PHOX CASTELNAUDARY
STUDIO PHOTO ZOOM
54 Rue Dunkerque
11400 CASTELNAUDARY
Tél : 04 68 23 15 29
photozoom@neuf.fr

PHOX LIBRAMONT RECOGNE
STUDIO RAY
Avenue de Bouillon 105
6800 LIBRAMONT RECOGNE
Tél : +32 61 22 24 28
studioray@skynet.be

BOUCHES-DU-RHÔNE (13)

FRANCE
AISNE (02)

PHOX CHÂTEAU-THIERRY
ANAISTUDIO
1 Grande Rue
02400 CHÂTEAU-THIERRY
Tél : 03 23 83 50 20
anaistudio@outlook.fr

ALLIER (03)

PHOX MONTLUÇON
PHOTORAMA
90 Bd de Courtais
03100 MONTLUÇON
Tél : 04 70 05 25 26
phoxphotorama@gmail.com
PHOX VICHY
STUDIO SANI
23 Rue Georges Clémenceau
03200 VICHY
Tél : 04 70 98 32 68
studio.sani@wanadoo.fr

ALPES-DE-HAUTESPROVENCE (04)
PHOX MANOSQUE
ART STUDIO
4 Avenue Jean Giono
04100 MANOSQUE
Tél : 04 92 87 08 93
art.studio@wanadoo.fr

HAUTES-ALPES (05)
PHOX GAP
ART ET PHOTO PHOX
59 Rue Carnot
05000 GAP
Tél : 04 92 51 25 92
phox.gap@wanadoo.fr

CÔTE-D’OR (21)

PHOX BEAUNE
G BLIGNY
34 Rue d’Alsace
21200 BEAUNE
Tél : 03 80 22 01 26
phox.bligny@wanadoo.fr

DOUBS (25)

PHOX EXINCOURT
LORIUS
6 Rue des bouqières
25400 EXINCOURT
Tél : 03 81 90 76 90
contact@lorius.eu

DRÔME (26)

PHOX ROMANS
SEE BOYER
25 Rue Jacquemart
26100 ROMANS
Tél : 04 75 02 04 62
phoxboyer@wanadoo.fr

PHOX MARSEILLE
C.E.SERVICE IMAGE AND CO
Valmont Redon Commerce
430 Av. de lattre de Tassigny
13009 MARSEILLE
Tél : 04 91 41 69 16
ce.service@free.fr

EURE-ET-LOIR (28)

PHOX AIX-EN-PROVENCE
ACCRO PHOTO
40 Boulevard de la République
13100 AIX-EN-PROVENCE
Tél : 04 42 95 63 61
aix@accrophoto.info

PHOX LES VILLAGES-VOVÉENS
PHOTO & CO
6-8 Rue Roger Gommier
28150 LES VILLAGES-VOVÉENS
Tél : 02 37 99 05 49
phox.photoandco@gmail.com

PHOX SALON-DE-PROVENCE
ACCRO PHOTO
3 Rue Janicot Place Gambetta
13300 SALON-DE-PROVENCE
Tél : 04 88 43 08 02
salon@accrophoto.info

PHOX
CHATEAUNEUF-EN-THYMERAIS
THYMERAIS PHOTO
53 Rue Jean Moulin
28170 CHATEAUNEUF-ENTHYMERAIS
Tél : 02 37 51 65 71
e.lalliot@wanadoo.fr

CHARENTE-MARITIME (17)
PHOX SAINTES
PHOTOSTORE
Ccial Les Coteaux
30 Rue Champagne Saint-Georges
17100 SAINTES
Tél : 05 46 93 26 96
photostore.saintes@gmail.com

CHER (18)

PHOX VIERZON
PHOTORUSH
18 Rue Voltaire
18100 VIERZON
Tél : 02 48 71 50 28
phox.vierzon@gmail.com

CORRÈZE (19)
PHOX USSEL
MARVIER OPTICIEN PHOTO VIDÉO
11 Boulevard Victor Hugo
19200 USSEL
Tél : 05 55 72 11 37
optiquephoto.marvier@yahoo.fr

PHOX CHARTRES
STUDIO MARTINO
26-28 Place des Halles
28000 CHARTRES
Tél : 02 37 36 81 22
studio.martino@wanadoo.fr

PHOX BONNEVAL
STUDIO MARTINO
2 Rue Billault
28800 BONNEVAL
Tél : 02 37 47 22 29
studio.martino@wanadoo.fr

FINISTÈRE (29)

PHOX MORLAIX
STUDIO ANDRÉ
22 Place des Otages
29600 MORLAIX
Tél : 02 98 88 04 30
magasin@studioandre.fr

GARD (30)

PHOX BAGNOLS-SUR-CÈZE
STUDIO IMAGINE EDDY TERMINI
Espace Ilôt Saint Gilles
Avenue Léon Blum
30200 BAGNOLS-SUR-CÈZE
Tél : 04 66 89 13 75
imagine.eddytermini@orange.fr

PHOX UZÈS
CLIC CLAC
43 Boulevard Gambetta
30700 UZÈS
Tél : 05 56 63 02 06
phoxclicclac@gmail.com

GIRONDE (33)

PHOX BORDEAUX
DECHARTRE IMAGE
6 Allées de Tourny
33000 BORDEAUX
Tél : 05 57 14 09 70
dechartre.image@wanadoo.fr
PHOX ARCACHON
STUDIO ROGER
272 Boulevard de la Plage
33120 ARCACHON
Tél : 05 56 83 65 11
espacephox@wanadoo.fr
PHOX LANGON
PHOTO-GRAF
Centre Commercial Leclerc Moléon
33210 LANGON
Tél : 05 56 76 27 91
studio.graf@orange.fr

HÉRAULT (34)

PHOX LUNEL
PHOTO POLLAK
27, rue Marx Dormoy
34400 LUNEL
Tél : 04 67 71 14 97
photopollak@orange.fr
PHOX BÉZIERS
PHOTO PLUS
C.C. Cap Occitan Auchan
4 Avenue Voie Domitienne
34500 BÉZIERS
Tél : 04 67 76 07 47
bureauphotoplus@wanadoo.fr

ISÈRE (38)
PHOX VIENNE
CHAUMARTIN
27 Cours Brillier
38200 VIENNE
Tél : 04 74 85 20 20
phox.chaumartin@wanadoo.fr

JURA (39)
PHOX SAINT-CLAUDE
CATY PHOTO
48 Rue du Pré
39200 SAINT-CLAUDE
Tél : 03 84 45 10 68
photo.caty@yahoo.fr

LANDES (40)
PHOX MONT-DE-MARSAN
STUDIO ERNEST
50 Rue Gambetta
40000 MONT-DE-MARSAN
Tél : 05 58 06 36 60
studioernest@wanadoo.fr

LOIR-ET-CHER (41)
PHOX BLOIS
PHOTOFLASH
2 Quai Villebois-Mareuil
41000 BLOIS
Tél : 02 54 78 18 65
phox.blois@wanadoo.fr

LOIRE (42)
PHOX SAINT-GALMIER
STUDIO BOA
21 Rue Maurice André
42330 SAINT-GALMIER
Tél : 04 77 56 23 83
studioboa@phoxstgalmier.fr

LOIRE-ATLANTIQUE (44)

PHOX BÉZIERS
PHOTO PLUS
Pourtour du Théâtre
34500 BÉZIERS
Tél : 04 67 49 04 18
bureauphoto.plus@wanadoo.fr

PHOX NANTES
CONCEPT STORE
2 place de la petite Hollande
44000 NANTES
Tél : 02 40 69 61 36
nantes@conceptstorephoto.fr

ILE-ET-VILAINE (35)

MANCHE (50)

PHOX RENNES
CONCEPT STORE
4 Rue du Pré Botté
35000 RENNES
Tél : 02 99 79 23 40
rennes@conceptstorephoto.fr

INDRE (36)

PHOX CHÂTEAUROUX
PHOTO SPEED
Centre Commercial Carrefour
47, Rue Pierre Gaultier
36000 CHÂTEAUROUX
Tél : 02 54 22 24 36
photo.speed@wanadoo.fr

INDRE-ET-LOIRE (37)

PHOX BLERE
GUIBOUT ET FILS
10 Rue du Général de Gaulle
37150 BLERE
Tél : 02 47 23 57 88
guibout.phox@wanadoo.fr

PHOX SAINT-LÔ
NOUVELLE DÉFINITION SARL
7 Rue de Neufbourg
50000 SAINT-LÔ
Tél : 02 33 57 01 22
info@photo-guezou.com

MARNE (51)
PHOX REIMS
MENNESSON PHOTO
12 Rue des Élus
51100 REIMS
Tél : 03 26 02 25 79
contact@mennesson.fr
PHOX REIMS
PHOTO DEVERT
7 Place de l’Hôtel de Ville
51100 REIMS
Tél : 03 26 88 46 88
photo-devert@wanadoo.fr
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NOS MAGASINS

BELGIQUE

MAYENNE (53)

PHOX ERNÉE
SARL CHRISTOPHE BONNIER
1 Boulevard du Général Duvivier
53500 ERNÉE
Tél : 02 43 05 14 18
bonnier.photo@wanadoo.fr

MEURTHE-ET-MOSELLE
(54)
PHOX NANCY
PHOT’ANTIK
117 Bd d’Haussonville
54000 NANCY
Tél : 03 83 27 60 86
photantik.nancy@wanadoo.fr

NOS MAGASINS

PHOX VAL DE BRIEY
STUDIO PHOTO ARRIA
10 Rue Raymond Mondon
54150 VAL DE BRIEY
Tél : 03 82 46 32 46
giovanni.arria@gmail.com
PHOX TOUL
PHOTO PIERRE
8 Rue Gambetta
54200 TOUL
Tél : 03 83 43 05 69
phox.toul@free.fr

MEUSE (55)

PHOX BAR-LE-DUC
VAN BERTEN GALLAIS
11 Rue André Maginot
55000 BAR-LE-DUC
Tél : 03 29 79 51 00
krysbarleduc@yahoo.fr

MORBIHAN (56)

PHOX VANNES
CONCEPT STORE
3, Place Lucien Laroche
56000 VANNES
Tél : 02 97 54 38 81
vannes@conceptstorephoto.fr

NORD (59)

PHOX CAMBRAI
PHOTO VIDEO CAUDRON
16 Rue du 11 Novembre
59400 CAMBRAI
Tél : 03 27 81 45 01
photo.caudron.phox@wanadoo.fr

OISE (60)

PHOX COMPIÈGNE
PHOTO HUTIN
1 place Saint-Jacques
60200 COMPIÈGNE
Tél : 03 44 40 00 07
photographehutin@orange.fr

ORNE (61)

PHOX BERCK-SUR-MER
LA POSE MAGIC Kodak Express
Centre commercial Carrefour
62600 BERCK-SUR-MER
Tél : 03 21 84 07 07
alain.fatous@wanadoo.fr
PHOX BÉTHUNE
STUDIO ROBERT PHOX
352 Bld Poincaré
62400 BÉTHUNE
Tél : 03 21 57 30 72
phox.robert@orange.fr
PHOX LENS
LEPOUTRE PHOTO
20 Place Jean Jaurès
62300 LENS
Tél : 03 21 28 38 05
phox.lens@orange.fr
PHOX SAINT-OMER
LA POSE MAGIC Kodak Express
32 Place Foch (face au théâtre)
62500 SAINT-OMER
Tél : 03 21 98 35 36
alain.fatous@wanadoo.fr

HAUT-RHIN (68)

PHOX SAINT-LOUIS
DIEMER PHOTOVIDÉO
3 Avenue de Gaulle
68303 SAINT-LOUIS
Tél : 03 89 69 72 12
bruno.diemerphotovideo@gmail.com
PHOX GUEBWILLER
STUDIO JEAN PAUL
101 Rue de la République
68500 GUEBWILLER
Tél : 03 89 76 86 45
studiojp.guebwiller@wanadoo.fr
PHOX THANN
STUDIO JEAN PAUL
21 Rue de la 1e Armée
68800 THANN
Tél : 03 89 37 37 37
phox.thann@wanadoo.fr

RHÔNE (69)

PHOX LYON
CARRE COULEUR
5 Rue Servient
69003 LYON
Tél : 04 78 95 12 86
carre@carrecouleur.com

SAÔNE-ET-LOIRE (71)

PHOX CHALON-SUR SAÔNE
LA BOÎTE À PHOTO
2 Passage Marcilly
71100 CHALON-SUR-SAÔNE
Tél : 03 85 48 62 79
boitephoto@wanadoo.fr

SARTHE (72)

PHOX LE MANS
DIDIER FAUGAS
10 Place de la République
72000 LE MANS
Tél : 02 43 24 28 12
faugasphoto@faugasphoto.fr
PHOX ARCONNAY
DIDIER FAUGAS
Centre Commercial Leclerc
Rond-point d’Alençon
72610 ARCONNAY
Tél : 02 33 28 95 33
faugasphoto@faugasphoto.fr

SAVOIE (73)

PHOX AIX-LES-BAINS
GRAND ANGLE
C.Cial Geant Rue Clément Ader
73100 AIX-LES-BAINS
Tél : 04 79 88 28 57
phoxga@gmail.com
PHOX SAINT-JEAN-DEMAURIENNE
VINCENT PHOTO CENTER
139 Forum Saint Antoine
73300 SAINT-JEAN-DEMAURIENNE
Tél : 04 79 59 95 06
photophox.maurienne@wanadoo.fr
PHOX BOURG-SAINT-MAURICE
CROIZIER PHOTOVIDEO
67 Rue Desserteaux
73700 BOURG-SAINT-MAURICE
Tél : 04 79 07 18 68
croizier.christine@wanadoo.fr

HAUTE-SAVOIE (74)

PHOX LA ROCHE-SUR-FORON
STUDIO PHOTO BONICKI
17 Rue Perrine
74800 LA ROCHE-SUR-FORON
Tél : 04 50 03 28 51
bonicki.photo@wanadoo.fr

PARIS (75)

PHOX PARIS SAINT-LAZARE
SÉLECTION PHOTO
4 Rue de Laborde
75008 PARIS
Tél : 01 45 22 24 36
conseil@selection-photo.com

PHOX ARGENTAN
PHOTO VIDEO LAUNAY
8 Rue Eugène Denis
61200 ARGENTAN
Tél : 02 33 67 05 64
launay.dominique@wanadoo.fr

PHOX VILLEURBANNE
PIX SHOP
36 Rue Émile Decorps - Pôle Pixel
69100 VILLEURBANNE
Tél : 09 51 95 91 91
contact@pixshop.fr

PHOX PARIS RÉPUBLIQUE
A12 PHOTO & IMAGE NUMÉRIQUE
78 Avenue de la République
75011 PARIS
Tél : 01 48 05 89 26
a12numerique@wanadoo.fr

PAS-DE-CALAIS (62)

HAUTE-SAÔNE (70)

SEINE-MARITIME (76)

PHOX AIRE-SUR-LA-LYS
LA POSE MAGIC Kodak Express
Centre commercial Carrefour
62120 AYRE-SUR-LA-LYS
Tél : 03 21 93 06 00
alain.fatous@wanadoo.fr
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PHOX ARRAS
REFLEX PRO
7Bis Rue Émile Legrelle
62000 ARRAS
Tél : 03 21 15 05 05
antoine.reflexpro@gmail.com

PHOX VESOUL
PHOTO SIMON
3/5 Rue Noirot
70000 VESOUL
Tél : 03 84 75 07 48
simonphox@free.fr

PHOX YVETOT
STUDIO FRANÇOIS
35 Rue des Victoires
76190 YVETOT
Tél : 02 35 95 17 25
studio-francois2@wanadoo.fr

PHOX LE HAVRE
CREAPOLIS
79 Avenue René Coty
76600 LE HAVRE
Tél : 02 35 22 87 50
blondel.alain@wanadoo.fr
PHOX LE HAVRE
JEAN LUC MOYNE
60 Rue Georges Braque
76600 LE HAVRE
Tél : 02 35 42 66 49
studiomoyne@wanadoo.fr

SEINE-ET-MARNE (77)
PHOX MELUN
ATELIER DENIS
17 Rue Paul Doumer
77000 MELUN
Tél : 01 64 39 39 53
atelier-denis@wanadoo.fr
PHOX MONTEREAU
PHOTO VIDÉO BRUNEAU
38 Rue Jean Jaurès
77130 MONTEREAU
Tél : 01 64 32 80 78
phoxbracq@wanadoo.fr

YVELINES (78)

PHOX ST GERMAIN EN LAYE
SHOP PHOTO
51 Rue de Paris
78100 ST-GERMAIN EN LAYE
Tél : 01 39 21 93 21
shop-photo-st.germain@
wanadoo.fr

SOMME (80)

PHOX ABBEVILLE
GIRARD PHOTOVIDEO
25 Rue du Maréchal Foch
80100 ABBEVILLE
Tél : 03 22 24 02 87
francois.girard43@sfr.fr

TARN (81)

PHOX ALBI
STUDIO PHOX
12 Lices Georges Pompidou
81000 ALBI
Tél : 05 63 54 04 08
studio.phox@orange.fr
PHOX CASTRES
CAROLE PHOTO
7 rue de la Libération
81100 CASTRES
Tél : 05 63 59 40 43
carole.photo@wanadoo.fr

VAR (83)

PHOX FRÉJUS
PHOTOPIX
351 Bd de la Libération Fréjus Plage
83600 FRÉJUS
Tél : 04 94 51 49 62
phox-frejus@wanadoo.fr
PHOX ST-RAPHAËL
PHOTO RAPH
6 Av. du Commandant Guilbaud
83700 ST-RAPHAËL
Tél : 04 94 95 08 31
phox-st-raphael@wanadoo.fr

VIENNE (86)

PHOX POITIERS
PSIP
Centre Commercial des 3 Cités
86000 POITIERS
Tél : 05 49 01 04 88
phox2.poitiers@wanadoo.fr

HAUTE-VIENNE (87)

PHOX LIMOGES
SHOP PHOTO LIMOGES
5 Rue Jules Guesde
87000 LIMOGES
Tél : 05 55 79 52 86
phoxshopphoto@gmail.com

VOSGES (88)

PHOX ÉPINAL
VILAIR SCHERR
3 Rue Président Doumer
88000 ÉPINAL
Tél : 03 29 82 54 21
phox-epinal@orange.fr
PHOX SAINT-DIÉ
PHOTO VIDÉO GODEAU
8 Rue Thiers
88100 SAINT-DIÉ
Tél : 03 29 56 25 92
phox.saint-die@wanadoo.fr
PHOX GÉRARDMER
LA PHOTO CRÉATION
56 Rue Charles de Gaulle
88400 GÉRARDMER
Tél : 03 29 63 06 04
laphotocreation@gmail.com
PHOX BRUYÈRES
ATELIER PHOTO ROBERT
Centre Commercial Leclerc
Galerie d’Avison
88600 BRUYÈRES
Tél : 03 29 50 13 01
photo.robert@wanadoo.fr

YONNE (89)

PHOX AUXERRE
ARTS PHOTO
64 Rue du Temple
89000 AUXERRE
Tél : 03 86 52 38 12
jean-michel.photo@wanadoo.fr

ESSONNE (91)

PHOX BRUNOY
PHOTO CLAUDE PINJON
9 Rue Philisbourg
91800 BRUNOY
Tél : 01 60 46 28 78
claude.pinjon@club-internet.fr

SEINE-SAINT-DENIS (93)
PHOX AULNAY-SOUS-BOIS
CAMÉRA 93
6/8 Rue Isidore Nerat
93600 AULNAY-SOUS-BOIS
Tél : 01 48 66 67 01
camera93phox@orange.fr

VAL-D’OISE (95)

PHOX ENGHIEN-LES-BAINS
IMAGE & KO
20 Rue de Mora
95880 ENGHIEN-LES-BAINS
Tél : 01 39 64 22 00
imageko@wanadoo.fr

RÉUNION (97)

PHOX SAINTE-MARIE
DE LA RÉUNION
LABEL PHOTO
Centre Commercial du Parc
97438 SAINTE-MARIE
DE LA RÉUNION
Tél : 02 62 20 19 15
labelphoto@orange.fr

* LA PHOTOGRAPHIE CHANGE . Panasonic France 1-7 rue du 19 mars 1962 - 92230 Gennevilliers RCS Nanterre : B 445 283 757 Succursale de Panasonic Marketing Europe GMBH Siège social : 43 Hagenauer Strasse, 65203 Wiesbaden (Allemagne) - Wiesbaden HRB 13178.

Conçue et développée pour la photographie et la vidéo professionnelle d’exception, la nouvelle série LUMIX S est unique
grâce à son design et ses performances sans compromis. Avec trois appareils aux capteurs plein format 47 MP (S1R)
et 24 MP (S1, S1H), la gamme LUMIX S offre une qualité d’image optimale. Le viseur sans précédent de ces trois boîtiers
repousse les limites de la résolution à un niveau incomparable avec 5.760K points, et la Double Stabilisation d’image
DUAL I.S.2 sur 5 + 2 axes permet d’obtenir des photos et vidéos sans aucun flou de bougé avec un gain de 6.5 stops, une
première dans le Plein Format1. Dotés de l’enregistrement vidéo en 4K 60p/50p pour les S1 et S1R et jusqu’en 6K 24p
pour le S1H, les trois boîtiers sont conçus pour affronter les situations les plus difficiles avec leur châssis en alliage de
magnésium ultra robuste et tropicalisé. La monture L2 - en alliance avec LEICA et Sigma – permet d’offrir une gamme
d’objectifs riche et complète, en donnant accès aux gammes respectives des trois marques, diversifiées et évolutives.

D E S S P É C I A L I S T E S D E L’ I M A G E

NIKON Z50
PREMIER HYBRIDE APS-C
DE LA GAMME Z

ÉDITION HIVER 2019							

LUMIX S – LE PLEIN FORMAT NOUVELLE GÉNÉRATION

*

PHOX – LE GUIDE								

LE PLEIN FORMAT
SANS COMPROMIS

ÉDITION HIVER 2019

Découvrez nos offres promotionnelles sur Panasonic.com, onglet « promotions ».
1
2

		

La Double Stabilisation Dual I.S.2 peut être utilisée avec les objectifs S-R24105 et S-R70200 à compter du 1er Février 2019.
L-Mount est une marque déposée de LEICA Camera AG.

PHOX VOUS CONSEILLE SUR VOS USAGES :

3,90 €

EXPOSITION

LE FLASH

IMPRIMER

Quels réglages pour
optimiser l’exposition
en l’hiver ?

Nos conseils pour
maîtriser la prise
de vue au flash.

Laissez vous tenter
par l’impression
nomade.

EN TEST LUMIX S1
SACS PHOTO &
TRÉPIEDS
Les critères à connaître
pour bien choisir !

MULTIMÉDIA
Bien comprendre le
jargon des
connectiques.

