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DSLR-A900/DSLR-A850
Les nouvelles fonctions fournies par cette mise à niveau et leurs opérations 
respectives sont décrites dans ce document.

Veuillez vous référer au « Mode d’emploi » fourni avec l’appareil.
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Fonctions supplémentaires 
fournies par cette mise à niveau
Vous pouvez ajouter les fonctions suivantes et améliorer les performances de la fonction 
AF. Certains éléments du Menu de personnalisation seront modifiés si vous mettez à 
niveau l’appareil. Pour plus d’informations, référez-vous à la section « Menu de 
personnalisation » (page 5).

Un élément [Déc sans obj.] a été ajouté
Vous pouvez déclencher l’obturateur même lorsqu’aucun objectif n’est fixé sur 
l’appareil.

La plage de correction d’exposition a été élargie
La plage de la correction d’exposition est élargie à ±5 IL (avant la mise à jour : ±3 IL).

Un paramètre supplémentaire de l’incrément d’exposition pour la 
prise de vue en bracketing a été ajouté
Le paramètre suivant a été ajouté aux fonctions de prise de vue en bracketing continu et 
en bracketing simple : l’exposition a été décalée de 3,0 IL et l’appareil effectue trois 
prises de vue (avant la mise à jour : jusqu’à 2,0 IL). [3.0EV3] est indiqué lorsque ce 
paramètre est sélectionné.

La fonction AF a été améliorée
La vitesse et les performances de l’autofocus ont été améliorées. On peut obtenir un 
résultat notable avec certains objectifs de télescope. Toutefois, cela dépend de l’objectif 
fixé sur l’appareil ou des conditions de prise de vue du sujet. 

Si vous mettez l’appareil à niveau, [Déc sans obj.] est ajouté au Menu de 
personnalisation (page 5). Vous pouvez choisir de déclencher l’obturateur ou non 
lorsqu’aucun objectif n’est fixé sur l’appareil. Lorsque vous fixez l’appareil sur un 
télescope astronomique, par exemple, sélectionnez [Activé] pour que l’obturateur puisse 
être déclenché.

• Vous ne pouvez pas obtenir de mesures correctes lorsque vous utilisez des objectifs qui ne fournissent pas 
un contact d’objectif, tels que l’objectif d’un télescope astronomique. Dans de tels cas, réglez 
l’exposition manuellement en la vérifiant sur l’image enregistrée.

• Lorsque le mode d’exposition est réglé sur « M », le déclenchement de l’obturateur est contrôlé par le 
paramètre de cet élément.

Déc sans obj.

Activé L’obturateur peut être déclenché même lorsqu’aucun objectif n’est 
fixé sur l’appareil.

Désactivé L’obturateur ne peut pas être déclenché lorsqu’aucun objectif n’est 
fixé sur l’appareil.

Remarques
Suite r
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Si vous mettez à niveau l’appareil, vous pouvez régler l’exposition entre –5,0 IL et 
+5,0 IL. Pour plus d’informations sur la correction d’exposition, référez-vous à la 
section « Correction de l’exposition » dans le « Mode d’emploi ».

Indication sur les affichages lorsque vous réglez l’exposition
Lorsque vous réglez l’exposition sur plus de +3,0 IL ou moins de –3,0 IL, l’indication 
sur l’écran de contrôle, le viseur ou l’écran LCD est la suivante :

Exemple

Élargissement de la plage de correction 
d’exposition

Quand la valeur de correction est 
réglée entre –3,3 IL et –5,0 IL

Quand la valeur de correction est 
réglée entre +3,3 IL et +5,0 IL 

Écran de contrôle

La valeur de correction est 
indiquée comme [Lo].

La valeur de correction est 
indiquée comme [Hi].

Viseur La valeur de correction est 
indiquée comme [Lo] et la flèche 
b est indiquée sur l’échelle IL.

La valeur de correction est 
indiquée comme [Hi] et la flèche 

B est indiquée sur l’échelle IL.

Écran LCD

La valeur de correction est 
indiquée au cours de la correction 
d’exposition.

La valeur de correction est 
indiquée au cours de la correction 
d’exposition.
Suite r
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Indication sur l’échelle IL
Si vous réglez l’exposition sur plus de +3,0 IL ou moins de –3,0 IL, l’indication sur 
l’écran LCD (affichage d’informations d’enregistrement) ou le viseur est la suivante :

Exemple

Affichage d’une image modifiée lorsque le test intelligent 
fonctionne
Si vous réglez l’exposition sur plus de +3,0 IL ou moins de –3,0 IL quand une image 
s’affiche sur l’écran LCD au cours d’un test intelligent, vous ne pouvez pas vérifier 
l’effet sur une image modifiée.

Si vous mettez à niveau l’appareil, un paramètre est ajouté aux fonctions de prise de vue 
en bracketing continu et en bracketing simple : L’exposition est décalée de 3,0 IL et 
l’appareil effectue trois prises de vue. [3.0EV3] est indiqué lorsque ce paramètre est 
sélectionné. Pour plus d’informations sur la prise de vue en bracketing, référez-vous à la 
section « Prise de vue avec fourchette d’exposition » dans le « Mode d’emploi ».

Logiciel « Remote Camera Control » fourni
Vous ne pouvez pas régler [3.0EV3] à partir de « Remote Camera Control ». Toutefois, 
vous pouvez le régler à partir de l’appareil. Dans ce cas, « Entraînement » est indiqué 
comme « Selon l’appareil photo » sur « Remote Camera Control ».

Quand la valeur de correction est 
comprise entre –3,3 IL et –5,0 IL

Quand la valeur de correction est 
comprise entre +3,3 IL et +5,0 IL 

Écran LCD

La valeur d’exposition est 
indiquée.

La flèche b apparaît ou clignote.

La valeur d’exposition est 
indiquée.

La flèche B apparaît ou clignote.

Viseur
La flèche b apparaît ou clignote. La flèche B apparaît ou clignote.

Ajout d’un incrément de fourchette à la fonction 
de prise de vue en bracketing
Suite r
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Si vous mettez l’appareil à niveau, l’ordre de certains éléments sera modifié comme 
décrit ci-dessous (éléments en gras). [Déc sans obj.] peut être réglé dans le Menu de 
personnalisation  2 et [Aff.info enr.] est déplacé vers le Menu de personnalisation 

3.

Menu de personnalisation

Avant la mise à jour Après la mise à jour

 1

Touche AF/MF
Commande AF/MF
Vitesse AF
Aff.zone AF
Touche Verr AF
Affi.instantané
Fonction Test

 1

Touche AF/MF
Commande AF/MF
Vitesse AF
Aff.zone AF
Touche Verr AF
Affi.instantané
Fonction Test

 2

Touche AEL
Molette comm.
Corr exp mol.
Verrou molette
Manip. touches
Déc sans carte
Aff.info enr.

 2

Touche AEL
Molette comm.
Corr exp mol.
Verrou molette
Manip. touches
Déc sans carte
Déc sans obj.

 3

Rég.corr.expo
Ordre Bracket.
Réinit.perso  3

Aff.info enr.
Rég.corr.expo
Ordre Bracket.
Réinit.perso


