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Nikkor Z 70-200 mm  
f/2,8 VR S

« Au quotidien, c’est un complément 
qui me permet de faire des cadrages 
serrés en reportage, lors d’une 
manifestation par exemple. Je n’ai 
jamais utilisé un téléobjectif de cette 
qualité, surtout à pleine ouverture. 
L’utilisation est très souple, à l’image 
des bagues de zooming et de mise 
au point. L’autofocus est absolument 
silencieux et très rapide, quelle que 
soit l’option de suivi choisie sur le Z9. 
J’utilise peu la stabilisation sur cette 
optique, en revanche, sur des très 
longues focales, je l’active, pour que 
la visée soit plus stable. »

En tant que photographe de l’AFP, Jeff Pachoud doit toujours être prêt à partir sur le terrain. 
Et à couvrir toutes sortes de sujets, en fonction de l’actualité. Il nous détaille son usage des 
zooms et focales fixes Nikkor Z présentées ici. Aussi bien des modèles de la série S, que des 
optiques plus grand public.

Jeff Pachoud est photographe Staff pour 
l’Agence France-Presse. Basé à Lyon, 
il couvre tous types de sujets comme  
par exemple les Jeux Olympiques ou 
le Tour de France ainsi que l’actualité  
nationale et internationale.
Récompensé, entre autres prix, du Wor-

ld Press Sport en 2014, du Grand Prix  
Varenne en 2018, ou encore du Grand Prix 
Paris Sport Photo en 2021, Jeff Pachoud 
dépasse le cadre purement informatif 
de son travail pour explorer le champ 
du sensible. Entre subtils jeux d’ombres  
et de lumière, il livre une interprétation 

Nikkor Z 24-70 mm f/2,8 S

« C’est une optique que j’ai découvert 
sur le tard. Jusqu’à maintenant, 
je travaillais quasi exclusivement 
en focale fixe. Je trouve ce zoom 
absolument bluffant. Je ne vois pas la 
différence entre une photo prise avec 
ce zoom ou une focale fixe. Dans le 
cadre de mon activité, les jours où je ne 
sais pas ce qui m’attend, la polyvalence 
de ce zoom répond parfaitement à mes 
attentes. Avant, j’avais le 24-70 mm 
f/4 qui est excellent. Mais l’ouverture à 
f/2,8 est idéale en reportage, d’autant 
que les résultats sont très bons dès la 
pleine ouverture. »



Nikkor Z 28 mm f/2,8 & 40 mm f/2

« Le 40 mm f/2 est une focale fixe ultra légère, 
qui me permet d’avoir une configuration très 
discrète. J’adore bosser avec une optique sur 
le boîtier, et l’autre, le 28 mm f/2,8, dans la 
poche, sans sac photo. C’est possible, dans le 
cadre d’une écriture magazine, en opposition 
aux news et à l’urgence. On a plus d’espace 
et de temps. Je m’en sers avec plaisir tant 
elles sont légères. Elles sont très maniables. 
J’aime beaucoup les optiques courtes. En 
termes de rendu, je suis très satisfait. Le 
vignetage du 28 mm ne me dérange pas, au 
contraire, si bien que j’élimine la correction 
de vignetage dans le Z9. Ce sont deux focales 
fixes que j’aime beaucoup. »

7

Nikon Z9

« Cet appareil symbolise un bond en avant incroyable. Je l’utilise depuis les 
Jeux de Pékin en février. Je le découvre encore, son système autofocus, 
notamment. Tout est complètement configurable : j’ai détourné l’usage de 
chaque touche. C’est un boîtier que j’aime beaucoup. Je suis passé du D5 
au Z9. Le fait que le déclenchement soit totalement silencieux ne change 
pas grand chose pour moi. Son principal atout par rapport aux précédents 
modèles reflex D, c’est l’autofocus. On a franchi un cap. Il y a un temps 
d’adaptation, mais une fois qu’on est habitué c’est dingue : les systèmes de 
détection des visages et des yeux fonctionnent à merveille. Le collimateur 
suit l’œil, on n’a plus qu’à se concentrer sur la photo qu’on a envie de faire : 
cadrage, composition, moment. Je me soucie moins de la partie technique. »

personnelle de ce qu’il est amené à voir.
C’est dans les sujets menés sur le long 
terme et les sports qu’il se réalise en  
posant un regard à la fois graphique  
et esthétique, cherchant toujours à 
montrer l’humain à l’échelle du milieu 
dans lequel il vit et évolue.

Nikkor Z 50 mm f/1,2 S

« C’est une optique assez spécifique. Les optiques Nikkor 
Z marquent un saut qualitatif important par rapport 
aux F. Je suis bluffé par les résultats avec les modes AF 
de reconnaissance des visages : c’est très piqué à f/1,2 
(je ne pensais pas qu’on pouvait obtenir cela à cette 
ouverture) et le fonctionnement est idéal. Je l’ai utilisée 
lors de reportages de nuit ou sur du portrait. Cette faible 
profondeur de champ à f/1,2 génère un effet super 
agréable. C’est une approche vraiment esthétique, mais 
je la prends rarement, car elle est encombrante. »

Nikkor Z 100-400 mm f/4,5-5,6 VR S

« C’est une optique que j’utilise pour couvrir du sport. Notamment du vélo. Cela permet d’avoir 
de longues focales tout en restant léger. Quand je couvre la Pierra Menta en ski de rando, c’est 
plus agréable d’avoir ce genre d’optique qu’un 400 mm f/2,8. Ce 100-400 mm est de grande 
qualité. Le piqué est excellent. Si bien que j’aurais du mal à choisir entre celle-ci et le 70-200 mm 
f/2,8. J’avais le 80-400 mm en Nikkor F, donc je retrouve mes repères au niveau de la plage de 
focales. En football, il faudrait une optique plus lumineuse et qui irait un peu plus loin. Mais en 
théorie on peut tout faire avec le 100-400 mm. »

CFEXPRESS x2

Le Z9 possède deux 
slots pour cartes XQD ou  
CFexpress Type B. Ces modèles 
ultra rapides permettent de 
tirer la quintessence du boîtier 
en photo, en mode Rafale, ainsi 
qu’en vidéo, surtout en 8K.



La photo de portrait est un genre commun. Mais selon les outils que vous 
utilisez, elle peut se transformer en un véritable art qui dit autre chose 
que la simple captation d’un visage, ou d’une attitude. Explications.

S’ÉQUIPER  
POUR LE PORTRAIT

Tout d’abord, le choix du boîtier. Dans ce 
genre, le plein format est un choix natu-
rel. La capacité de ce type de capteur à 
révéler des tons chairs bien étagés et 
naturels grâce à une gestion fidèle de la 
colorimétrie et ses avantages pour ob-
tenir une profondeur de champ étroite 
sont des atouts sérieux pour réaliser un 
portrait original et imposer une signature 
d’auteur. Il a pour avantage (souvent) de 
proposer des définitions élevées, jusqu’à 
61 Mpxl (citons le Sony A7R IV) qui offrent 
une latitude bienvenue pour souligner un 
grain de peau particulièrement avanta-
geux voire de jolies rides pour exprimer 
la jeunesse ou l’âge avancé de son sujet; 
nonobstant que le fait de pouvoir reca-
drer à posteriori son image n’est pas dé-
nué d’intérêt quand on évolue dans un 
environnement agité ou disgrâcieux. Est-
ce à dire que les autres formats, de type 
APS-C ou Micro 4/3 voire 1 pouce sur 
certains compacts sont à bannir ? Non 
évidemment, car dans l’absolu il n’existe 
pas d’appareils qui ne conviennent pas 
à la pratique de ce genre. Sachez seule-
ment que plus le capteur sera petit, plus 
la profondeur de champ sera étendue et 
qu’il sera moins aisé d’obtenir les effets 
de flous (le fameux bokeh) que les por-
traitistes adorent utiliser pour mettre en 
avant un regard ou un visage. Il convien-
dra alors d’utiliser les focales les plus 
lumineuses possibles et de bien choisir 
sa distance de mise au point pour éviter 
des flous disgracieux sur le visage de son 
modèle. Le regard est souvent ce que l’on 
veut capturer, car il intime à l’œil de l’ob-
servateur une intensité qu’il est parfois 
difficile de provoquer sans un flou adé-
quat. Enfin les progrès fantasmagoriques 
des logiciels de retouche ou de gestion 
de profondeur de champ permettent 
aujourd’hui de corriger en post-produc-
tion et de préciser la mise au point pour 
obtenir l’effet désiré. De même il existe 
pléthore de logiciels dédiés comme (Por-
traitPro ou même On1 Portrait AI) qui par 
des algorithmes élaborés sont capables 
de rehausser l’intensité picturale d’un 

Les optiques à grande ouverture comme le Canon EF 
85 mm f/1,2L USM, permettent de générer des beaux 
flous autour de la zone de netteté. © BF
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portrait. De plus en plus, les modules 
autofocus font appel à des systèmes in-
telligents qui sont capables de détecter 
automatiquement les regards d’un sujet 
pour offrir une assistance à la mise au 
point précieuse au photographe quand 
celui-ci doit agir vite. Ce dernier n’a plus 
qu’à se concentrer sur la composition 

de son image, assuré qu’il est de voir 
son équipement s’occuper de la mise au 
point parfois fastidieuse face à un sujet 
récalcitrant ou agité. Certains boîtiers 
proposent mêmes des fameux filtres qui 
font rage sur les réseaux sociaux pour 
appliquer automatiquement des effets 

LE CONTRE-JOUR
Un portrait peut avoir un relief étonnant en 
éclairant le sujet par derrière. Lorsque que le 
soleil est bas dans le ciel, sa lumière est suff-
isamment intense pour produire un effet de halo 
autour du visage, quitte à rééquilibrer les tonali-
tés au moyen d’un réflecteur, doré de préférence 
car il complémente la température de couleur de 
la lumière solaire. Un réflecteur argenté ou blanc 
produit un résultat plus subtil. Un effet similaire 
peut être obtenu en plaçant un flash derrière le 
modèle. Il doit être soigneusement positionné. 
D’une part pour éviter que le flash apparaisse 
dans le champ de l’image ; d’autre part, car sa 
lumière n’est pas de la même nature que celle 
du soleil et aussi parce que la déperdition lu-
mineuse est beaucoup plus rapide et plus visible.

totalement dévoués au portrait, avec 
plus ou moins de bonheur. Enfin soyez 
conscient que votre équipement peut 
être intimidant. Pointer un appareil plein 
format avec une optique très lumineuse 
(f/1,2 à f/1,4) peut s’avérer inhibant 
pour la personne qui fait face à cet objet 
proéminent pour se faire photographier. 

D’une manière générale, veillez à choi-
sir un équipement dont l’ergonomie est  
naturelle pour vous (devant un sujet il 
ne faut pas tergiverser), le plus à même  
de produire les effets désirés (flous,  
définition) que vous aimez insuffler à  
vos portraits. 

QUEL OBJECTIF  
POUR LE PORTRAIT ?
Indéniablement, il faudra porter votre choix 
sur un objectif de qualité. Sa construction 
optique, ses propriétés physiques (défor-
mations) et son ouverture ont une incidence 
réelle sur le résultat que vous allez obtenir. 
Les portraitistes dans l’âme ne jurent que 
par les grandes ouvertures (f/1,2 à f/1,8) 
tant les jeux de profondeur de champ sont 

« De nombreux photographes ne jurent que par  
le 85 mm pour faire une photographie de portrait »

Ce Nikon SB-700 est un flash cobra. Il offre un bon compromis entre compacité, 
poids et puissance. Son temps de recyclage est d’environ 2,5 secondes avec des 
piles alcalines ou des accumulateurs NiMH. Il passe à 3,5 secondes avec des piles 
lithium. Il est possible de l’utiliser en mode déporté via un flash intégré ou un autre 
flash cobra dans une configuration sans fil, en mode esclave.

On a tendance à penser qu’il faut forcément utiliser des longues focales en portrait. Mais les optiques grand-angles, comme l’EF 16-35 mm f/2,8L IS USM III ici,  
permettent de réaliser des cadrages originaux et dynamiques. © BF
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aisés à obtenir avec ce type d’outils. Il per-
mettent par exemple d’isoler un sujet dans 
une rue où l’environnement est disgrâcieux et 
pourrait perturber la lecture de l’image. Faire 
la mise au point sur les yeux pour faire partir 
un flou harmonieux sur le reste du visage est 

une technique de prise de vue largement ré-

pandue. Elle a l’avantage de pouvoir révéler 

une intensité qu’une image nette sur tous ses 

plans est incapable de produire. De même la 

distance minimale de mise au point est un 

critère à prendre en considération pour évi-

ter des contraintes trop lourdes dans la ges-

tion des flous et des angles. Certains photo-

graphes détournent même de leurs usages 

premiers des objectifs spécialisés en macro-

photographie pour renforcer ces effets. Est-ce 

à dire que ce choix technique doit se porter 

exclusivement sur des focales fixes ? Pas for-

cément, car ce choix dépendra de la capacité 

du photographe à « zoomer avec ses pieds », 

s’il utilise une focale fixe ne pouvant profiter 

des largesses d’un zoom, de son aptitude à 

convaincre son sujet dans l’angle de la prise 

de vue qu’il a choisi ou à prendre la posture 

adéquate. Il existe de très bons zooms, très 

lumineux sur le marché ; mais attention en-

core une fois à leur encombrement et à leur 

poid qui couplés souvent à une lentille fron-

tale proéminente peuvent déstabiliser un mo-

dèle. C’est finalement la combinaison d’une 

habitude et d’une appétence pour une ergo-

nomie qui fera la différence dans les choix 

techniques du photographe.

Du côté des focales, de nombreux photo-

graphes ne jurent que par le 85 mm pour 

faire une photographie de portrait. Son 

angle de champ est idéal pour des cadrages 

en « buste » et son grandissement réduit les 

distorsions optiques, souvent rédhibitoires 

sur un portrait, notamment sur les bords 

de l’image. Toutefois, ce dogme peut être 

contourné, tant il existe différents cadrages 

possibles. Aussi le marché regorge de so-

lutions pour aborder le portrait sans ver-

ser dans des dépenses trop somptuaires. Il 

existe de nombreux 50 mm qui bénéficient 

d’ouvertures généreuses (f/1,4 à f/1,8). Ils 

feront parfaitement l’affaire. N’oubliez pas 

qu’un 50 mm monté sur un capteur APS-C 

devient un 75 mm en équivalent 24x36. Il est 

possible aussi d’utiliser des zooms téléobjec-

tifs comme un 70-200 m f/2,8 quand il n’est 

pas possible d’approcher son sujet suffi-

samment près pour utiliser autre chose. Les 

grand-angles ne sont pas non plus à bannir. 

Ils sont précieux pour placer son sujet dans 

un environnement ou tenter des angles 

moins classiques. Attention néanmoins aux 

déformations optiques inhérentes à ce type 

d’objectif sur les bords de l’image. C’est la 

raison pour laquelle on évitera de placer un 

 ACHETEZ CET ÉQUIPEMENT POUR 140 € / MOIS* 
* VOIR CONDITIONS EN MAGASINS

ACHETEZ CET ÉQUIPEMENT POUR 250 € / MOIS*
* VOIR CONDITIONS EN MAGASINS

ACHETEZ CET ÉQUIPEMENT POUR 490 € / MOIS*
* VOIR CONDITIONS EN MAGASINS

CONFIGURATION N°1
MOINS DE 1500 €

CONFIGURATION N°2
MOINS DE 2800 €

CONFIGURATION N°3
PLUS DE 5000 €

Le fait de cadrer avec un écran orientable permet de garder un contact visuel et une interaction avec son sujet, 
pendant la séance de prise de vue. © BF

Nikon Zfc + 28 mm X-H2 + 16-80 mm EOS R6 + RF 50 mm f/1,2L 

LES VARIANTES DE LA PHOTO DE PORTRAIT
Le portrait photographique a son propre vocabulaire qu’il est recommandé de connaître. On parle de «portrait à 
l’américaine» le cadrage qui consiste à photographier son sujet de la tête jusqu’aux cuisses. Le «portrait en buste», 
quant à lui, est celui qui se limite jusqu’à la poitrine de la personne. Le «portrait en pied» consiste à photographier 
la personne de tout son long. Enfin le cadrage serré, en gros plan, consiste à remplir le cadre avec le visage !
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sujet dans cette zone pour éviter des ren-

dus inadaptés. N’oubliez pas les bagues 

adaptatrices qui permettent actuellement  

de monter sur des hybrides des objectifs 

reflex dont les propriétés sont toujours  

d’actualité même à l’heure de ce bouleverse-

ment technologique.

ET LA LUMIÈRE ?
La lumière, en portrait, est primordiale. 

Votre capacité à la sculpter vous permet-

tra d’obtenir des rendus parfois étonnants. 

Un flash cobra, dans cet exercice reste en-

core précieux. Sa capacité à déboucher des 

zones d’ombres grâce à sa tête orientable 

est souvent décisive en reportage. Certains 

pilotent même d’autres flashs pour les utili-

ser en mode déporté et profiter de plusieurs 
sources de lumières permettant des clairs 
obscurs souvent grâcieux. Ces derniers 
peuvent être équipés de diffuseurs type Las-
tolite ou Gary Fong qui selon vos désirs ca-
nalisent ou diffusent le flux lumineux sur le 
visage de votre sujet. Dans un autre registre 

un réflecteur (il existe des modèles pliables) 
est assez précieux pour rediriger un flux ou 
en modérer l’intensité si jamais celui-ci était 
trop dur en lumière directe. Si cette écri-
ture avec la lumière vous est précieuse, on 
vous recommande l’usage d’un trépied. Il a 
l’énorme avantage une fois votre cadrage 
arrêté, de pouvoir travailler librement le pla-
cement de ses sources de lumières (torche, 
flash, led) ou encore le positionnement de ré-
flecteurs pour vérifier l’effet sur l’écran LCD 
de votre appareil puis déclencher pour réali-
ser votre cliché idéal. Modifier la lumière est 
aussi une option. Pour cela l’usage de boîte 
à lumière, de bol « beauté », de parapluies ou 
de cône ont leur intérêt pour sculpter la lu-
mière. Tour à tour le premier produit un éclai-
rage flatteur, le second est plus doux, plus 
mystérieux du fait d’une intensité lumineuse 
moindre au centre. Le troisième adoucit 
l’éclairage mais il faut veiller à ce que son re-
flet ne soit pas visible dans les yeux du sujet. 
Enfin le quatrième offre un éclairage direc-
tionnel intense qui est souvent utilisé pour 

donner du volume aux cheveux. Si la pho-
tographie de portrait emploie par maintes 
techniques des solutions pour façonner 
votre image, sachez que le plus sûr moyen 
de capter l’attention d’un portrait réussi 
est de fixer le regard de votre sujet. C’est la 
base. Un regard qu’il soit franc, mystérieux, 
sombre, rêveur en dit long sur la personne 
que vous photographiez et sa personnalité. 
Aussi, il est souvent rédhibitoire que cette 
zone du visage soit floue pour apprécier un 
portrait. Certains photographes n’hésitent 
pas à placer leur sujet dans un léger trait 
de lumière venant frapper directement la 
pupille pour lui donner le meilleur éclat. Il 
y a dans cette exercice la poursuite d’un 
Graal : celui de capter l’âme intérieure de 
vos sujets.

Le kit de flashs de studio MS300V-F signé Godox est 
parfait pour se lancer dans la pratique du portrait.

« Construction optique, 
propriétés physiques 
(déformations) et 
ouverture ont une 
incidence réelle  
sur le résultat »

Il ne faut pas hésiter à changer régulièrement la 
pose, la gestuelle, tout en veillant à garder une mise 
au point précise, surtout avec un appareil riche en 
pixels, comme le Lumix S1R de 47 Mpxl, le moindre 
décalage de l’AF étant tout de suite visible sur 
l’image finale, à pleine ouverture (Lumix S 50 mm 
f/1,4 Pro). © BF 
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D 
epuis qu’il conçoit des appa-
reils photographiques, Fuji-
film, émulsionneur de métier, 

veille avec une constance admirable à 
rester en dehors des clous. N’hésitant 
pas à s’aventurer hors des sentiers  
battus quand d’autres campent sur leurs 
habitudes, nous devons au seul con-
structeur chimiste bon nombre d’objets 
photographiques non identifiés, aussi 
savoureux que singuliers. Le GW690, 
gros télémétrique moyen format, à fo-
cale fixe non interchangeable, capturant 
des images en 6 x 9 cm, c’est Fujifilm.  

Seul fabriquant de pellicules ayant abordé avec succès le virage du 
numérique, Fujifilm a toujours aimé s’aventurer hors des sentiers 
battus. Depuis toujours, le géant vert nippon nous régale d’appareils 
aussi exotiques qu’attachants et doit son renouveau numérique à 
un compact expert désormais iconique : le Finepix X100.

FUJIFILM FINEXPIX X100
(RE)NAISSANCE SOUS X

Le GS645, un autre moyen format télémé-
trique, capturant des images verticale  
de 6 x 4,5 cm et adoré par Raymond 
Depardon :  aussi Fujifilm. Le GX617, 
avec lequel Joseph Koudelka capture la 
frontière israélo-palestienne en pano-
ramiques de 6 x 17 cm : encore Fujifilm. 
Un autre panoramique célèbre : le Has-
selblad XPan, célèbre pour ses images de 
24 x 65 mm. En fait, il s’agit d’un Fujifilm 
TX-1 rebadgé pour les besoins du marché 
international. Bien sûr, il y a eu des boî-
tiers 24 x 36 mm, mais ce n’est pas avec 
eux que le constructeur se démarquait.

LE DÉLICAT VIRAGE  
NUMÉRIQUE
Son savoir-faire acquis avec l’halogénure 
d’argent, Fujifilm a taché de le transposer 
aux capteurs. Au début des années 2000, 
le constructeur, une fois encore, brillait par 
son originalité. Boudant déjà la classique 

Le Finepix X100 
est radical : 
une ergonomie 
classique avec de 
vraies bagues de 
diaphragme et une 
vraie molette de 
vitesse, un design 
néo-rétro et un 
viseur exceptionnel.

L’ingénieur 
Masazumi Imai, père 

de la philosophie 
des appareils nés 

sous X chez Fujifilm 
et en particulier 
l’emblématique  

Finepix X100.
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matrice de Bayer, le Super CCD et ses mul-
tiples déclinaisons exploitait des photosites 
octogonaux asymétriques, parfois même de 
dimensions différentes. Toutefois, du côté 
des boîtiers, le constructeur, traversant une 
crise économique et structurelle, est à la pei-
ne. Ses compacts et bridges, se succédant à 
un rythme effréné, sont sans saveur quand 
ses reflex numériques, les S Pro, ne sont 
foncièrement « que » des reflex Nikon certes 
pourvus de capteurs maison. Ils connaissent 
un succès critique, mais peinent à séduire 

le grand public. Bref, pour ne pas connaître 
le même sort que son éternel concurrent 
Kodak, Fujifilm doit se réinventer, se trouver 
une nouvelle identité,  ressortir des sentiers 
battus. Le sauveur s’appelle Masazuimi Imai, 
et son coup d’essai se révèle un coup de maî-
tre : le Finepix X100.

RENAISSANCE SOUS X
En 2009, cela fait déjà quelques années 
que Fujifilm se cherche un nouveau di-
recteur du design. C’est aussi l’année 

durant laquelle le plus d’appareils pho-
tographiques numériques sont vendus, 
avec la « menace » des smartphones qui 
pointe déjà le bout de son nez. De son 
côté, Masazumi Imai, designer industriel, 
quittait Minolta avant que celui-ci soit dé-
finitivement absorbé par Sony. Fujifilm re-
crute l’ingénieur; ce dernier leur apporte 
la vision selon laquelle un appareil photo 
doit avant tout être un outil permettant 
au photographe de s’exprimer. En d’autres 
termes : le plaisir d’utilisation prévaut sur 

la course aux pixels. Il se met immédiate-
ment au travail et, moins de deux ans plus 
tard, son équipe présente à la Photokina 
2010 le Fujifilm Finepix X100. Un appareil 
inattendu : capteur APS-C de « seulement » 
12 millions de pixels, objectif fixe non-in-
terchangeable de 23 mm f/2 équivalent 
35 mm, vidéo seulement en 720 p, lent au 
démarrage et doté d’un autofocus... peu 
vif. Mais ses atouts sont ailleurs, et ils font 
mouche: une ergonomie classique avec de 
vraies bagues de diaphragme et une vraie 

molette de vitesse, un design 
néo-rétro à tomber par terre 
et un viseur exceptionnel. 
Trois traits de caractères qui 
deviendront la signature de la 
Série X.

UN VISEUR HYBRIDE 
INÉGALÉ
Le Fujifilm Finepix X100 sé-
duit parce qu’il se concentre 
sur l’essentiel : une optique 
excellente, un viseur unique, 
une qualité d’image superla-

tive, un charme fou et un boîtier compact 
que l’on peut avoir toujours sur soi. Aux 
antipodes des boîtiers couteaux-suisse à 
tout faire, sa radicalité est sa force. Une 
philosophie souvent comparée à celle de 
Leica qui, d’ailleurs, ne voit pas d’un bon 
œil l’arrivée du nouveau venu. D’une part 
parce qu’à ce moment là, le Leica X1 est 
le seul autre compact expert APS-C du 
marché, et d’autre part parce que le néo-
vintage est son gagne pain. Alors, quand 
en plus le marketing de Fujifilm insiste sur 
son nouveau viseur « façon télémétrique », 
l’Allemand voit rouge. Qu’importe : le X100 
n’est certes pas un boîtier télémétrique, 
mais son viseur, à la fois optique et élec-
tronique, basculant de l’un à l’autre d’une 
pichenette, est révolutionnaire et unique 
sur le marché. Une exclusivité Fujifilm, 
que seules les gammes X100 et X-Pro se 
partagent, et pour lesquels de nombreux 
leicaïstes aguéris et aspirants leicaïstes 
succomberont en masse. Le premier X100 
est un succès : il s’en écoule 100 000 
exemplaires à travers le monde et, cha-
cune des quatre générations suivantes se 
vendent tout aussi bien. Depuis, Fujifilm 
est redevenu un acteur incontournable de 
la photographie, numérique, argentique 
et instantanée... et toujours fier de fuir la 
banalité du 24 x 36 mm, comme en té-
moigne la gamme des appareils GFX.

« Le Fujifilm Finepix X100 séduit parce qu’il se concentre 
sur l’essentiel : une optique excellente, un viseur unique, 
une qualité d’image superlative, un charme fou et un boîtier 
compact que l’on peut avoir toujours sur soi »

À l’époque de sa sortie, le X100 
est présenté comme un grand cru 
par Fujifilm qui n’hésite pas à jouer 
sur l’idée d’un millésime à part. Un 
produit iconique est né !
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Depuis l’EOS 7D Mark II, emblématique re-

flex APS-C, Canon n’a pas sorti de produits 

équivalents, en termes de robustesse et 

de polyvalence. Les hybrides de la gamme 

EOS-M sont toujours restés aux portes de 

l’univers expert. Tandis que les plus récents, 

en monture RF, font la part belle au plein 

format. Or, les amateurs de longues focales 

ont toujours privilégié les capteurs de taille 

inférieure, qui octroient un coefficient multi-

plicateur (en l’occurrence 1,6 historiquement 

pour les modèles au format APS-C chez Ca-

non) : un 300 mm se comporte alors comme 

un 480 mm en équivalent 24 x 36. Dans 

cette optique, l’arrivée des EOS R10 et R7 est 

une excellente nouvelle. Et ce dernier s’im-

pose véritablement comme la relève des EOS 

7D et 7D Mark II, version hybride.

La sensibilité de 
l’autofocus en 
basse lumière 

(- 5 IL) est 
remarquable 

L’EOS R7 possède 
un Cmos APS-C  

de 32,5 Mpxl 

La cadence en 
mode mécanique 
est de 15 im/s, et 

de 30 im/s en mode 
électronique

La parenté avec les 
EOS 7D est réelle, 

dans un gabarit 
plus compact, 

léger… et stabilisé

Par défaut, la 
sensibilité monte  

à 32 000 Iso
Le format APS-C a encore de beaux jours devant lui chez Canon. 
Désormais, il cohabite avec le plein format autour d’une même 
monture, rappelant les belles heures des reflex de la marque. L’EOS R7 
se pose ainsi en lointain, mais digne successeur de l’EOS 7D Mark II.

CANON EOS R7

L’héritier des 7D
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PLUS COMPACT, MAIS COSTAUD
Dès la prise en main, le charme opère, et 

les plus nostalgiques de la glorieuse époque 

des reflex apprécieront la poignée géné-

reuse, malgré un gabarit et un poids large-

ment revus à la baisse par rapport au 7D 

Mark II : de 910 g boîtier nu on passe à 

612 g (avec SD et accu), tandis que les di-

mensions diminuent de 148,6 x 112,4 x 78,2 

mm à 132 x 90,4 x 91,7 mm. De là à dire que 

l’EOS R7 est moins bien construit et résis-

terait moins aux intempéries que son aîné, 

il y a un pas que nous ne franchiront pas : 

de nombreux joints d’étanchéité confèrent 

au R7 une protection optimale contre l’in-

trusion de poussière et le ruissellement. Et 

il est possible d’actionner automatiquement 

un rideau dans les menus, dès l’extinction 

du boîtier. À l’instar des R6 et R5, le R7 

adopte lui aussi la monture R (on peut donc 

utiliser toutes les optiques RF existantes), 

et il possède un système de stabilisation 

sur cinq axes, en interne. Un atout majeur, 

notamment en vidéo, auquel les reflex Ca-

non n’avaient pas droit. Et il sera possible 

de combiner ce système de stabilisation à 

la technologie IS embarquée dans certaines 

optiques, pour un gain pouvant atteindre 

huit vitesses, selon l’objectif utilisé. Avec 

le zoom RF-S 18-150 mm f/3,5-6,3 IS STM 

(28,8-240 mm en éq. 24 x 36), par exemple, 

le gain est de sept vitesses. Ce zoom consti-

tue, avec le RF-S 18-45 mm f/4,5-6,3 IS 

STM, le seul choix en matière d’optique 

RF-S, c’est-à-dire spécialement conçue pour 

l’APS-C. Tandis que l’ergonomie est pour le 

moins épurée : l’activation de la stabilisation 

passe uniquement par les menus du boî-

tier, tandis que le choix du mode de mise 

au point (AF/MF) est accessible sur la face 

avant de l’EOS R7. Le zoom 18-150 mm 

s’avère particulièrement compact et léger 

(310 g), avec une mise au point minimale 

remarquable, seulement 20 cm à 18 mm, 

et 31 cm à 150 mm, ce qui permet d’ob-

tenir des gros plans saisissants. La dispo-

sition des touches est un peu déroutante 

de prime abord. Plus de roue codeuse, ou 

plutôt, celle-ci a pris place autour du joys-

Les deux compartiments pour 
cartes SD sont compatibles 
avec la norme UHS-II.

« L’EOS R7 possède un système de stabilisation sur cinq 
axes, un atout majeur par rapport aux 7D »

La disposition des touches change  
par rapport à l’EOS 7D Mark II,  

mais s’inscrit dans la lignée  
des EOS RP et R6. 

T
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tick, toujours aussi précieux pour choisir les 

collimateurs AF. Autre habitude à prendre, le 

dosage de la mise sous tension, car en allant 

jusqu’à la butée, on accède au mode vidéo. 

Le crantage est heureusement bien marqué, 

mais il faut en prendre la mesure. Idem pour 

le barillet de réglages, qui n’est pas verrouil-

lé. Le champ d’action de la touche Lock 

peut être ajusté dans les menus. L’écran 

orientable dans toutes les directions est de-

venu courant, sur les appareils Canon, et 

c’est une belle évolution, par rapport au 7D 

Mark II. Parfaitement lisible en plein soleil,  

bien défini (1,62 Mpts), tactile (avec la  

RF 100-500 MM  
F/4,5-7,1L IS USM 

Ce zoom de série L offre un niveau 
de performances exceptionnel. 

La construction permet de braver 
n’importe quelle condition météo. 

Idéal en photo d’action.

3  
OBJECTIFS  

IDÉAUX

“ Ce boîtier est un plébiscite auprès de nos 
clients qui attendaient un appareil APS-C 

compact, performant, réactif et doté d’une excellente 
définition dans la gamme Canon EOS R. La 
stabilisation sur cinq axes est un vrai plus aussi !  
Les amateurs de photographie animalière voient 
dans cet appareil le digne héritier de l’EOS 7D 
mark II et peuvent profiter de la bague adaptatrice 
EF-EOS R pour adapter leurs anciens objectifs et 
passer définitivement sur la technologie hybride et la 
monture R. Cela ouvre, en plus de la gamme optique 
RF, un panel de choix parmi les objectifs EF. Il faut 
noter également le remarquable rapport qualité/
prix qui est moins cher que l’EOS 7D mark II à son 
lancement. C’est une vraie réussite ! “

TÉMOIGNAGE

L’écran LCD, tactile et orientable dans 
toutes les directions, est doté d’une 
définition de 1,62 Mpts.

Le viseur offre une définition de 2,36 Mpts 
et un grossissement 1,15x.

RF-S 18-150 MM  
F/3,5-6,3 IS STM

Ce zoom conçu pour le format 
APS-C offre l’équivalent d’un  

28,8-240 mm en 24 x 36. 
La stabilisation IS vient en 

complément du système logé  
dans le boîtier. Très compact.

RF 16 MM F/2,8 STM
Cette focale fixe ultra compacte  

et légère est d’abord conçue  
pour le format 24 x 36.  

Une fois montée sur l’EOS R7,  
elle offre l’équivalent d’un 25,6 mm, 
ce qui en fait une optique idéale en 

reportage ou en street photo.

Alan LE LUHERLE
PHOX VANNES - CONCEPT STORE

« L’autofocus est tout bonnement exceptionnel, l’un des 
meilleurs du marché, tous boîtiers APS-C confondus,  
en photo comme en vidéo »
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1. 
ULTRA HD 
L’EOS R7 est capable de tourner 
en 4K 50p, sans recadrage. On 

pourra aussi opter pour une cadence 
supérieure, en Full HD 100p (activer 
Cadence rapide dans les menus), pour 
obtenir de beaux ralentis. 

2. 
AUTOFOCUS
Les Canonistes reconnaîtront le 
code couleur dédié au réglage 

de l’autofocus. Pléthore de possibilités, en 
photo et en vidéo, avec plusieurs modes de 
détection de sujets et des paramétrages 
fins, à doser subtilement…

3. 
PERSONNALISATION
Plusieurs touches peuvent être 
paramétrées à sa main, si bien 

que l’EOS R7 rejoint la catégorie expert, 
comme l’EOS 7D Mark II avant lui. Les 
photographes et vidéastes exigeants 
seront ravis.

possibilité de déplacer les collimateurs par 

ce biais, une fois l’œil dans le viseur), c’est 

un régal à utiliser. Alors que l’EVF, lui, est 

une petite déception du côté de la défi-

nition, un brin sage en 2022 (2,36 Mpts 

seulement), même si le grossissement est 

lui convaincant (1,15x) et procure une image 

large et lumineuse.

PERFORMANCES TOP NIVEAU 
Les résultats sont conformes aux attentes. 

L’alliance du capteur Cmos de 32,5 Mpxl 

et du puissant processeur Digic X donne 

des images fourmillant de détails 

(et ce sera encore meil-

leur avec une optique 

de série L…) et laisse 

une bonne marge de 

manœuvre pour reca-

drer. L’autofocus est 

tout bonnement ex-

ceptionnel. L’un des 

meilleurs, tous boîtiers 

APS-C confondus, tant 

en photo qu’en vidéo, 

avec une large palette 

de modes de recon-

naissances (voir ci-des-

sous). En basse lumière, la 

sensibilité à - 5 IL est admirable. 

Avec le renfort de la stabilisation, 

il est possible de rester à 6 400 Iso, 

valeur qui nous semble la limite à ne pas 

dépasser en vue de grands tirages. En sport, 

les folles cadences à 15 ou 30 im/s (mode 

électronique) font du R7 un ténor de la 

photo d’action. Mais il faut alors privilégier 

le Jpeg et une carte SD UHS-II (deux ports 

sont disponibles) pour ne pas encombrer 

la mémoire-tampon. Idem en vidéo, en 4K 

Canon change de stratégie et 
ouvre la monture R au format 
APS-C, tirant sans doute un 
trait sur l’aventure des EOS 
M. Cet EOS R7 est un digne 
successeur de l’EOS 7D Mark II. 
Il complètera parfaitement les 
EOS R5 et R6, comme ce dernier 
le faisait avec les EOS 6D et 
5D. Un modèle de polyvalence, 
à un prix acccessible. Reste 
désormais à développer les 
optiques RF-S, spécialement 
conçues pour ce format. 

VERDICT

ANIMALIER

  1499 €
Kit 1899 €  

avec le zoom RF-S 18-150 mm

VIDÉOSPORT ANIMALIER

50p (sans recadrage, enregistrement du son 

avec micro externe et contrôle avec casque 

audio possible, profil Log…), sans limite de 

durée, selon la charge de l’endurant accu 

LP-E6NH, toujours lui, depuis plusieurs gé-

nérations de 5D ou 6D… et 7D. Mais cette 

génération « H » peut être rechargée direc-

tement par le boîtier en USB, une fois éteint. 

L’esprit du 7D II est bien là. 

Cette configuration 
prouve que l’EOS R7 

a tous les attributs 
pour être utilisé sur un 

tournage en ultra  
haute définition.

T
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* *Vivre chaque instant

LE MONDE QUI VOUS ENTOURE
(RE)DÉCOUVREZ

Découvrez les nouveaux appareils photo 

EOS R10 et EOS R7 nouvelle génération, 

conçus pour l’avenir de la photographie.

Une parfaite rencontre entre la technologie 

du système EOS R et le design APS-C, 

offrant davantage de technologies, 

de fonctionnalités et une meilleure 

portabilité pour encore 

plus de créativité. 



Les objectifs Canon RF se développent aussi bien 
dans les versions professionnelles que grand  
public. Le 100-400 mm IS USM n’est pas le plus 
lumineux, mais il en tire un avantage de légèreté 
qui est bien agréable sur le terrain. 

PRISE EN MAIN  
ET FORMULE OPTIQUE 
Ce RF 100-400 mm est à peine plus long au repos 
qu’un 70-300 mm de reflex et pas plus lourd. Il doit 

cela à une construction optimisée, à un zooming 
externe qui l’allonge de 7,5 cm à la plus longue  
focale. Malgré cela, la prise en main reste confor-
table parce que l’objectif ne se déséquilibre pas 
trop. Avec ses 635 g, il n’impose pas un monopode 
pour le tenir à l’affut ou sur le bord du terrain de 
sport. Bien sûr il n’est pas le plus lumineux, puisqu’il 
lui manque 2/3 de « diaph » par rapport à la plupart 
de ses collègues. Ce choix de luminosité modérée 
est une caractéristique de plusieurs longues focales 

Zoom télé  
efficace et discret
Le zoom RF 100-400 mm de Canon offre un étagement de focales à 
l’aise dans la photo animalière et sportive. Il est discret, léger, rapide en 
AF, stabilisé, capable de photographier de près... Et il pique !

FICHE TECHNIQUE
Focales mesurées 99,6 mm à 388,5 mm

Ouverture relative maxi f/5,6 à f/8 

Formule optique  12 lentilles en 9 groupes ;  
1 asphérique, 1 UD

Distance minimale de mise au point  
0,88 m à f=100mm ; 1,2 m à f=400 mm

Grandissement maxi 0,41 x à 400 mm

Filtre 67 mm 

Diaphragme 9 lamelles, circulaire

Moteur AF Nano USM 

Stabilisateur oui, 5,5 incréments de pose

Joints d’étanchéité non 

Dimensions 89,2 (diamètre) x 164,7 mm (longueur)

Poids 635 g 

Accessoires bouchons

Monture Canon RF 

CANON RF 100-400 MM F/5,6-8 IS USM
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de la collection RF. Il se justifie parfaitement par  
l’efficacité des récents hybrides Canon en haute 
sensibilité et par la stabilisation IS très efficace 
(annoncée à 5,5 incréments d’exposition) qui se 
combine même à celle du boîtier (IBIS). Elle sera 
d’autant plus appréciée sur les EOS R, RP, R10, dé-

pourvus de système de stabilisation en interne.
La formule optique apparaît assez simple pour un 
zoom puisqu’elle ne comporte que 12 lentilles. Là 
encore, c’est la modération de l’ouverture relative 
qui contribue à ce dispositif parce qu’il est plus 
facile d’en corriger les aberrations. Une lentille à 
très faible dispersion s’occupe de faire disparaître 
la chromatique tandis qu’une asphérique s’occupe 
des défauts géométriques, par exemple, courbure 
de champ ou sphéricité. 

CARACTÉRISTIQUES
La gamme de focale offre un bon 
compromis entre puissance et 
légèreté. L’ouverture modeste n’est 
pas un inconvénient au vu des per-
formances des hybrides en sensi-
bilité et grâce à la stabilisation.

FABRICATION
C’est la légèreté qui a été priv-
ilégiée, mais la qualité de con-
struction n’a pas été négligée. 
On aurait cependant aimé une 
meilleure garantie d’étanchéité. 

ERGONOMIE
L’objectif offre une prise en main 
agréable. La bague de zooming 
est suffisamment ferme pour 
que l’objectif ne se déploie pas 
dans le transport.  

QUALITÉ OPTIQUE
Un zoom proche de focales fixe à 
toutes les focales. Il est exploit-
able avec un bon piqué dès la 
pleine ouverture 

QUALITÉ/PRIX
La qualité est élevée, le prix  
raisonnable. 

VERDICT

Prix Public Conseillé  
750 €Un schéma optique simple, pour un zoom, mais une correction efficace des aberrations.

FORMULE OPTIQUE

Autre point important, ce zoom offre une mise au 
point rapprochée : 1,2 m à la plus longue focale,  
ce qui conduit à un grandissement de 0,41x. 
Presque de la macro, ce qui rend ce modèle  
particulièrement polyvalent.

LE PIQUÉ
Plus une focale est longue, plus il est difficile 
d’avoir une visée confortable. Les progrès dans 
les calculs optiques, l’emploi de verres spéciaux 
et de formes alambiquées (lentilles asphé-

riques) ont éliminé ce défaut. Ce zoom montre 
un piqué comparable à un bon transtandard. 
Nous l’avons vérifié en utilisant le cadrage 
APS-C d’un Canon EOS R6. Les images obtenues 
supportent un rapport d’agrandissement élevé.  

Le RF 100-400 mm est 

à l’aise en chasse photo 

grâce à son poids modéré 

et son autofocus nerveux. 

QUALITÉ OPTIQUE
Nous avons dit plus haut que la conception de 
cet objectif et son ouverture relative modérée 
sont garants d’une bonne qualité d’image. Nos 
essais confirment les performances : vignetage 
absent, aberration chromatique indétectable 
même à pleine ouverture et pouvoir résolvant 
homogène sur tout le champ.  
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EOS R3
Cet hybride monobloc 

ultra robuste intègre un 

mode Rafale à 30 im/s.  

La vidéo 4K est de mise, 

avec une stabilisation sur 

cinq axes en interne. 

    EOS R3  
 6000-6500 €

HYBRIDE 

DÉFINITION :  24 MPXL
OLED : 5,76 MPTS •• RAFALE : 30 IM/S
CAPTEUR : 24X36 •• ISO : 102 400 
STABILISATION •• VIDÉO : 4K 
ÉCRAN : 3,2’’ •• ORIENTABLE ET TACTILE   
WIFI & BLUETOOTH

BATTERIE LP-E19

EOS R6
Un hybride plein  

format ultra rapide, 

robuste, capable de 

tourner en 4K, doté un très 

beau viseur. Polyvalent et 

abordable. 

    EOS R6  
 2500-3000 €

Kit EOS R6 + RF 24-105 MM F/4-7,1  
IS STM 2800-3200 €

HYBRIDE 

DÉFINITION :  20,1 MPXL
OLED : 3,69 MPTS •• RAFALE : 20 IM/S
CAPTEUR : 24X36 •• ISO : 102 400
VIDÉO : 4K •• ÉCRAN : 3’’ ORIENTABLE ET 
TACTILE •• WIFI & BLUETOOTH

BATTERIE LP-E6NH

EOS R5
L’héritier des 5D. 

Polyvalent, il cumule très 

haute définition en photo 
et en vidéo (45 Mpxl, 8K), 
tout en photographiant à 
20 im/s ! Incontournable.

    EOS R5  
 4000-4500 €

HYBRIDE 

DÉFINITION :  45 MPXL
OLED : 5,76 MPTS •• RAFALE : 20 IM/S
CAPTEUR : 24X36 •• ISO : 51 200 
VIDÉO : 8K •• ÉCRAN : 3,15’’   
ORIENTABLE ET TACTILE 
WIFI & BLUETOOTH

BATTERIE LP-E6N

EOS R10
Cet hybride  
adopte un  
capteur APS-C et la 
monture RF. Il ne pèse que 
382 g, possède un écran 
LCD orientable dans toutes 
les directions. Une belle 
entrée de gamme.

    EOS R10 
 800-1000 €

Kits EOS R10 + RF-S 18-45 MM  
IS  STM 1000-1500 € 

 EOS R10 + RF-S 18-150 MM  
 IS  STM 1000-1500 €

HYBRIDE 

DÉFINITION :  24,2 MPXL
OLED : 2,36 MPTS •• RAFALE : 15 IM/S
CAPTEUR : APS-C •• ISO : 32 000 
VIDÉO : 4K •• ÉCRAN : 3’’ 
ORIENTABLE ET TACTILE 
WIFI & BLUETOOTH

BATTERIE LP-E17

C’est un événement, dans la jeune histoire de la monture RF. Le format APS-C cohabite avec le plein 

format. Pour le reste, l’offre est complète, à tous les étages, du polyvalent EOS R6 jusqu’au R3, conçu 
pour les plus exigeants, et l’impressionnant R5. Dans le même temps, la gamme optique RF continue 
de grandir, à un rythme soutenu. Tous les voyants sont au vert !

HYBRIDE

CANON
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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.

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

MODÈLE DIAMÈTRE  
FILTRE

DISTANCE 
MINI POIDS  PRIX PARE-SOLEIL

RF (pour EOS R)
RF 5,2 mm f/2,8L DUAL SYSTEM Intégré 20 cm 350 g 2000-2500 € -
RF 16 mm f/2,8 Macro IS STM 43 mm 13 cm 165 g 300-400 € EW-65C
RF 24 mm f/1,8 Macro IS STM 52 mm 14 cm 270 g 400-600 € EW-65B
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 2500-3000 € ES-83
RF 50 mm f/1,8 STM 43 mm 30 cm 160 g 200-300 € ES-65B
RF 85 mm f/1,2L USM 82 mm 85 cm 1195 g 3000-3500 € ET-89
RF 85 mm f/1,2L USM DS 82 mm 85 cm 1195 g 3500-4000 € ET-89
RF 85 mm f/2 Macro IS STM 67 mm 35 cm 500 g 600-800 € ET-77
RF 100 mm f/2,8L IS USM Macro 67 mm 26 cm 730 g 1500-1700 € ET-73C
RF 400 mm f/2,8L IS USM 52 mm 2,5 m 2890 g + de 10000 €  ET-155 (VIII)
RF 600 mm f/4L IS USM 52 mm 4,2 m 3090 g + de 10000 €  ET-160 (VIII)
RF 600 mm f/11 IS STM 82 mm 4,5 m 930 g 800-1000 € ET-88B
RF 800 mm f/11 IS STM 95 mm 6 m 1 260 g 1000-1500 € ET-101
RF 800 mm f/5,6L IS USM 52 mm 2,6 m 3 140 g + de 10000 € ET-155 (WIII)
RF 1200 mm f/8L IS USM 52 mm 4,3 m 3 340 g + de 20000 € ET-160 (WIII)
RF 14-35 mm f/4L IS USM 77 mm 20 cm 540 g 1500-2000 € EW-83P
RF 15-30 mm f/4,5-6,3 IS STM 67 mm 28 cm 390 g 600-800 € EW-73E
RF 15-35 mm f/2,8L IS USM 82 mm 28 cm 840 g 2000-2500 € EW-88F
RF 24-70 mm f/2,8L IS USM 82 mm 21-38 cm 900 g 2500-3000 € EW-88E
RF 24-105 mm f/4L IS USM 77 mm 45 cm 700 g 1000-1500 € EW-83N
RF 24-105 mm f/4-7,1 STM 67 mm 20-34 cm 395 g 400-600 € EW-73D
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 1430 g 3000-3500 € EW-103
RF 70-200 mm f/2,8L IS USM 77 mm 70 cm 1070 g 2500-3000 € ET-83F 
RF 70-200 mm f/4L IS USM 77 mm 60 cm 695 g 1600-1800 € ET-83G (VIII)
RF 100-400 mm f/5,6-8 IS USM 67 mm 88 cm 635 g 600-800 € ET-74B
RF 100-500 mm f/4,5-7,1L IS USM 77 mm 0,90-1,2 m 1530 g 3000-3500 € ET-83F (WII)
RF-S 18-150 mm f/3,5-6,3 IS STM 55 mm 17-45 cm 610 g 400-600 € EW-60F
RF-S 18-45 mm f/4,5-6,3 IS STM 49 mm 20-35 cm 130 g 300-400 € EW-53

EF-M (pour EOS M)
EF-M 22 mm f/2 STM 43 mm 15 cm 105 g 200-250 € EW-43
EF-M 28 mm f/3,5 Macro IS STM 43 mm 13 cm 130 g 300-400 € ES-22
EF-M 32 mm f/1,4 STM 43 mm 23 cm 235g 400-600 € ES-60
EF-M 11-22 mm f/4-5,6 IS STM 55 mm 15 cm 220 g 300-400 € EW-60E
EF-M 15-45 mm f/3,5-6,3 IS STM 49 mm 25 cm 130 g 250-300 € EW-53
EF-M 18-150 mm f/3,5-6,3 IS STM 55 mm 25-45 cm 300 g 400-600 € EW-103
EF-M 55-200 mm f/4,5-6,3 IS STM 52 mm 100 cm 260 g 250-300 € ET-54B

RF 14-35 mm 
f/4L IS USM
Ce zoom ultra grand-angle 

couvre le plein format et ne 

pèse que 540 g. L’ouverture à 

f/4 constant offre un excellent 

compromis, d’autant que la 

stabilisation optique est bien 

là. La qualité de la série L fait 

le reste.

RF 14-35 mm f/4L IS USM  1500-2000 €

FICHE TECHNIQUE :

MONTURE :  CANON RF (EOS R)
FILTRE : 77 MM •• MOTORISATION : OUI
STABILISATION : OUI •• TROPICALISATION : OUI  
MAP MINI : 20 CM •• POIDS : 540 G 
DIMENSIONS : 84,1 X 99,8 MM  
ACCESSOIRES : BOUCHONS, PARE-SOLEIL, ÉTUI

MULTIPLICATEUR DE FOCALES 
Les convertisseurs sont précieux pour alléger le 
fourre-tout en ne prenant pas de lourds téléobjectifs. 
En contrepartie, les modèles RF 1,4x et 2x font respec-
tivement perdre un et deux IL.
EXTENDER RF 1,4X 400-600 € 
EXTENDER RF 2X 600-800 €

BAGUE  
ADAPTATRICE  
EF-EOS R
Vous possédez plusieurs optiques Canon en mon-
ture EF ou EF-S, et vous hésitez à franchir le pas 
vers la monture RF ? Les différentes bagues propo-
sées par la marque, à commencer par le modèle 
EF-EOS R, assurent un fonctionnement optimal 
des objectifs conçus pour reflex une fois montés 
sur les hybrides EOS R. Aussi bien l’autofocus, 
que la stabilisation, avec les modèles IS. De quoi  
opérer une transition lente.
BAGUE EF-EOS R 100-150 € 
BAGUE EF-EOS M 100-150 €

RF 100-400 MM  
f/5,6-8 IS USM
Ce zoom téléobjectif abordable et léger fait merveille 
à la fois en 24 x 36 et en APS-C. La distance minimale 
de mise au point est de 88 cm à toutes les focales.  
On apprécie la stabilisation optique.
RF 100-400 MM F/5,6-8 IS USM  600-800 €
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C’est très clair, chez Canon, priorité est donnée à l’univers hybride. Il reste néanmoins de nombreux 

reflex plein format et APS-C au catalogue, toujours au goût du jour, et surtout, une gamme optique 
pléthorique, qui couvre tous les besoins. Les EOS 5D Mark IV et 6D Mark II constituent des solutions 
sûres et pérennes. L’EOS-1D X Mark III demeure une référence en termes de performances.  

REFLEX

CANON

EOS-1D X 
MARK III
Ce bolide taillé pour 

endurer les pires 

intempéries sait tout faire.

Et il peut même filmer 
au format Raw, en 5,5K… 
Endurant, résistant, véloce. 
Un must.

    EOS-1D X Mark III 
 Plus de 7000 €

REFLEX

DÉFINITION : 20 MPXL
CAPTEUR : 24X36 •• RAFALE : 16 IM/S
ISO : 102 400 •• VIDÉO : 5,5K 
ÉCRAN : 3,2’’ •• TACTILE   
WIFI & GPS

BATTERIE LP-E19

EOS 6D  
MARK II
Ce modèle séduit  
d’abord par son écran 
LCD multi orientable. 
Signe de sa polyvalence, 
tant en photo qu’en 
vidéo. Le capteur plein 
format excelle en hautes 
sensibilités.

    EOS 6D MARK II  
 1000-1500 €

Kit EOS 6D MARK II  +  RF 24-105 MM
F/3,5-5,6 IS STM 1500-2000 €

REFLEX

DÉFINITION :  26 MPXL
CAPTEUR : 24X36 •• RAFALE : 6,5 IM/S
ISO : 102 400 •• VIDÉO : FULL HD
ÉCRAN : 3’’ •• ORIENTABLE ET TACTILE   
WIFI & BLUETOOTH •• GPS

BATTERIE LP-E6

EOS 5D  
MARK IV
Les modèles se  
suivent et consolident la 
réputation des EOS 5D en 
matière de polyvalence. Un 
équilibre idéal au niveau de 
la définition et de la vitesse.

    EOS 5D MARK IV 
 2500-3000 €

REFLEX

DÉFINITION :  30 MPXL
CAPTEUR : 24X36 •• RAFALE : 7 IM/S
ISO : 102 400  •• VIDÉO : 4K 
ÉCRAN : 3,2’’ •• TACTILE   
WIFI & BLUETOOTH

BATTERIE LP-E6N

EOS 90D
Ce reflex APS-C est à 
la fois rapide, avec une 
cadence à 10 im/s. Et il 
filme en 4K, sur toute la 
surface du capteur. La 
définition de 32 Mpxl est 
bien équilibrée.

    EOS 90D 
 1000-1500 €

Kit EOS 90D +  18-55 IS STM
 1000-1500 €  
 EOS 90D +  18-135 IS STM

 1500-2000 €

REFLEX

DÉFINITION :  32 MPXL  
CAPTEUR : APS-C •• RAFALE : 10 IM/S
ISO : 51 200 • • VIDÉO : 4K
ÉCRAN : 3’’ •• ORIENTABLE ET TACTILE  
WIFI & BLUETOOTH

BATTERIE LP-E6
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MULTIPLICATEUR  
DE FOCALES 
Ces convertisseurs sont de précieux alliés pour 
les aficionados de longues focales. Ils font re-
spectivement perdre 1 et 2 IL. Par exemple, le 
convertisseur 1,4x III, couplé au zoom 70-200 mm 
f/2,8L, donnera une ouverture de f/4. Et de f/5,6, 
avec le convertisseur 2x.
EXTENDER EF 1,4X III 400-600 € 
EXTENDER EF 2X III 400-600 €

MODÈLE DIAMÈTRE  
FILTRE

DISTANCE 
MINI POIDS  PRIX PARE-SOLEIL

EF-S
EF-S 24 mm f/2,8 STM 52 mm 16 cm 125 g 150-200 € ES-52 (non fourni)

EF-S 10-18 mm f/4,5-5,6 IS STM 67 mm 22 cm 240 g 250-300 € EW-73C (non fourni)

EF-S 10-22 mm f/3,5-4,5 USM 77 mm 24 cm 385 g 400-600 € ES-77 / E-77II

EF-S 18-55 mm f/3,5-5,6 IS STM 58 mm 25 cm 200 g 200-250 € EW-63C   (non fourni)

EF-S 18-135 mm f/3,5-5,6 IS USM 67 mm 39 cm 515 g 400-600 € EW-73D (non fourni)

EF-S 55-250 mm f/4-5,6 IS STM 58 mm 110 cm 375 g 300-400 € ET-63 (non fourni)

EF
EF 40 mm f/2,8 STM 52 mm 30 cm 130 g 200-250 € ES-52 (non fourni)

EF 50 mm f/1,8 STM 49 mm 35 cm 159 g 100-150 € ES-68 (non fourni)

EF 50 mm f/1,4 USM 58 mm 45 cm 290 g 300-400 € ES-71 II (non fourni)

EF 85 mm f/1,8 USM 58 mm 85 cm 425 g 400-600 € ET-65 III (non fourni)

SÉRIE L
TS-E 17 mm f/4L 77 mm 25 cm 820 g 2000-2500 € -

TS-E 24 mm f/3,5L II 82 mm 21 cm 780 g 1500-2000 € EW-88B (fourni)

TS-E 50 mm f/2,8L Macro 77 mm 27,3 cm 945 g 2500-3000 € ES-84 (fourni)

TS-E 90 mm f/2,8L Macro 77 mm 39 cm 915 g 2000-2500 € ES-84 (fourni)

EF 24 mm f/1,4L USM II 77 mm 25 cm 650 g 1500-2000 € EW-83K (fourni)

EF 35 mm f/1,4L USM II 72 mm 28 cm 760 g 2000-2500 € EW-78B (fourni)

EF 50 mm f/1,2L USM 72 mm 45 cm 580 g 1500-2000 €   ES-52 (fourni)

EF 85 mm f/1,4 L IS USM 77 mm 85 cm 950 g 1500-2000 € ES-83E (fourni)

EF 400 mm f/2,8L IS USM II 52 mm 200 cm 3850 g + de 10000 €      ET-155W II (fourni)

EF 600 mm f/4L IS USM III 52 mm 420 cm 3500 g + de 10000 € ET-160 (fourni)

EF 8-15 mm f/4L USM - 15 cm 540 g 1000-1500 € EW-77 (fourni)

EF 11-24 mm f/4L USM - 28 cm 1180 g 3000-3500 € intégré

EF 16-35 mm f/2,8L USM III 82 mm 28 cm 790 g 2000-3000 € EW-88 (fourni)

EF 16-35 mm f/4L IS USM 77 mm 28 cm 615 g 1000-1500 € EW-82 (fourni)

EF 24-70 mm f/2,8L USM II 82 mm 38 cm 805 g 2000-2500 € EW-88C (fourni)

EF 24-105 mm f/4L IS USM II 77 mm 45 cm 795 g 1000-1500 € EW-83M (fourni)

EF 70-200 mm f/2,8L IS USM III 77 mm 120 cm 1480 g 2000-2500 € ET-87 (fourni)

EF 70-200 mm f/4L IS USM II 72 mm 100 cm 780 g 1500-2000 € ET-78B (fourni)

EF 70-300 mm f/4-5,6 IS USM II 67 mm 120 cm 710 g 600-800 € ET-74B

EF 100-400 mm f/4,5-5,6L IS USM II 77 mm 98 cm 1640 g 2500-3000 € ET-83D (fourni)

EF 200-400 mm f/4L IS USM 52 mm 200 cm 3620 g + de 10000 € ET-120 (WII) (fourni)

MACRO
MP-E 65 mm f/2,8 1-5x Macro Photo 58 mm 10 cm 710 g 1000-1500 € -

EF 100 mm f/2,8 L Macro IS USM 67 mm 30 cm 625 g 800-1000 € ET-73 (fourni)
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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.

EOS 250D
Ce reflex d’entrée de gamme constitue 
un excellent choix pour débuter. La 
visée est claire et lumineuse. L’interface 
est très intuitive.

    EOS 250D 600-800 €
Kit EOS 250D + EF 18-55 MM IS STM 600-800 € 

EOS 250D + EF 18-135 MM IS STM 900-1100 € 

DÉFINITION :  24 MPXL •• CAPTEUR : APS-C •• RAFALE : 5 IM/S
ISO : 51 200 •• VIDÉO : 4K • • ÉCRAN : 3’’ •• ORIENTABLE ET TACTILE •• WIFI 

BATTERIE LP-E17

EF 100-400 MM  
F/4,5-5,6L IS USM II
Ce zoom délivre des images au piqué remarquable. C’est un 
choix idéal pour les aficionados de longues focales, aussi 
bien sur les reflex APS-C que plein format. La stabilisation 
est très efficace et la construction digne de la série L.
EF 100-400 MM F/4,5-5,6L IS USM II 2500-3000 €

EF 24-70 MM F/2,8L IS USM II

Ce zoom transstandard offre des perfor-
mances superlatives dès la pleine ouver-
ture. Distance minimale de mise au point à 
38 cm, à toutes les focales.
EF 24-70 MM F/2,8L IS USM II  2000-2500 €
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Cinquième génération de capteur X-Trans et 

de processeur. Logiquement, nous aurions 

pu nous attendre à un X-T5, dans le prolon-

gement du X-T4. Fujifilm surprend tout le 

monde et dévoile le X-H2S, quatre ans après 

la sortie du X-H1. Et comme ce dernier, ce 

modèle joue aussi bien la carte photo que 

vidéo, assumant un gabarit un peu plus gé-

néreux que ses cousins de la gamme X-T, 

priorité étant donnée à l’ergonomie et aux 

performances, plus que jamais superlatives. 

UNE ALLURE DE PRO
Rares sont les hybrides disposant d’un écran 

LCD supérieur, attribut pourtant classique 

à l’époque des reflex experts. Le X-H2S 

en est pourvu, comme le X-H1 avant lui, 

mais aussi les moyen-format GFX, comme 

le GFX50S II. Incidence logique, des men-

surations revues à la hausse, par rapport 

au X-T4, surtout au niveau de l’épaisseur : 

134,6 x 92,8 x 63,8 mm et 607 g pour le X-T4, 

contre 136,3 x 92,9 x 84,6 mm et 660 g pour 

le X-H2S. L’épaisseur sera d’ailleurs accen-

tuée avec l’ajout de l’accessoire optionnel 

FAN-001 : un ventilateur qui se fixe au dos 

du boîtier, une fois l’écran LCD déporté sur 

la gauche, et permet de tourner en conti-

nu, en très haute définition, sans hausse de 

température. Cela tombe bien, le X-H2S est 

capable de filmer en 6,2K (format 3/2) 25p 

en 4:2:2 10 bits en interne, et même d’ac-

céder à un enregistrement à cette définition 

en Apple ProRes Raw avec l’Atomos Ninja 

V+. Il sera bien sûr possible de filmer en 4K 

(16/9), UHD ou DCI (17/9) 100p en 4:2:2 10 

bits (ALL Intra ou Long GOP) avec le codec 

H.265. Le X-H2S inaugure un nouveau profil, 

le F-Log2, qui offre une plage dynamique de 

plus de 14 IL, ce qui octroie une marge de 

manœuvre confortable pour l’étalonnage en 

post-production. Ces caractéristiques font 

du X-H2S l’un des tous meilleurs hybrides en 

Résolument pro
Plus volumineux que les précédents hybrides X au format APS-C, ce 
modèle ressemble plus à ses compères moyen-format de la gamme 
GFX. L’ergonomie, le niveau de performances et de construction, font 
de ce boîtier le meilleur dans la catégorie APS-C à l’heure actuelle, 
aussi bien dans le domaine de la photo, que de la vidéo. Explications.

FUJIFILM X-H2S

Les optiques 
Fujinon XF R ont 

une bague de 
diaphragme

Le capteur Cmos 
X-Trans 5 HS au 

format APS-C est 
doté de 26 Mpxl

Le X-H2S culmine à 
40 im/s avec suivi 
AF et AE en mode 

électronique

Le viseur offre une 
superbe définition 
de 5,76 Mpts, l’une 
des meilleures du 

marché

La sensibilité Iso 
s’étend de 160 à 

12 800 Iso 

Le barillet de réglages peut être verrouillé par le bouton 
central. On apprécie l’écran sur le dessus qui rappelle les 
principaux réglages. Il est entièrement paramétrable.

T
E

S
T
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vidéo, toutes catégories confondues. L’arri-

vée du processeur de cinquième génération 

y contribue bien sûr, et il faut par ailleurs 

souligner la nouvelle structure de capteur. 

Si la définition reste identique par rapport 

au X-T4, soit 26 Mpxl, il s’agit d’un Cmos 

X-Trans 5 HS rétro-éclairé à structure empi-

lée, ce qui permet de quadrupler la vitesse de 

traitement des données, par rapport à la gé-

nération X-Trans IV. Après ce bref tour d’ho-

rizon en vidéo, illustration en photo, où la 

cadence atteint 40 im/s, avec suivi AE et AF, 

en obturation électronique, sans recadrage. 

En obturation mécanique, on se « contente » 

de 15 im/s, ce qui est déjà excellent pour ne 

pas manquer une miette d’une action. Signa-

lons au passage, que même en mode méca-

nique, le bruit de l’obturateur est très doux. 

En parallèle, le système autofocus se montre 

impressionnant, avec une riche panoplie de 

sujets détectables (animaux, véhicules…). 

Au niveau des fichiers, le format Heif fait 

son apparition, en plus des traditionnels 

Raw et Jpeg, ou bien encore le Tiff, que 

l’on peut obtenir en développant son 

Raw dans le boîtier. Tous les modes 

de simulation de films chers à Fuji-

film sont bien sûr là, avec la possibilité 

d’ajouter un effet de grain (modes Faible 

et Fort, et choix de la taille). Ce qui pro-

duit des Jpeg de grande qualité, si bien que 

l’on évite de passer par la case Raw, même 

s’il est toujours préférable d’enregistrer en 

Raw + Jpeg ou Heif. D’autant que le X-H2S 

dispose de deux emplacements pour cartes : 

le premier accepte des CFexpress Type B, à 

« Le X-H2S est un des meilleurs hybrides en vidéo 
toutes catégories confondues »

Le ventilateur optionnel FAN-001, que l’on greffe au 
dos du boîtier, une fois l’écran LCD déporté, pour 
éviter que la température augmente,  
lors d’un tournage intensif.
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privilégier si vous envisagez de tirer la quin-

tessence de l’appareil, le second étant lui  

dédié aux SD UHS-II. 

UN RÉEL PLAISIR À L’USAGE
Mais le véritable point fort du X-H2S, en 

dehors de son formidable pédigrée, ré-

side dans sa construction, ultra robuste et 

fiable, et son ergonomie, la plus aboutie à 

notre avis, gammes X et GFX confondues. 

L’emplacement des nombreuses touches et 

molettes est pertinent, on apprécie le fait  

de pouvoir verrouiller le barillet de réglages 

principal, et le rappel des principaux réglages 

sur le panneau supérieur (entièrement para-

métrable, avec un affichage clair ou sombre, 

au choix) procure un agrément d’utilisa-

tion indéniable. La qualité du viseur Oled  

de 5,76 Mpts y contribue également, le  

XF 150-600MM  
F/5,6-8 R LM OIS WR 

Ce colosse (1,6 kg) se comporte 
comme un 229-914 mm… et il peut 

être associé aux convertisseurs 
1,4x et 2x de la marque ! Il offre 

une distance minimale de mise au 
point à 2,40 m à toutes les focales.

3  
OBJECTIFS  

IDÉAUX

“ C’est un très bon boîtier, léger et compact. Il faut souligner 
l’ergonomie et le confort d’utilisation qui en découle. Son 

viseur est exceptionnel. Le choix du capteur APS-C couplé à 
un mode rafale à 40 im/s avec suivi AF et AE et des réglages 
autofocus basés sur la détection de sujets le prédestine 
naturellement à la photo d’action ou animalière. Avec de tel 
système c’est devenu difficile de louper une photo. On peut 
se permettre d’oublier la technique pour se concentrer sur sa 
composition en toute confiance. Le boîtier est protégé contre 
les intempéries, ce qui est toujours bien apprécié dans ses 
disciplines. Côté optique, un large choix est disponible. Tout cela 
est très cohérent car ce X-H2S offre un agrément d’usage et des 
performances élevées pour un rapport qualité/prix très compétitif. “

TÉMOIGNAGE

L’écran orientable et tactile 
de 3 pouces offre une belle 
définition à 1,62 Mpts. 

Le viseur Oled offre une superbe 
définition de 5,76 Mpts avec un 
grossissement 0,8x.

XF 27 MM  
F/2,8 R WR

Cette focale fixe lumineuse  
ne pèse que 84 g. Elle équivaut à 

un 41 mm en 24 x 36. Munie d’une 
bague de diaphragme, elle est 

protégée contre les intempéries. 
Idéale pour agir en toute 

discrétion.

XF 18-120 MM  
F/4 LM PZ WR

Ce zoom se comporte comme un 
27-180 mm en équivalent 24 x 36. 

Conçu pour la vidéo, il dispose 
d’un anneau de contrôle du 

zooming et de la mise au point à 
vitesse variable. Protégé  

tout temps (WR).

Julien BONICKI
PHOX LA ROCHE-SUR-FORON 
STUDIO PHOTO BONICKI

« Le véritable point fort du X-H2S réside dans sa 
construction et son ergonomie, la plus aboutie parmi  
tous les modèles hybrides X et GFX de la marque »
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1. 
PANNEAU SUPÉRIEUR 
L’écran de rappel des réglages 
situé sur le dessus du boîtier 

peut être entièrement paramétré, en 
atteste ce menu dédié. On choisira aussi 
un affichage clair ou sombre.

2. 
DÉTECTION AF
De nombreux types de sujets 
peuvent être détectés par les 

algorithmes du système autofocus, plus 
prédictif que sur les précédents hybrides 
X, en modes AFS et AFC.

3. 
TOURNAGE 6,2K
En interne, le X-H2S est capable 
de tourner en 6,2K, soit une 

définition de 6 240 x 4 160 pixels, au 
format 3/2. On pourra aussi filmer en 4K 
100p ou 50p. 

grossissement 0,8x est ex-

cellent, et en mode rafale, le 

mode « Boost », certes éner-

givore, garantit une image 

claire et lumineuse. La poignée 

est très bien dessinée, l’écran 

LCD orientable dans toutes les 

directions offre une grande 

flexibilité. La personnalisa-

tion du boîtier est élevée 

à un degré impressionnant 

(sept modes C !). Seul bémol 

peut-être, des menus un 

brin vieillissants, qui mérite-

raient d’être un peu raffraî-

chis, pour gagner en clarté. 

Même si, au moins, les univers 

photo et vidéo sont bien distincts. De nom-

breux modes de prise de vue figurent au 

menu, dont le panorama par balayage, qui 

a disparu sur bon nombre de boîtiers, l’ex-

position multiple, le HDR… un mode haute 

résolution, comme il existe sur le GFX100S 

aurait été intéressant, d’autant que la stabili-

sation sur cinq axes est bien présente et très 

efficace (gain de sept vitesses). Le vénérable 

accu NP-W235, qui alimente aussi le X-T4, 

assure une autonomie confortable, d’autant 

qu’on peut connecter le boîtier à un char-

geur nomade tout en l’utilisant. Une grande 

réussite, qui va bientôt s’accompagner d’un 

autre, à la définition plus élevée… en at-

tendant un successeur du X-T4 ? Quoiqu’il 

en soit, Fujifilm entend bien consolider son 

leadership sur le front de l’hybride APS-C ! 

Sur cette vue, on 
mesure l’épaisseur, 
suite à l’ajout du 
ventilateur optionnel. 

Le prix peut sembler élevé, au 
regard du marché des hybrides 
dans son ensemble. Ainsi, le 
X-H2S se retrouve positionné 
face à des appareils plein 
format. Oui, mais au vu de la 
qualité de construction, des 
performances, de la richesse 
fonctionnelle, on réalise que 
le X-H2S peut même rivaliser, 
aussi bien en photo qu’en vidéo, 
avec des boîtiers pros. Si bien 
que le tarif est tout à fait justifié.

VERDICT

 2749 €

ANIMALIER
VIDÉOSPORT REPORTAGE
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La double sortie des X-H2s/X-H2 place le format APS-C dans des standards encore plus 

élevés, tant au niveau des performances que de la haute définition. Les modèles présentés 
ici symbolisent le savoir-faire et la maîtrise de Fujifilm, avec en outre une gamme optique de 
haut vol, au complet, qui ne cesse de s’étoffer. L’APS-C a assurément un bel avenir !

HYBRIDE

FUJIFILM

X-T30 II
Cet hybride reprend 

l’essentiel des 

caractéristiques du X-T3, 

dans un format plus 

compact. On aime sa 

polyvalence.

   X-T30 II 1800-2000 € 

Kit  X-T30 II + XF 18-55 mm  
f/2,8-4 R LM OIS 1200-1300 €

HYBRIDE 

DÉFINITION :  26,1 MPXL
OLED : 2,36 MPTS •• RAFALE : 30 IM/S
CAPTEUR : APS-C  X-TRANS  
VIDÉO : 4K •• ISO : 51 200
ÉCRAN : 3’’ •• INCLINABLE ET TACTILE   
WIFI & BLUETOOTH

 BATTERIE NP-W126S

X-H2
Ce modèle stabilisé  

bat le record de  

définition en APS-C. Avec 
en plus, la possibilité d’aller 
plus loin, avec le mode 
Haute résolution. Ajoutez 
à cela la vidéo 8K, une 
rafale superlative et une 
construction tout temps. Le 
ténor de la gamme.

   X-H2 2000-2500 € 

Kit  X-H2 + XF 16-80 mm  
f/4 R OIS 2500-3000 €

HYBRIDE 

DÉFINITION :  40,2 MPXL
OLED : 5,76 MPTS •• RAFALE : 20 IM/S
CAPTEUR : APS-C  X-TRANS  
VIDÉO : 8K •• ISO : 12 800 •• STABILISATION 
ÉCRAN : 3’’ •• INCLINABLE ET TACTILE   
WIFI & BLUETOOTH

 BATTERIE NP-W235

X-S10
Ce boîtier APS-C possède 
un écran orientable dans 
toutes les directions et il 
est doté d’un système de 
stabilisation sur cinq axes.

       X-S10 800-1000 €

Kit  X-S10 + XC 15-45 MM f/3,5-5,6 
 1000-1300 €
 X-S10 + 18-55 MM f/3,5-5,6  
 1400-1600 € 
 X-S10 + XF 16-80 MM f/4 R  
 1400-1600 € 

HYBRIDE 

DÉFINITION :  26 MPXL
OLED : 3,68 MPTS •• RAFALE : 30 IM/S
CAPTEUR : APS-C X-TRANS 
STABILISATION •• VIDÉO : 4K •• ISO : 51 200
ÉCRAN : 3’’ •• ORIENTABLE ET TACTILE   
WIFI & BLUETOOTH

BATTERIE NP-WP126S

X-T4
Cet hybride expert est 
pourvu d’un système 
de stabilisation sur cinq 
axes. Le X-T4 séduira 
autant les photographes 
que les vidéastes.

   X-T4 1500-2000 €

HYBRIDE 

DÉFINITION :  26 MPXL
OLED : 5,76 MPTS •• RAFALE : 11 IM/S
CAPTEUR : APS-C  X-TRANS  
VIDÉO : 4K •• ISO : 51 200
ÉCRAN : 3’’ •• INCLINABLE ET TACTILE   
WIFI & BLUETOOTH

 BATTERIE NP-W235
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XF 50-140 MM  
F/2,8 R LM OIS WR
Ce zoom téléobjectif lumineux et stabilisé est pro-
tégé contre les intempéries. Il offre une distance 
minimale de mise au point à 1 m, quelle que soit la 
focale utilisée. Le piqué est excellent, et on apprécie 
la présence d’une bague de diaphragme pour gérer 
l’ouverture à l’ancienne.  

XF 50-140 MM F/2,8 R LM OIS WR 1500-2000€
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MODÈLE DIAMÈTRE  

FILTRE
DISTANCE
MINI

POIDS   PRIX PARE- 
SOLEIL

FIXES
XF 14 mm f/2,8 R 58 mm 18 cm 235 g 1000-1500 € fourni
XF 16 mm f/2,8 R WR 49 mm 17 cm 155g 300-400 € fourni
XF 16 mm f/1,4 R WR 67mm 15 cm 375 g 1000-1500 € fourni
XF 18 mm f/1,4 R LM WR 62 mm 20 cm 370 g 1000-1200 € fourni
XF 18 mm f/2 R 52 mm 18 cm 116 g 400-600 € fourni
XF 23 mm f/1,4 R LM WR 58 mm 19 cm 375 g 800-1000 € fourni
XF 23 mm f/2 R LM WR noir/silver 43 mm 22 cm 180 g 400-600 € fourni
XF 27 mm f/2,8 R WR 39 mm 34 cm 78 g 400-600 € fourni
XF 33 mm f/1,4 R LM WR 58 mm 30 cm 360g 800-1000 € fourni
XF 35 mm f/1,4 R 52 mm 28 cm 187 g 600-800 € fourni
XF 35 mm f/2 R WR noir/silver 43 mm 35 cm 170 g 400-600 € LH-XF35-2 (fourni)
XF 50 mm f/1 R WR 77 mm 70 cm 845 g 1500-2000 € fourni
XF 50 mm f/2 R WR noir/silver 46 mm 39 cm 200 g 400-600 € fourni
XF 56 mm f/1,2 R 62 mm 70 cm 405 g 1000-1500 € fourni
XF 56 mm f/1,2 R APD 62 mm 70 cm 405 g 1000-1500 € nfourni
XF 60 mm f/2,4 R 39 mm 10 cm 215 g 600- 800 € fourni
XF 90 mm f/2 R LM WR 62 mm 60 cm 540 g 1000-1500 € fourni

MACRO
XF 80 mm f/2,8 R LM OIS WR Macro 62 mm 25 cm 750 g 1000-1500 € fourni
Kit XF 200 mm f/2 R LM OIS WR Macro  
+ XF 1,4x TC F2 W 105 mm 180 cm 2265 g Plus de  

5000 € nc

ZOOM XF
XF 8-16 mm f/2,8 R LM WR - 25 cm 805 g 1500-2000 € fourni
XF 10-24 mm f/4 R OIS WR 72 mm 24 cm 385 g 1000-1500 € fourni
XF 16-55 mm f/2,8 R LM WR 77 mm 30 cm 655 g 1000-1500 € fourni
XF 16-80 mm f/4 R OIS WR 72 mm 35 cm 440 800-1000 € fourni
XF 18-55 mm f/2,8-4 R LM OIS 72 mm 35 cm 488 g 600-800 € fourni
XF 18-120 mm f/4 LM PZ WR 72 mm 60 cm 460 g 800-1000 € fourni
XF 18-135 mm f/3,5-5,6 R OIS WR 67 mm 45 cm 490 g 800-1000 € fourni
XF 55-200 mm f/3,5-4,8 R LM OIS 62 mm 110 cm 580 g 600-800 € fourni
XF 50-140 mm f/2,8 R LM OIS WR 72 mm 100 cm 995 g 1500-2000 € fourni
Kit XF 50-140 mm f/2,8 + XF 1,4x TC 62 mm 50 cm 440 g 1500-2000 € fourni
XF 70-300 mm f/4,5-5,6 R LM OIS WR 67 mm 83 cm 580 g 800-1000 € fourni
XF 100-400 mm f/4,5-5,6 R LM OIS WR 77 mm 175 cm 1375 g 1500-2000 € fourni
Kit XF 100-400 mm f/4,5-5,6 R LM OIS  
WR + XF 1,4x TC

77 mm 175 cm 1375 g 2000-2500 € fourni

XF 150-600 mm f/5,6-8 R LM OIS WR 82 mm 240 cm 1600 g 2000-2500 € fourni

ZOOM XC
XC 35 mm F/2 43 mm 35 cm 130 g 150-200 € nc
XC 50-230 mm f/4,5-6,7 OIS Silver 58 mm 110 cm 375 g 200-400 € nc

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 150-600 mm 
F/5,6-8 R  
LM OIS WR
Lorsqu’il est utilisé sur les 

hybrides APS-C de la marque, ce 

zoom équivaut à un 225-900 mm 

en 24 x 36. Un outil redoutable en 

photo sportive ou animalière.

 XF 150-600 MM F/5,6-8 R LM OIS WR  2000-2500 €

MULTIPLICATEUR DE FOCALES 
Les convertisseurs 1,4x et 2x font respectivement  
perdre un et deux IL. Ils sont précieux pour voir plus 
loin et peuvent aussi être utilisés sur le 150-600 mm !
XF 1,4X TC 450-500 € 
XF 2X TC  450-500 €

XF 23 MM F/1,4 R LM WR
La focale fixe ultime en street photo et en reportage. 
Protégée contre les intempéries, munie d’une bague 
de diaphragme, elle équivaut à un 35 mm en 24 x 36. 
Le piqué est superbe dès la pleine ouverture.
XF 23 MM F/1,4 R LM WR 800-1000€
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Un hybride plein format compact, c’est pos-

sible. La preuve avec ce modèle, dont le ga-

barit est plus compact et plus léger que son 

homologue Micro 4/3, le GH6 : soit 123,6 x 

97,1 x 81,9 mm et 630 grammes nu (sans 

carte ni accu) pour le S5 contre 138,4 x 100,3 

x 99,6 mm et 739 g pour le GH6. Cette com-

paraison vaut bien sûr sans optique. Les mo-

dèles Lumix S conçus pour couvrir le format 

24 x 36 sont naturellement plus volumineux 

que les Lumix G dévolus au Micro 4/3, avec 

des optiques équivalentes. La prouesse consis-

tant à loger un capteur plein format dans un 

corps d’hybride plus proche de l’univers Micro 

4/3 est néanmoins notable, d’autant que la 

marque n’a pas rogné sur ses fondamentaux…

PETIT MAIS COSTAUD !
Les Lumix G haut de gamme, comme le G9 

ou les GH, se sont taillés une belle réputa-

tion auprès des baroudeurs : taillés dans le 

roc, ces boîtiers peuvent endurer les pires 

conditions climatiques. Lors de l’avènement 

des premiers S plein format, les S1 et S1R 

ont confirmé que Panasonic entendait rester 

dans la même démarche. C’est à nouveau 

le cas avec le S5, qui dispose de nombreux 

joints d’étanchéité aux endroits stratégiques. 

Le fait de rabattre l’écran LCD, multiorien-

table, contre le boîtier, comme cela a tou-

jours été le cas sur les GH, rassure également 

sur le terrain. Autre argument emblématique 

sur les produits de la marque, la présence 

d’un système de stabilisation en interne, 

sur cinq axes. Avec en prime, la technolo-

gie Dual IS 2, qui permet de combiner sta-

bilisation mécanique, et optique, en utilisant 

des Lumix S OIS, à l’instar de l’excellent Lu-

mix S 24-105 mm f/4 Pro OIS Macro. Ainsi, 

le gain peut atteindre jusqu’à sept vitesses, 

ce qui permet de réaliser des poses longues 

à main levée, ou de filmer sans trépied ou 

monopode. Et d’accéder au mode Haute  

Le 24 x 36 en toute légèreté
Sans sacrifier à la réputation de Lumix en matière de qualité de 
construction et de robustesse, le Lumix S5 parvient à être aussi 
performant que compact, puisqu’il est moins volumineux qu’un GH…
tout en intégrant un capteur plein format ! Un vrai coup de cœur.

LUMIX S5

Tournage vidéo 
en 4K 50p en 

4:2:2 10 bits en 
DCI ou UHD, 

anamorphique… 

Le mode Haute 
résolution offre une 

définition de 96 
Mpxl, Raw ou Jpeg

En mode AFS, la 
cadence est de 
7 im/s et notez  

qu’ elle est de 5 im/s 
en mode AFC

La construction 
protégée contre 
les intempéries 

permet de braver 
toutes les météos

Le capteur plein 
format de 24 Mpxl 
excelle en hautes 

sensibilités

L’agencement des molettes et boutons 
est limpide. Sur la gauche on accède à 
différents modes de prise de vue (modes 
Rafale, retardateur, intervallomètre) ; 
le trio de touches WB, Iso et correction 
d’exposition tombe sous l’index, comme la 
touche dédiée à la vidéo, bien distincte.

T
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résolution de 96 Mpxl – dans ces conditions, 

un trépied est nécessaire – qui délivre des 

Jpeg ou Raw, fruits de l’assemblage de huit 

images consécutives. Une fonction specta-

culaire, qui permet d’aller bien au-delà de 

la définition native de 24 Mpxl, à réserver à 

des sujets statiques (paysage, nature morte). 

Par défaut, la qualité des images obtenues 

est déjà excellente, grâce au capteur Cmos 

sans filtre passe-bas de 24 Mpxl, notam-

ment en hauts Iso, avec des Jpeg parfaite-

ment exploitables jusqu’à 12 800 Iso, tandis 

que les Raw fourmillent de détails. Autre 

point fort de ce modèle, auquel nous a ha-

bitués Panasonic : un formidable potentiel 

en vidéo. C’est bien simple, au fil des mises 

à jour de firmware régulières (et gratuites) 

depuis sa sortie il y a deux ans, Le Lumix 

S5 se situe désormais au niveau du S1H, 

ce dernier gardant, grâce à son ventilateur 

intégré qui disperse la chaleur, le mono-

pole des tournages illimités. Mais sur 

le S5, il est possible d’envisager des 

tournages en 5,9K (format 3/2), via 

la sortie HDMI au format Raw, idem 

en 4K ou en anamorphique. Et en in-

terne, on pourra filmer sans limite de 

temps en 4K 30p sur 8 bits. Par ailleurs, 

il est possible de tourner en 4K 50p (4:2:2 

10 bits via HDMI, 4:2:0 8 bits en interne), 

moyennant un recadrage 1,5x (équivalent à 

du Super 35 mm). Le profil V-Log (gain de 

« Le Lumix S5 dispose d’un mode Haute Résolution 
de 96 Mpxl, utilisable en Jpeg ou en Raw »

Le Lumix S5 dispose de deux emplacements pour 
cartes mémoire de type SD. Le premier à la norme 
UHS-II, le second est lui restreint à la norme UHS-I.
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plus de 14 IL) est intégré, et d’autres options 

sont disponibles (Dciné, Vciné, 709L…) pour  

optimiser la post-production. Le suivi de l’au-

tofocus peut être paramétré finement dans 

les menus, et diverses options de tournage 

raviront les vidéastes chevronnés (Master 

Pedestal, SS/Gain, Time Code…). Les algo-

rithmes AF de détection des visages et des 

yeux fonctionnent très bien sur des personnes 

ou des animaux, en photo et en vidéo, et 

le mode de suivi continu (AFC), m ême s’il 

n’est pas le meilleur du marché, prouve que 

l’autofocus DFD à détection de contraste 

est d’excellente facture. En photo, le mode 

Rafale est limité à 5 im/s en AFC, et atteint 

LUMIX S 70-300 MM 
F/4,5-5,6 OIS

Ce zoom téléobjectif offre une 
distance minimale de mise au point 

à 54 cm, à toutes les focales.  
La stabilisation OIS peut être 

couplée à celle intégrée dans le S5. 
Protégé tout temps.

3  
OBJECTIFS  

IDÉAUX

“ Lumix réussit le tour de force de proposer un 
boîtier plein format ultra compact et aussi à l’aise 

en photo comme en vidéo. Il bénéficie d’une très bonne 
ergonomie avec de nombreux accès directs qui plaisent 
énormément aux usagers. Son capteur de 24 Mpxl est 
largement suffisant pour de nombreux usages et la 
stabilisation du capteur est très efficace d’autant que son 
écran orientable (sur rotule) est très appréciable en vidéo. 
La gestion des couleurs est très fidèle également. Enfin 
la gamme optique Lumix continue de se développer et 
on peut accéder aux optiques Sigma en monture L pour 
trouver un choix de focales fixes ou de zoom satisfaisant. “

TÉMOIGNAGE

L’écran LCD de 3 pouces 
offre une définition de 
1,84 Mpts. Il peut être 
articulé dans toutes les 
directions et rabattu  
contre le boîtier. 

Le viseur Oled offre une définition de 
2,36 Mpts avec un grossissement 0,74x.

LUMIX S 16-35 MM  
F/4 PRO

Ce zoom ultra grand-angle est 
particulièrement compact et léger. 

Protégé contre les intempéries, 
certifié par Leica, il autorise une 

distance minimale de mise au point 
de 25 cm à toutes les focales. 

LUMIX S 85 MM F/1,8
Cette optique excelle dans le 

domaine du portrait, avec un AF 
possible jusqu’à 80 cm de son sujet. 
Ultra légère, elle est protégée contre 
les intempéries, et s’appuiera sur la 

stabilisation du S5. 

Benjamin BOUTIN
PHOX BLOIS - PHOTOFLASH

« Les algorithmes AF de détection des visages  
et des yeux fonctionnent très bien sur des personnes 
ou des animaux en photo comme en vidéo »
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1. 
NOSTALGIE ARGENTIQUE
Parmi les différents formats 
proposés, outre le 3/2 stand-

ard, figure le 65:24 : un format panoram-
ique inspiré du format de pellicule du 
mythique XPan d’Hasselblad.

2. 
VIVE L’ANAMORPHIQUE !
Le S5 permet de réaliser des 
séquences au format anamo-

rphique. À condition bien sûr, d’utiliser 
une optique conçue pour ce type  
de tournage.

3. 
PARAMÉTRAGE
Les possibilités de person-
nalisation des touches et mo-

lettes sont vertigineuses. Prenez bien le 
temps de consulter le mode d’emploi, 
vous ne le regretterez pas. 

7  im/s en AFS. La mémoire-tampon est 

confortable en Jpeg, en utilisant une 

SD UHS-II (uniquement dans le port 

1). Elle est plus limitée en Raw (environ 

une vingtaine d’images), et la photogra-

phie d’action n’est de toutes façons pas le  

domaine de prédiliection du S5. L’auto-

nomie est très bonne, l’accu BLK22 per-

mettant d’effectuer tranquillement plus 

de 400 images sur une charge, voire 

plus en sollicitant le très efficace mode 

d’économie d’énergie dans les menus. On 

pourra en outre connecter le boîtier à un 

chargeur nomade pour faire le plein pen-

dant un trajet ou sur le terrain.

ERGONOMIE EXEMPLAIRE
La tenue en main est excellente, la poignée 

étant très bien dessinée, à tel point qu’on 

peut tenir le boîtier à une main sans craindre 

de l’échapper. Les trois touches à proximité 

du déclencheur sont aisément identifiables 

en ayant l’œil au viseur (la touche Iso com-

porte deux petits points qui la distingue des 

autres), et les possibilités de personnalisa-

tion sont nombreuses. Le viseur Oled est 

suffisamment clair et lumineux, tandis que 

l’écran LCD, orientable dans toutes les direc-

tions et tactile, procure un confort de visée 

très appréciable, tant en photo qu’en vidéo, 

pour cadrer. Enfin, la gamme optique Lumix 

S continue de croître, et la monture L béné-

ficie de l’apport des deux autres construc-

teurs membres, Leica et Sigma proposant 

des objectifs de grande qualité, tant au ni-

veau des zooms que des focales fixes. Mais 

pour bénéficier de la double stabilisation par 

exemple, il faut investir dans des optiques 

Lumix S de type OIS. 

Le volet connectique du S5 est complet. Il est 
possible de brancher micro, casque, câble 
HDMI (micro Type D) pour un tournage sur un 
enregistreur externe, et de recharger l’accu en USB.

Si vous cherchez un boîtier ul-
tra rapide pour saisir des ac-
tions sur le vif, le Lumix S5 n’est 
pas le bon choix. En revanche, 
si vous souhaitez disposer 
d’un capteur plein format très 
performant en hauts Iso, d’un 
appareil protégé contre les in-
tempéries, redoutable en vidéo, 
en street photo, en paysage et 
en portrait, alors, le S5 coche 
toutes les cases. À un tarif  
défiant toute concurrence.

VERDICT

ANIMALIER

  1899 €
Kit 2179 €  

avec Lumix S 20-60 mm f/3,5-5,6

VIDÉO PORTRAITPAYSAGE
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L’ouverture f/1,8 est intéressante par sa 
luminosité, mais elle n’impose pas des 
objectifs pour champion de musculation. 
Le 18 mm que nous montons aujourd’hui 
sur un S1R ne pèse que 340 g. Un mo-
dèle à f/1,4 gagnerait certes deux tiers 
de « diaph », mais aussi un supplément 
de poids non négligeable. 

PRISE EN MAIN  
ET FORMULE OPTIQUE 
L’unique bague est bien dimensionnée, 
à l’avant de l’objectif. Elle permet une 
mise au point manuelle efficace et rapide 
surtout si le boîtier est réglé sur la posi-
tion « non linéaire », qui passe de l’infini 
à la distance minimum instantanément. 

Grand-angle lumineux  
et pas presbyte
La gamme d’objectifs pour monture L continue de se densifier. Le 
grand-angle Lumix S 18 mm complète la famille f/1,8 qui comprend 
les 24, 35, 50 et 85 mm. Celui-là sera idéal en reportage peu éclairé, en 
architecture, en paysage, et en vidéo, sur une gimbal…

FICHE TECHNIQUE
Focale mesurée 18,2 mm

Ouverture relative maxi f/1,8 

Formule optique 13 lentilles en 12 groupes ; 3 
asphériques, 1 lentilles UED, 3 ED, 1 UHR

Distance minimale de mise au point 0,18 m 

Grandissement maxi 0,21 x

Filtre 67 mm 

Diaphragme 9 lamelles, circulaire

Moteur AF oui 

Stabilisateur non

Joints d’étanchéité oui 

Dimensions 73,6 (diamètre) x 82 mm (longueur)

Poids 340 g 

Accessoires bouchons, pare-soleil

Monture L 

LUMIX S 18 MM F/1,8
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Un seul commutateur est disponible qui 
alterne d’AF à MF. La simplicité externe 
est oubliée à l’intérieur : pas moins de 
12 groupes pour 13 lentilles, dont 3 sont 
asphériques, 3 à très faible dispersion 
(ED), 1 à ultra-faible dispersion (UED)  
et 1 à ultra-haute réfraction. La distance 
minium de mise au point est à 18 cm, 
ce qui conduit à un intéressant gran-
dissement de 0,21 (selon nos mesures). 
Cette disposition combinée à la grande 
ouverture relative et à la haute défini-
tion de l’appareil sur lequel nous avons 
testé l’objectif donne des images inha-

bituelles, avec un bokeh étonnant pour 
un très grand-angle. Effet renforcé par 

le diaphragme à 9 lamelles donnant une 

ouverture bien circulaire. Dans les usages 

conventionnels d’un tel objectif, architec-

ture, astrophotographie, reportage noc-

turne, il sera évidemment très à son aise.

LE PIQUÉ
La formule optique complexe vise à produire 

des images piquées sur tout le champ. De 

fait, dès la pleine ouverture les clichés sont 

uniformément piqués. Et la fermeture d’un 

cran amène un surcroît de performance.   

 

CARACTÉRISTIQUES
Un grand-angle intéressant par 
sa luminosité, sa focale, sa faible 
distance de mise au point. Le 
poids reste modéré.

FABRICATION
Construction soignée avec des 
joints d’étanchéité. 

ERGONOMIE
Prise en main agréable, avec une 
large bague de mise au point 
dont le boîtier peut modifier 
l’efficacité en rotation.  

QUALITÉ OPTIQUE
Une formule optique qui rendrait 

jaloux  un zoom.

Les performances sont en 

conséquence. 

QUALITÉ/PRIX
La qualité a son prix ! 

VERDICT

Prix Public Conseillé  
999 €

La mise au point 
rapprochée et la grande 
ouverture donnent 
des clichés au bokeh 
inhabituel.

Formule optique digne d’un zoom pour une focale fixe efficace.

QUALITÉ OPTIQUE
La qualité optique est 

au rendez-vous, bon 

pouvoir résolvant, très 

faible distorsion, chro-

matisme maîtrisé. Avec 

ce genre d’optique, 

on découvre que les 

grand-angulaires ont 

vraiment fait des pro-

grès, grâce à leur for-

mule optique complexe.

FORMULE OPTIQUE
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LUMIX GH6 
Le tournage en ultra haute 

définition, en illimité. C’est 
la promesse, tenue, de 
cette nouvelle référence 
de la prestigieuse gamme 
GH, incontournable dans le 
domaine de la vidéo.

         LUMIX GH6 2000-2200 €

HYBRIDE 

DÉFINITION :  25 MPXL
OLED : 3,68 MPTS •• RAFALE : 8 IM/S
CAPTEUR : 4/3 • • STABILISATION 5 AXES
ÉCRAN : 3’’ •• ORIENTABLE & TACTILE 
VIDÉO : 5,7K •• ISO : 25600   
WIFI & BLUETOOTH

BATTERIE DMW-BLK22

La marque continue de mener de front à la fois ses gammes Micro 4/3 et 24 x 36, avec une 

prédilection pour la vidéo. Le Lumix GH6 en est le symbole, véritable fleuron en la matière, 
dans l’univers Micro 4/3. On retrouve les fondamentaux de Lumix, une construction tout temps 

et une stabilisation intégrée. Idem sur le Lumix S5, séduisant hybride plein format.

HYBRIDE

LUMIX

LUMIX G90
Son surnom ? Mini G9. Ce qui 
en dit long, sur les capacités 
de cet appareil hybride grand 
public, protégé contre les 
intempéries, stabilisé, capable 
de filmer en 4K.

       LUMIX G90 800-1000 €

Kits  LUMIX G90  
+ 14-140 MM  1000-1400 €

HYBRIDE 

DÉFINITION :  20,3 MPXL •• OLED : 2,36 MPTS 
RAFALE : 9 IM/S •• CAPTEUR : 4/3    
STABILISATION • • VIDÉO : 4K •• ISO : 25 600  
ÉCRAN : 3’’ •• ORIENTABLE ET TACTILE   
WIFI & BLUETOOTH 

BATTERIE DMW-BGG1

LUMIX G9
Les années passent,  
et le G9 ne vieillit pas, 
grâce à des mises à jour 
de firmware régulières 
et spectaculaires. Aussi à 
l’aise en photo qu’en vidéo. 

       LUMIX G9 1000-1200 €
Kit  LUMIX G9 + 12-60 MM  

F/2,8-4 LEICA 1400-1600 €

HYBRIDE 

DÉFINITION :  20,3 MPXL
OLED : 3,68 MPTS •• RAFALE : 12 IM/S
CAPTEUR : 4/3 • • STABILISATION 
VIDÉO : 4K •• ISO : 25 600
ÉCRAN : 3’’ •• ORIENTABLE ET TACTILE 
  WIFI & BLUETOOTH 

BATTERIE DMW-BLF19

LUMIX
S1/S1R 
Les deux premiers 
hybrides 24 x 36 en 
monture L signés Lumix. 
L’un est doté de 24 Mpxl, 
l’autre de 47 Mpxl. Des 
boîtiers taillés dans le roc. 

         LUMIX S1 2000-2500 € 
LUMIX S1R 3000-3500 € 
LUMIX S1H 4000-4500 €

Kits   LUMIX S1 + 24-105 MM F/4  
3000-3400 € 
LUMIX S1R + 24-105 MM F/4  
4000-5000 €

HYBRIDE 

DÉFINITION :  24 / 47,3 MPXL
OLED : 5,76 MPTS •• RAFALE : 6 IM/S
CAPTEUR : 24X36 • • STABILISATION
ÉCRAN : 3,2’’ •• INCLINABLE & TACTILE 
VIDÉO : 4K UHD •• ISO : 51200 / 25600 ISO   
WIFI & BLUETOOTH

BATTERIE DMW-BLJ31
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Lumix S Indique la gamme de d’appareils hybrides dotés de la monture Leica L, couvrant le 24 x 36.  
OIS Optical Image stabilizer pour indiquer la stabilisation optique.
PRO Optique répondant au cahier des charges technique fixé par Leica. 
Lumix G Indique la gamme de d’appareils hybrides dotés de la monture Micro 4/3 
OIS Optical Image stabilizer pour indiquer la stabilisation optique.

MODÈLE DIAMÈTRE  
FILTRE

DISTANCE
MINI

POIDS   PRIX

LUMIX S
18 mm f/1,8 82 mm 18 cm 340 g 800-1000 €
24 mm f/1,8 67 mm 24 cm 310 g 800-1000 €
35 mm f/1,8 67 mm 24 cm 295 g 600-800 €
50 mm f/1,8 67 mm 45 cm 300 g 400-600 €
50 mm f/1,4 PRO 77 mm 44 cm 955 g 2000-2500 €
85 mm f/1,8 67 mm 80 cm 355 g 600-800 €
16-35 mm f/4 PRO 77 mm 25 cm 500 g 1500-2000 €
20-60 mm f/3,5-5,6 67 mm 15-45 cm 350 g 600-800 €
24-70 mm f/2,8 PRO 82 mm 37 cm 935 g 2000-2500 €
24-105 mm f/4 OIS Macro 77 mm 30 cm 680 g 1000-1500 €
70-200 mm f/4 OIS PRO 77 mm 92 cm 985 g 1500-2000 €
70-200 mm f/2,8 OIS PRO 82 mm 95 cm 1570 g 2500-3000 €
70-300 mm f/4,5-5,6 OIS Macro 77 mm 54-74 cm 790 g 1000-1500 €

TÉLÉCONVERTISSEURS
DMW-STC14 180 g 400-600 €
DMW-STC20 230 g 400-600 €
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MODÈLE DIAMÈTRE  
FILTRE

DISTANCE
MINI

POIDS   PRIX

LUMIX G
Vario 7-14 mm f/4 ASPH. MEGA OIS 70 mm 25 cm 300 g 800-1000 €
Leica DG Vario Elmarit 8-18 mm f/2,8-4 Asph 67 mm 23 cm 315 g 1000-1500 €
Leica DG Vario-Summilux 10-25 mm f/1,7 Asph 77 mm 28 cm 690 g 1500-2000 €
12-35 mm f/2,8 II Asph Powerzoom OIS 58 mm 25 cm 305 g 800-1000 €
Leica DG Vario Elmarit 12-60 mm f/2,8-4 Asph Powerzoom OIS 62 mm 20 cm 320 g 800-1000 €
12-60 mm f/3,5-5,6 Asph Powerzoom OIS 58 mm 20 cm 210 g 400-600 €
14-140 mm f/3,5-5,6 Asph. Vario 62 mm 50 cm 460 g 600-800 €
Leica DG Vario-Summilux 25-50 mm f/1,7 Asph. 77 mm 28/31 cm 554 g 1500-2000 €
35-100 mm f/2,8 II Powerzoom OIS 58 mm 85 cm 357g 1000-1200 €
35-100 mm f/4-5,6 Mega OIS 46 mm 90 cm 135 g 200-400 €
45-150 mm f/4-5,6 Asph. Mega OIS G 52 mm 90 cm 200 g 250-300 €
45-175 mm f/4-5,6 X Powerzoom noir/silver 46 mm 90 cm 210 g 400-600 €
45-200 mm f/4-5,6 H-FSA Powerzoom OIS 52 mm 100 cm 370 g 400-600 €
Leica DG Vario Elmarit 50-200 mm f/2,8-4 Asph. Powerzoom OIS 67 mm 75 cm 655 g 1500-2000 €
100-300 mm f/4-5,6 H-FSA Asph. Powerzoom OIS 67 mm 150 cm 520 g 600-800 €
Leica DG Vario Elmarit 100-400 mm f/4-6,3 Asph. Power OIS 72 mm 130/500 cm 985 g 1500-2000 €
8 mm f/3,5 Fish-eye 61 mm 100 cm 165 g 600-800 €
Leica DG Summilux 9 mm f/1,7 Asph. 55 mm 0,09 cm 210 g 400-600 €
Leica 12 mm DG Summilux f/1,4 Asph. 62 mm 20 cm 335 g 1000-1500 €
14 mm f/2,5 46 mm 16 cm 55 g 200-300 €
Leica 15 mm f/1,7 noir/silver 46 mm 20 cm 115 g 400-600 €
20 mm f/1,7 noir/silver 46 mm 20 cm 100 g 300-400 €
Leica DG Summilux 25 mm f/1,4 Asph. 46 mm 20 cm 100 g 600-800 €
25 mm f/1,7 46 mm 25 cm 125 g 150-200 €
30 mm f/2,8 Asph Macro OIS 46 mm 10,5 cm 180 g 300-400 €
42,5 mm f/1,2 Asph Power OIS 67 mm 50 cm 425 g 1500-2000 €
42,5 mm f/1,7 Asph Power OIS noir/silver 37 mm 31 cm 130 g 300-400 €
45 mm f/2,8 46 mm 15 cm 225 g 600-800 €
Leica DG Elmarit 200 mm f/2,8 Power O.I.S 77 mm 150 cm 1 245 g 2000-3000 €

LEICA DG VARIO ELMARIT 
100-400 MM F/4-6,3 
ASPH. POWER OIS
Imaginez un peu : ce zoom équivaut à un 200-
800  mm sur les hybrides Micro 4/3 Lumix ! Un 
rêve pour les passionnés de photo sportive ou 
animalière. Avec à la clé un piqué et une construc-
tion exemplaires.

LEICA DG VARIO ELMARIT 100-400 MM F/4-6,3 ASPH. 
POWER OIS 1500-2000 €

LUMIX GX9
Élégant, le GX9 possède un capteur sans filtre passe-
bas de 20 Mpxl, avec de nombreuses options de prise 
de vue à la clé. La stabilisation sur cinq axes est égale-
ment de la partie, précieuse en photo et en vidéo.

       LUMIX GX9 400-600 €
Kits  LUMIX GX9 + 12-60 MM 600-800€ 

LUMIX GX9 + 12-32 MM 600-800€ 
LUMIX GX9 + 14-140 MM 800-1000€

DÉFINITION : 20,3 MPXL • • OLED : 2,36 MPTS • • RAFALE : 9 IM/S
CAPTEUR : 4/3 • • STABILISATION • • VIDÉO : 4K •• ISO : 25 600 
ÉCRAN : 3’’ •• INCLINABLE ET TACTILE • • WIFI & BLUETOOTH

BATTERIE DMW-BLG10

LUMIX  
G100
Un hybride d’une compacité rare, qui possède mal-
gré tout un viseur à hauteur d’œil et un écran orient-
able dans toutes les directions. Il est possible de 
monter toutes les optiques  Lumix G de la gamme.

       LUMIX G100 600-800 €
Kit LUMIX G100 + 12-32 MM  600-800 € 

 LUMIX G100 + 12-32 MM + 35 100 MM 
             800-1000 €
DÉFINITION :  20 ,3 MPXL •• LCD : 3,68 MPTS 
RAFALE : 5 IM/S •• CAPTEUR : 4/3 • • VIDÉO : 4K   
ISO : 25 600 • • ÉCRAN : 3’’ •• ORIENTABLE ET TACTILE 
  WIFI & BLUETOOTH

BATTERIE DMW-BLG10

LEICA DG VARIO-SUMMILUX 
10-25 MM F/1,7 ASPH.
Ce zoom ultra lumineux forme un duo sans équivalent 
avec le 20-50 mm f/1,7. La qualité de construction, la 
fluidité des bagues, forcent l’admiration, il suffit de 
manipuler l’optique pour s’en rendre compte. Quant à 
la qualité d’image, elle est tout simplement sublime. 
Indispensable en basse lumière et pour les créatifs. 
LEICA DG VARIO-SUMMILUX 10-25 MM F/1,7 ASPH. 1500-2000 €
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Nikon entre à son tour dans la danse du 

vlog, activité si populaire auprès des créa-

teurs de contenus en ligne. Un profil d’utili-

sateur plutôt jeune, qui cherche avant tout 

un modèle compact, capable de filmer en 

ultra HD avec un son de bonne qualité, 

pour diffuser du contenu sur YouTube ou 

les réseaux sociaux, éventuellement en 

streaming. Alors, au vu de ce cahier des 

charges, la présence d’un viseur est loin 

d’être indispensable. C’est pourquoi, ce 

troisième hybride APS-C Nikon en monture 

Z, qui rejoint les Z50 et Zfc, fait l’impasse 

sur cet attribut.

ERGONOMIE EXPERTE
La prise en main est tout de suite familière, 

quand on a goûté aux reflex ou hybrides 

de la marque. La poignée est finement 

dessinée, assurant une tenue agréable. 

Deux touches Fn programmables en façade 

tombent sous le majeur et l’annulaire. Sur 

le dessus, l’agencement des boutons est 

clair (voir image ci-dessous), et le barillet de 

réglages est solidement cranté. deux mo-

lettes sont placées à l’avant et à l’arrière, 

comme sur les hybrides experts plein for-

mat en monture Z. Au dos, on retrouve une 

disposition proche de celle du Z50 sur la 

partie droite, avec en plus, un accès direct 

au modes rafales et au retardateur, sur le 

coin supérieur gauche. L’écran LCD, tactile, 

s’articule sur une charnière, dans toutes les 

directions, comme celui du Zfc. Le Z30 se 

positionne ainsi comme un appareil d’obé-

dience plutôt grand public, offrant malgré 

tout une ergonomie aboutie, digne d’un 

boîtier expert.Sans oublier des applications 

destinées au plus grand nombre, comme la 

compatibilité avec Snapbridge (iOS et An-

droid), pour piloter l’appareil et partager 

des fichiers. 

Objectif vlog
Troisième appareil hybride en monture Z au format APS-C, le Nikon 
Z30 est dépourvu de viseur : il est résolument orienté vers un usage 
vidéo et plus particulièrement le vlogging. 

NIKON Z30

Il est possible de 
tourner en 4K 25p 

ou 24p, et en 1080p 
à 100 im/s

Le capteur Cmos 
de 20,9 Mpxl au 
format APS-C a 
déjà été éprouvé

La cadence atteint 
11 im/s avec suivi 

AE et AF comme sur 
les Z50 et Zfc

Le Z30 fait 
l’impasse sur un 
viseur à hauteur 
d’œil : priorité au 
LCD pour le vlog

La sensibilité 
atteint au maximum 

204 800 Iso !

Le micro stéréo intégré figure en 
bonne place sur le dessus du boîtier. 
Mais on pourra tout de même greffer 
un micro externe (prise sur le côté) 
pour enregistrer un son d’une  
qualité supérieure.
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TOURNAGE LONGUE DURÉE
Dommage que Nikon n’ait pas d’emblée 

inclus la bonnette  anti-vent conçue pour 

coiffer le micro stéréo, accessoire si précieux 

en conditions de tournage extérieur. Il fau-

dra investir dans le « kit Vlogger » pour en 

bénéficier, ainsi que d’un trépied Smallrig et 

d’une télécommande Bluetooth. Par ailleurs, 

le Z30 est tout à fait à même de capter 

des séquences de qualité en 4K 25p, sans 

recadrage, et ce pendant 125 minutes, à 

condition d’avoir suffisamment de place sur 

sa carte SD. Quant à la batterie, on pré-

voira un chargeur nomade, pour alimenter 

en continu le boîtier pendant le filmage.  

En l’absence de stabilisation interne, qui 

reste l’exclusivité des Nikon Z plein format, 

l’apport d’une poignée stabilisée sera  

indispensable pour tourner en mouve-

ment, en marchant dans une rue, par 

exemple, car la stabilisation optique 

VR des zooms DX 16-50 mm ou 

18-140 mm n’est pas suffisante pour 

compenser les tremblements des pas. 

Mieux vaut éviter le mode VR électro-

nique proposé dans le boîtier, car il induit 

un léger recadrage, or, le grand-angle est 

important en Vlog, pour cadrer non seu-

lement la personne qui parle, mais aussi le 

contexte. Il faudra faire attention, en cas de 

pluie, à protéger le matériel. En intérieur, en 

« Le Z30 est un boîtier destiné au grand public 
avec une ergonomie digne d’un modèle expert »

Les vloggers constituent 
la principale cible du Z30. 
Un kit dédié est d’ailleurs 
proposé par Nikon.
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revanche, ces différents paramètres pèsent 

beaucoup moins. On pourra utiliser un mi-

cro externe au besoin, pour un son de meil-

leure qualité. Filmer quelques plans en slow 

motion à 100 im/s en 1080p (mode 24 x 4) 

pour varier ses contenus. Pour la diffusion 

en streaming, il faut télécharger le logiciel 

Nikon Webcam Utility. Il faut connecter le 

boîtier à son ordinateur avec le câble USB 

fourni. Brancher un micro externe directe-

ment à l’ordinateur. Puis utiliser un logiciel 

type Zoom, Google Meet, Skype… h

DX 50-250 MM  
F/4,5-6,3 VR

Ce zoom téléobjectif équivaut à 
un 75-375 mm en 24 x 36, avec 

une distance minimale de mise au 
point de 50 cm à 75 mm et 1 m à 

375 mm. La stabilisation VR est au 
rendez-vous.

3  
OBJECTIFS  

IDÉAUX

“ C’est un très bon boîtier. Il a l’avantage de 
pouvoir convenir aux consommateurs qui sont 

orphelins de compacts experts chez Nikon. C’est un 
excellent substitut pour migrer vers un appareil à 
objectifs interchangeables et bénéficier de possibilités 
d’usage plus étendues. Ce Z30 est compact. Il est 
parfait pour la street photography. Enfin il peut cibler 
les amateurs de vlogging avec des fonctionnalités 
dédiées et son écran orientable sur rotule. Il a toute sa 
légitimité sur le marché ! “

TÉMOIGNAGE

L’écran LCD de 3 pouces 
est tactile et orientable 
dans toutes les directions. 
La définition est de  
1,04 Mpts.

Sélecteur photo et 
vidéo. La disposition 
des touches au dos 
est proche de celle 
du Z50. 

FTZ II
Cette seconde génération de la 
bague FTZ, conçue pour monter 
des optiques en monture F sur 
les hybrides Nikon, offre une 

ergonomie mieux étudiée, quand on 
porte des gants.

DX 18-140 MM  
F/3,5-6,3 VR

Ce zoom transstandard équivaut à 
un 27-210 mm en 24 x 36. Stabilisé 
optiquement (VR), il autorise une 

distance minimale de mise au point 
à 20 cm au grand-angle ; et à 40 cm 

en position téléobjectif.

Jean-Michel GALMICHE 
PHOX THANN - Studio Jean-Paul

« L’autofocus est excellent, avec une détection des visages 
et des yeux très fiable, autant sur des sujets humains que 
sur des animaux »
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1. 
VUMÈTRES
Le niveau d’enregistrement du 
micro interne (ou bien du micro 

externe) peut être ajusté manuellement. 
Ou bien laissé en mode automatique, ce 
qui fonctionne plutôt bien.

2. 
PERSONNALISATION
Le nombre de touches à 
paramétrer est impressionnant 

pour un appareil plutôt grand public. Il y 
a également deux touches Fn figurant sur 
la face avant du boîtier.

3. 
MENU INFO
La touche « i » donne accès 
à ce panneau de raccourcis, 

que l’on peut paramétrer finement et 
distinctement, selon que l’on opte pour le 
mode photo ou vidéo.

PERFORMANCES 
HONORABLES
Du point de vue des per-

formances, il n’y a pas 

de surprises, les com-

posants étant ceux que 

l’on trouve au sein des 

Z50 et Zfc. L’autofocus 

est excellent, avec une 

détection des visages et 

des yeux très fiable, au-

tant sur des sujets hu-

mains que des animaux.  

En mode Rafale, à 11 im/s, on pourra capter 

des actions rapides, mais on conseillera dans 

ce cas l’enregistrement en Jpeg uniquement ; 

la mémoire-tampon s’essouffle au bout 

d’une vingtaine de vues, en Raw. Si vous 

envisagez de longues sessions vidéo 4K, il 

faut investir dans une SD rapide et de forte 

capacité.Du côté des optiques, l’éventail est 

large si on considère la monture Z dans son 

ensemble. Pour limiter l’encombrement, on 

attend le développement de focales fixes 

compactes et légères, dans la famille DX  

dédiée aux hybrides Nikon APS-C.

Le Nikon Z30, malgré l’absence 
de viseur, est un appareil agré-
able à utiliser, reprenant les codes 
chers à la marque : menus clairs, 
bonne prise en main, ergono-
mie aboutie, excellent AF et belle 
qualité d’image. Il cible en priorité 
les vloggers, qui apprécieront la 
qualité des séquences 4K 25p, la 
durée autorisée, les possibilités 
en matière de streaming. Reste 
à composer sans stabilisation en 
interne, et une gamme optique DX 
encore naissante en monture Z.

VERDICT

ANIMALIER

  799 €
Kit 959 €  Z30 + DX 16-50 mm

999 € Vlogger Z30 + DX 16-50 mm  
+ Smallrig + télécommande ML-L7

PAYSAGEVLOG VIDEO
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Les zooms transtandards 24 x 36 
sont légion en monture Nikon  Z : 
24-50 mm f/4-6,3 ; 24-70 mm f/4  
et f/2,8 ; 24-120 mm f/4 ; 24-200 mm 
f/4-6,3 VR. Ce 28-75 mm f/2,8 justifie sa 
présence par l’ouverture à f/2,8 et un prix 
raisonnable qui ne fait pas de concession 
à la qualité.    

PRISE EN MAIN ET  
FORMULE OPTIQUE 
Ce 28-75 mm ne porte pas la mention S 
dans son nom. Cette absence le prive 
de l’interrupteur AF/MF présent sur le  
24-70 mm f/4 ou les poussoirs L-Fn et Disp 
et le petit ACL du f/2,8. Pour le reste de 
la présentation, on retrouve bien la robe 

Un classique  
au goût du jour 
Nikon élargit son offre pour la monture Z avec un zoom transtandard 
lumineux dont l’amplitude modérée cherche à limiter le prix. Une formule 
optique à 15 lentilles, avec verre ED, super ED et 3 asphériques assure 
une qualité optimale. 

FICHE TECHNIQUE
Focales mesurées 28,4 mm à 75,1 mm

Ouverture relative maxi f/2,8 

Formule optique 15 lentilles en 12 groupes ;  
3 asphériques, 1 lentilles ED ; 1 super ED

Distance minimale de mise au point 0,19 m à 
f=28 mm ; 39 cm à f=75 mm

Grandissement maxi 0,34 x

Filtre 67 mm 

Diaphragme 9 lamelles, circulaire

Moteur AF Moteur pas-à-pas 

Stabilisateur non

Joints d’étanchéité oui 

Dimensions 75 (diamètre) x 120,5 mm (longueur)

Poids 565 g 

Accessoires bouchons, pare-soleil, étui

Monture Nikon Z 

NIKKOR Z 28-75 MM F/2,8
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sombre et métallique des autres Nikkor 
Z et les deux bagues, large pour la varia-
tion de focale, étroite pour la focalisation 
manuelle ou un autre rôle attribué par le 
boîtier (diaphragme, correction d’expo ou 
sensibilité). Au repos, ce zoom est un peu 
plus volumineux que le 24-70 mm f/4, mais 
il est directement prêt à fonctionner alors 
qu’il faut déverrouiller le f/4 pour atteindre 
la position 24 mm, ce qui l’allonge de 2 cm. 
La commande de zoom du 28-75 allonge 
aussi le fût pour changer la focale, mais la 
variation de mise au point ne se voit pas de 
l’extérieur : elle est interne. Cette focalisa-
tion permet de s’approcher près du sujet : 
entre 19 cm et 39 cm selon la focale, ce qui 
atteint un grandissement maxi de 0,34 x.    

CARACTÉRISTIQUES
Une vision un peu moins large 
que l’habituel 24 mm, mais une 
intéressante ouverture à f/2,8 
pour un prix raisonnable.

FABRICATION
Construction en métal robuste, 
avec des joints aux intersections. 
Un « look » sobre et élégant, 
habituel dans la série Z.

ERGONOMIE
Objectif assez long, mais pas 
trop ventru. La large bague de 
zoom est très douce à manipuler.  

QUALITÉ OPTIQUE
Excellent piqué et une correction 
efficace des aberrations. 

QUALITÉ/PRIX
La limitation de l’amplitude de 
zoom permet de disposer d’un 
f/2,8 moins cher que le f/4  
de 24-70 mm. 

VERDICT

Prix Public Conseillé  
1049 €

FORMULE OPTIQUE

QUALITÉ OPTIQUE
Pas de défaut apparent sur les mires : la 
distorsion est très bien corrigée, un des 
avantages de la faible variation de focale. 
Pas de trace de chromatisme, même sur 
les sévères successions de traits noirs 
et blancs de la mire. Même le vignetage 
est bien contenu à moins de 0,5 IL pour 
28 mm et f/2,8. 

La formule optique n’est pas avare en len-
tilles : elle en annonce 15 pour 12 groupes. 
Trois ont une forme asphérique pour cor-
riger les aberrations géométriques et 
deux sont à faible et très faible indice de 
dispersion pour annuler le chromatisme.  

LE PIQUÉ
La complexité de formule optique, la 
faible amplitude du zoom, l’ouverture 
f/2,8 laissent espérer une excellente qua-
lité d’image avec un piqué supérieur. De 
fait, au centre de l’image le piqué est si-
milaire à celui d’une excellente focale fixe. 
Dans les angles cette dernière reprend 
très légèrement l’avantage. Mais le 28-75 
y est à égalité avec le 24-70 mm f/4.  

Une bonne dose de lentilles dont des ED et des asphériques.

La distance minimale de mise au point 
à 19 cm au grand-angle et l’ouverture à 
f/2,8 permettent d’obtenir des gros plans 
saisissants. 
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La famille Nikon Z est désormais complète, depuis le segment amateur jusqu’à l’étage professionnel. 

Il y a ainsi une offre APS-C, avec les Z50, Zfc et Z30. Et bien sûr, des boîtiers 24 x 36, tous stabilisés, 
du Z5 au Z9 en passant par les excellents Z6 II et Z7 II. La gamme optique Nikkor Z continue de croître 
à vive allure, faisant la part belle aux modèles abordables, et plus ambitieux, dans la série S. Solide.

HYBRIDE

NIKON

Z5
Un hybride idéal  

pour débuter en 24 x 36. 

Le capteur stabilisé et 

l’ergonomie digne des 

reflex Nikon le rendent 
très agréable à l’usage.  
La qualité d’image en 
hauts Iso impressionne.

    Z5 1000-1500 €
Kit  Z5 + 24-50 MM f/4-6,3   

1500-2000 €

HYBRIDE 

DÉFINITION : 24 MPXL
OLED : 3,68 MPTS •• RAFALE : 4,5 IM/S
CAPTEUR : 24X36 •• ISO : 25 600 
STABILISATION •• VIDÉO : 4K
ÉCRAN : 3,2’’ •• INCLINABLE ET TACTILE 
 WIFI & BLUETOOTH

BATTERIE EN-EL15C

Z9
Le premier boîtier  
au monde pourvu 
d’un obturateur 100 % 
électronique. Un 
monstre de technologie, 
construction pro, 
performances superlatives 
en photo et en vidéo. Déjà 
une référence. 

    Z9 5000-6000 € 

HYBRIDE 

DÉFINITION :  45 MPXL
OLED : 3,68 MPTS •• RAFALE : 30 IM/S
CAPTEUR : 24X36 •• ISO : 25 600 
STABILISATION •• VIDÉO : 8K 
ÉCRAN : 3,2’’ •• INCLINABLE ET TACTILE   
WIFI & BLUETOOTH

BATTERIE EN-EL18d

Z6 II
Un bolide plein format à 
la fois abordable, offrant 
une prise en main soignée 
qui séduira les Nikonistes 
de la première heure. 
Et une qualité d’image 
superlative, en hauts Iso.

    Z6 II 2000-2500 €
Kit Z6 II +  Z 24-70 MM f/4 S 2500-3000 € 

HYBRIDE 

DÉFINITION :  24 MPXL
OLED : 3,68 MPTS •• RAFALE : 12 IM/S
CAPTEUR : 24X36 •• ISO : 25 600 
STABILISATION •• VIDÉO : 4K 
ÉCRAN : 3,2’’ •• INCLINABLE ET TACTILE   
WIFI & BLUETOOTH

BATTERIE EN-EL15C

Z7 II 
Pour ceux qui ne  
jurent que par la haute 
définition, le Z7 II et 
ses 45 Mpxl ont de quoi 
remporter les suffrages. 
La visée, l’ergonomie, la 
construction, le mode 
vidéo sont au diapason.

       Z7 II 3000-3500 €
Kit Z7 II + Z 24-70 f/4 S 3500-4000 €

HYBRIDE 

DÉFINITION :  45 MPXL
OLED : 3,68 MPTS •• RAFALE : 10 IM/S
CAPTEUR : 24X36 •• ISO : 25 600 
STABILISATION •• VIDÉO : 4K 
ÉCRAN : 3,2’’ •• INCLINABLE ET TACTILE   
WIFI & BLUETOOTH

BATTERIE EN-EL15C
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NIKKOR Z MC 50 MM F/2,8
Cette optique macro au rapport 1:1 séduit par sa 
compacité et sa légèreté : elle ne pèse que 260 g ! 
La distance minimale de mise au point n’est que de 
16 cm, de quoi envisager des images créatives, aus-
si bien en photo qu’en vidéo. Le diaphragme à neuf 
lamelles procure de somptueux effets de bokeh.

NIKKOR Z MC 50 MM F/2,8 600-800 €
G
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    Z50 800-1000 €

Kit Z50 + Z DX 16-50 MM f/3,5-6,3 VR  1000-1200 €
  Z50 + Z DX 16-50 MM VR+ FTZ 1300-1500 €
 Z50 + Z DX 16-50 MM f/3,5-6,3 VR 
 + Z DX 50-250 MM f/4,5-6,3 VR 1200-1400 € 
 
HYBRIDE 

DÉFINITION :  20 MPXL •• OLED : 2,36 MPTS •• RAFALE : 11 IM/S  
CAPTEUR : APS-C •• VIDÉO : 4K •• ISO : 51 200 •• ÉCRAN : 3’’  
INCLINABLE ET TACTILE •• WIFI & BLUETOOTH

BATTERIE EN-EL25

MODÈLE DIAMÈTRE  
FILTRE

DISTANCE
MINI

POIDS   PRIX PARE-
SOLEIL

24 X 36
Nikkor Z 14-24 mm f/2,8 S 112 mm 28 cm 650 g 2500-3000 € HB-97

Nikkor Z 14-30 mm f/4 S 72 mm 30 cm 500 g 1500-2000 € HB-85

Nikkor Z 17-28 mm f/2,8 67 mm 19-26 cm 450 g 1000-1500 € HB-107

Nikkor Z 24-50 mm f/4-6,3 52 mm 35 cm 195 g 400-600 € HB-98
Nikkor Z 24-70 mm f/2,8 S 82 mm 38 cm  805 g 2500-3000 € HB-87
Nikkor Z 24-70 mm f/4 S 72 mm 30 cm 500 g 1000-1500 € HB-85
Nikkor 24-120 mm f/4 S 77 mm 35 cm 630 g 1000-1500 € HB-102
Nikkor Z 24-200 mm f/4-6,3 VR 67 mm 50-70 cm 570 g 1000-1500 € HB-93
Nikkor Z 28-75 mm f/2,8 67 mm 19-39 cm 565 g 1000-1500 € HB-93A
Nikkor Z 70-200 mm f/2,8 VR S 77 mm 50-100 cm 1360 g 2500-3000 € HB-92
Nikkor Z 100-400 mm f/4,5-5,6 VR S 77 mm 75-98 cm 1355 g 2500-3000 € HB-103
Nikkor Z 20 mm f/1,8 S 77 mm 20 cm 505 g 1000-150t0 € HB-95
Nikkor Z 24 mm f/1,8 S 72 mm 25 cm 450 g 1000-1500 € HB-88
Nikkor Z 28 mm f/2,8 52 mm 19 cm 155 g 200-300 € -
Nikkor Z 35 mm f/1,8 S 62 mm 25 cm 370 g 800-1000 € HB-87
Nikkor Z 40 mm f/2 52 mm 29 cm 170 g 200-300 € -
Nikkor Z 50 mm f/1,2 S 82 mm 45 cm 1090 g 2500-3000 € HB-98
Nikkor Z 50 mm f/1,8 S 62 mm 40 cm 415 g 600-800 € HB-89

Nikkor Z MC 50 mm f/2,8 46 mm 16 cm 260 g 600-800 € HN-41

Nikkor Z 58 mm f/0,95 Noct. S 82 mm 50 cm 2000 g + de 5000 € HN-38

Nikkor Z 85 mm f/1,8 S 67 mm 80 cm 470 g 800-1000 € HB-91

Nikkor Z 105 mm f/2,8 VR S 62 mm 29 cm 630 g 1000-1500 € HB-99

Nikkor Z 400 mm f/2,8 TC VR S 52 mm 2,5 m 2950 g + de 10000 € HK-42

Nikkor Z 400 mm f/4,5 VR S 95 mm 2,5 m 1245 g 3000-4000 € HB-105

Nikkor Z 800 mm f/6,3 VR S 52 mm 5 m 2385 g + de 5000 € HB-104

APS-C
Nikkor Z DX 16-50 mm f/3,5-6,3 VR 46 mm 20 cm 135 g 300-400 € HN-40

Nikkor Z DX 18-140 mm f/3,5-6,3 VR 62 mm 20/40 cm 315 g 600-800 € HB-101

Nikkor Z DX 50-250 mm f/4,5-6,3 VR 62 mm 50 cm-1 m 405 g 400-600 € HB-90A

NIKKOR Z 14-30 MM F/4 S
Ce zoom ultra grand-angle rétractable est incroyable-
ment léger et compact. Le niveau de piqué est digne de 
la série S à laquelle il appartient, tout comme la qualité 
de construction, de haut niveau. 

NIKKOR Z 14-30 MM F/4 S  1500-2000 €

Zfc
Délibérément retro, cet hybride attachant adopte le for-
mat APS-C. Un clin d’œil au mythique FM2 argentique 
de la marque, qui est pourvu de la monture Z, et d’un 
excellent capteur Cmos de 20 Mpxl. Il offre des perfor-
mances équilibrées en photo et en vidéo.

DÉFINITION :  20 MPXL •• OLED : 2,36 MPTS •• RAFALE : 
11 IM/S •• CAPTEUR : APS-C •• VIDÉO : 4K •• ISO : 51 200 •• 
ÉCRAN : 3’’ •• INCLINABLE ET TACTILE •• WIFI & BLUETOOTH

BATTERIE EN-EL25

    Zfc 800-1000 €

Kit Zfc + Z DX 16-50 MM f/3,5-6,3 VR  1000-1200 €
  Zfc + Z DX 16-50 MM VR+ FTZ 1300-1500 €
 Zfc + Z DX 16-50 MM f/3,5-6,3 VR  
 + Z DX 50-250 MM f/4,5-6,3 VR1200-1400 €

Z50
Cet hybride au format 
APS-C offre une 

polyvalence intéressante. 

Cadence à 11 im/s, vidéo 

4K sont de beaux atouts, 

logés dans un gabarit 

très compact. Le choix 

en matière d’optiques est 

déjà vaste…
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D850
Tout simplement 
indémodable. Ce reflex 
permet de goûter à la 
haute définition, aux flous 
profonds, à une dynamique 
impressionnante, un viseur 
somptueux, dans un gabarit 
paré contre les intémpéries. 
Du grand art.

   D850  2800-3200 €

REFLEX 

DÉFINITION :  45,7 MPXL
CAPTEUR : 24X36 •• RAFALE : 9 IM/S
ISO : 25 600 •• VIDÉO : 4K 
ÉCRAN : 3,2’’ •• INCLINABLE & TACTILE   
 WIFI & BLUETOOTH

BATTERIE EN-EL15A

Les reflex Nikon demeurent des choix pertinents pour les photographes en quête de boîtiers fiables, 
performants, et solidement construits. Le D850 reste un modèle impressionnant, même à l’heure 
hybride, tout comme le D6, ou le singulier D780. La gamme optique est l’une des plus pléthoriques et 
qualitatives du marché… qui peut d’ailleurs être employée sur les Nikon Z via la bague FTZ.

REFLEX

NIKON

D7500
Ce reflex au format  
APS-C affiche de 

nombreux points 

communs avec le D500, 

dont le capteur de 

20 Mpxl, sublime en hauts 

Iso. La construction et 

l’ergonomie font le reste. 

    D7500 1000-1500 €
Kit D7500 + 18-140 MM VR 1000-1500 € 

 D7500 + 18-200 MM VR 1000-1500 €
 D7500 + 18-300 MM VR 1500-2000 €

REFLEX 

DÉFINITION :  20,9 MPXL • • CAPTEUR : APS-C 
RAFALE : 8 IM/S •• VIDÉO : 4K • • ISO : 51 200  
ÉCRAN : 3,2’’ • • INCLINABLE ET TACTILE   
WIFI & BLUETOOTH

BATTERIE EN-EL15

D780
Le meilleur des  

deux mondes. En LiveView, 

vous avez l’équivalent 

d’un Z6. En visée reflex, un 
successeur séduisant du 
D750. Original et pertinent.

    D780 2300-2500 €
Kit D780 + 24-120 MM f/4G ED VR II  

 2500-3000 €

REFLEX 

DÉFINITION :  24 MPXL
CAPTEUR : 24X36 •• RAFALE : 7 IM/S
ISO : 51 200 •• VIDÉO : 4K 
ÉCRAN : 3,2’’ •• ORIENTABLE ET TACTILE   
WIFI & BLUETOOTH

BATTERIE EN-EL15B

D6
Ce reflex  
pro s’inscrit dans la 
continuité des précédentes 
générations. Avec un gain 
significatif en termes 

de performances, tant 

au niveau de l’autofocus 

que de la vidéo. La 

construction est ultra 

robuste. 

   D6  PLUS DE 7000 €

REFLEX 

DÉFINITION :  20 MPXL
CAPTEUR : 24X36 •• RAFALE : 14 IM/S
ISO : 102 400 •• VIDÉO : 4K 
ÉCRAN : 3,2’’ •• TACTILE  • • WIFI 

BATTERIE EN-EL18c
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AF-S 200-500 MM  
F/5,6 G IF ED VR
Les passionnés de photo sportive ou animalière se-
ront aux anges avec ce remarquable zoom téléobjectif 
à ouverture fixe, en plein format ou en APS-C. La sta-
bilisation est très efficace et la construction robuste.
AF-S 200-500 MM F/5,6 G IF ED VR  1500-2000 €
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MODÈLE DIAMÈTRE  
FILTRE

DISTANCE
MINI

POIDS   PRIX PARE-SOLEIL

AF (DX)

AF-S 35 mm f/1,8 G 52 mm 30 cm 200 g 150-200 € HB-46 (fourni)

AF-P DX 10-20 mm f/4,5-5,6 G VR 72 mm 22 cm 230 g 300-400 € HB-81 (fourni)

AF-S 10-24 mm f/3,5-4,5 G IF ED 77 mm 24 cm 460 g 1000-1200 € HB-23 (fourni)

AF-S 17-55 mm f/2,8G IF ED 77 mm 36 cm 755g 1500-2000 € HB-31 (fourni)

AF-S 18-140 mm f/3,5-5,6 G ED VR 67 mm 45 cm 490 g 600-800 € HB-32 (fourni)

AF-S 18-300 mm f/3,5-5,6 G ED VR II 67 mm 48 cm 550 g 600-800 € HB-39 (non fourni)

AF-P 70-300 mm f/4,5-5,6E ED VR 67 mm 112 cm 680 g 600-800 € HB-82 (fourni)

AF-P 70-300 mm f/4,5-6,3 G ED VR 58 mm 110 cm 415 g 400-600 € HB-77 (fourni)

AF (FX)

AF-S 8-15 mm f/3,5-4 E ED Fisheye - 16 cm 485 g 1500-2000 € HB-80 (fourni)

AF-S 20 mm f/1,8G ED 77 mm 20 cm 355g 800-1000 € HB-72 (fourni)

AF-S 24 mm f/1,8 G ED 72 mm 23 cm 355 g 800-1000 € HB-76 (fourni)

AF-S 28 mm f/1,4 E ED 77 mm 28 cm 645 g 2000-2500 € HB-83 (fourni)

AF-S 28 mm f/1,8 G 67 mm 25 cm 330 g 600-800 € HB-64 (fourni)

AF-S 35 mm f/1,4 G 67 mm 30 cm 600 g 1500-2000 € HB-59 (fourni)

AF-S 35 mm f/1,8 G ED 58 mm 25 cm 305 g 600-800 € HB-70 (fourni)

AF-S 50 mm f/1,4 G 58 mm 45 cm 420 g 400-600 € HB-47 (fourni)

AF-S 50 mm f/1,8 G 58 mm 45 cm 185 g 200-300 € HB-47 (fourni)

AF 50 mm f/1,8 D 52 mm 45 cm 160 g 150-200 € HR-2 (non fourni)

AF-S 58 mm f/1,4 G 72 mm 58 cm 385 g 1500-2000 € HB-68 (fourni)

AF-S 85 mm f/1,4 G ED 77 mm 85 cm 595 g 1500-2000 € HB-55 (fourni)

AF-S 85 mm f/1,8 G 67 mm 82 cm 350 g 400-600 € HB-62 (fourni)

AF-S 105 mm f/1,4 E ED 82 mm 100 cm 985 g 2000-2500 € HB- 79 (fourni)

AF-S 300 mm f/4 PF ED VR 77 mm 140 cm 755 g 2000-2500 € HB-73 (fourni)

AF-S 300 mm f/2,8 G IF ED VR II 52 mm  230 cm 2900 g + de 5000 € HK-30 (fourni)

AF-S 400 mm f/2,8 E FL ED VR 40,5 mm 260 cm 3800 g + de 10000 € HK-38 (fourni)

AF-S 500 mm f/5,6E PF ED VR 95 mm 300 cm 1460 g 3000-3500 € HB-84 (fourni)

AF-S 14-24 mm f/2,8 G ED NC 28 cm 970 g 1500-2000 € Intégré

AF-S 16-35 mm f/4 G ED VR 77 mm 28 cm 685 g 1000-1500 € HB-23 (fourni)

AF-S 24-70 mm f/2,8 E ED VR 82 mm 38 cm 1070 g 2000-2500 € HB-74 (fourni)

AF-S 24-120 mm f/4 G ED VR 77 mm 45 cm 710 g 1000-1500 € HB-53 (fourni)

AF-S 70-200 mm f/2,8 E FL ED VR   77 mm 110 cm 1430 g 2500-3000 € HB-78 (fourni)

AF-S 80-400 mm f/4,5-5,6 G ED VR 77 mm 175 cm 1570 g 2000-3000 € HB-65 (fourni)

AF-S 120-300 mmf/2,8E FL ED SR VR 112 mm 200 cm 3250 g + de 10000 € HK-41 (fourni)

AF-S 200-500 mm f/5,6 G IF ED VR 95 mm 220 cm 2300 g 1500-2000 € HB-71 (fourni)

AF-S 800 mm f/5,6 G IF ED VR II MACRO 52 mm 590 cm  4590 g + de 10000 € HB-38(fourni)

AF-S 40 mm f/2,8 G Micro 52 mm 16 cm 235 g 300-400 € HB-61 (fourni)

AF-S 85 mm f/3,5 G ED Micro VR 52 mm   29 cm   350 g    400-600 € HB-37 (fourni)

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.

MULTIPLICATEUR  
DE FOCALES 
Il y a le choix dans ce domaine, avec trois modèles. 
De quoi étendre la polyvalence, et la distance  
focale d’un téléobjectif, avec un encombrement et 
un poids maîtrisés.
TC 14E III 400-600 € 
TC 17E III 400-600 € 
TC 20E III  400-600 €

AF-S 24-120 MM  
F/4 G ED VR
Le zoom transstandard par excellence. L’ouverture 
constante à f/4 et la stabilisation VR s’harmonisent 
parfaitement, pour obtenir un gabarit compact et léger. 
Un choix idéal en plein format.
AF-S 24-120 MM F/4 G ED VR  1000-1500 €
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Do the impossible. OM is (re)born.

L‘OM SYSTEM OM-1 intègre un nouveau capteur 

Stacked BSI Live MOS de 20 Mégapixels et le tout dernier 

processeur d‘images TruePic X, trois fois plus rapide que 

les modèles précédents. Il offre une qualité d‘image élevée 
qui va au-delà des attentes liées à la taille du capteur. Non 

seulement il tire pleinement parti des performances des 

objectifs M.Zuiko Digital, mais il offre aussi une nouvelle 
technologie de traitement du bruit permettant d‘augmenter 

la sensibilité maximale à 25600 ISO, et la sensibilité maxi-

male étendue à 102400 ISO. De plus, la plage dynamique 

a été améliorée grâce aux dernières technologies de pointe 

en matière de traitement de l‘image. Ces améliorations 

offrent une gamme de tonalités plus riche que jamais, des 
ombres aux hautes lumières.

La stabilisation d‘image haute performance de 

l‘OM SYSTEM OM-1 offre jusqu‘à 8,0 paliers de compen-

sation avec la synchronisation IS sur 5 axes, pour réaliser 

des effets de longue exposition même à main levée.



Deux objectifs séduisants sont indispen-
sables pour attirer l’attention de l’ache-
teur potentiel d’un système photogra-
phique : un bon zoom transtandard et 
un zoom télé qui atteigne l’équivalent 
de 300 mm en 24 x 36. Cet OM System  
40-150 mm f/4 accompagne donc le 

transtandard 12-40 mm f/2,8 PRO II.  
À eux deux ils forment une base très effi-
cace pour un boîtier Micro 4/3.  

PRISE EN MAIN ET 
FORMULE OPTIQUE 
Une fois l’objectif monté sur l’appareil, 

Modéré en tout  
sauf en piqué 
Le zoom 40-150 mm f/4 PRO tire vraiment avantage du format  
Micro 4/3. Petit, léger, à ouverture constante, capable d’approcher le sujet…  
Sa formule optique sophistiquée en fait un excellent performeur. 

FICHE TECHNIQUE
Focales mesurées 41,1 mm à 153,3 mm

Ouverture relative maxi f/4 

Formule optique 15 lentilles en 9 groupes ; 
 2 asphériques, 2 ED, 1 Super ED, 1 HR.

Distance minimale de mise au point  
0,70 m à 150 mm

Grandissement maxi  
0,21 x (0,42 x par rapport au 24 x 36)

Filtre 62 mm 

Diaphragme 7 lamelles

Moteur AF pas-à-pas 

Stabilisateur non

Joints d’étanchéité oui IP53

Dimensions 69 (diamètre) x 99 mm (longueur)

Poids 382 g 

Accessoires bouchons, pare-soleil

Monture Micro 4/3 

OM SYSTEM 40-150 MM F/4 PRO
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on a du mal à imaginer que l’on tient 
l’équivalent d’un zoom 80-300 mm en 
24 x 36. C’est vrai que ce zoom triche un 
peu en ayant une position de repos qui 
rentre le fût avant de 2,7 cm. Mais pen-
dant le transport cet objectif est à peine 
plus long et nettement moins large que 
le transtandard 12-40 mm f/2,8. L’ample 
bague de changement de focale est si-
tuée au plus près du boîtier tandis que la 
plus petite, de mise au point, se retrouve 
loin devant. Pas d’autres commandes dis-
ponibles, c’est au boîtier de gérer le type 
de mise au point ou le diaphragme. 

La formule optique est riche de 9 groupes 
de 15 lentilles. Comme dans toutes les 
formules récentes on y retrouve des 
formes évoluées et des verres spéciaux : 
2 éléments asphériques, 2 ED (faible dis-
persion), 1 super ED, et une lentille HR.

PIQUÉ
Avec ce raffinement de construction op-
tique on peut espérer de hautes perfor-
mances en pouvoir résolvant. C’est vrai 
que l’OM-1 avec lequel nous avons fait les 
tests est particulièrement exigeant, avec 
son petit capteur capable d’augmenter 

CARACTÉRISTIQUES 
Ce zoom télé multi-usages brille 
par sa discrétion, volume et 
poids, et par ses performances : 
qualité optique, faible distance 
de mise au point…

FABRICATION 
Construction solide avec joints 
d’étanchéité.

ERGONOMIE 
La petite taille favorise une agré-
able prise en main.  

QUALITÉ OPTIQUE 
Correction efficace des aberra-
tions et pouvoir résolvant élevé  
tirant bien parti des performances 
des appareils Micro 4/3 et partic-
ulièrement de l’OM-1.

QUALITÉ/PRIX 
Comme pour la majorité des 
zooms récents, le prix découle 
de la riche formule optique. 

VERDICT

Prix Public Conseillé  
899 €

L’agrément d’un téléobjectif assez 
puissant sans les inconvénients, 
poids et encombrement.

FORMULE OPTIQUE

Un piqué exceptionnel 
pour un Micro 4/3.  
Ici le pouvoir résolvant 
dépasse 220 cycles 
par mm sur le capteur, 
sur le cliché à 80 Mpxl.

la définition jusqu’à 80 Mpxl en 
additionnant des vues décalées 
d’une fraction de pixel. À ce 
niveau là, le 40-150 mm par-
vient à résoudre 80 % de mieux 
que dans la définition de base 
(25 Mpxl), ce qui prouve son ex-
cellente performance.

QUALITÉ OPTIQUE
Dans notre chasse aux aberra-
tions, nous n’avons pas trouvé 
de défaut détectable sur nos 
mires de test. Le chromatisme 
est parfaitement corrigé, la dis-
torsion inexistante et le vignet-
tage inférieur au tiers de dia-
phragme à la courte focale et 
pleine ouverture. 
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Léo, il y a 3 ans nous te suivions dans 

la vallée de la Clarée pour un test gran-

deur nature de l’OM-D E-M1 X. Tu es dé-

sormais équipé d’un OM-1…

Depuis cette expérience, je n’ai pas cessé de 

suivre le fabricant. Aussi quand l’OM-1 fut 

annoncé, plusieurs caractéristiques m’ont 

tapé dans l’œil : sa prise de vue en conti-

nu à 120 im/s, la norme IP53 (résistant à 

la poussière et aux éclaboussures), la stabi-

lisation sur 5 axes, le mode haute résolu-

tion (50 Mpxl) à mains levées, la puissance 

de calcul du processeur TruePic X, le mode 

Live ND, le Focus Stacking, la réactivité de 

l’autofocus et le mode détection AI et Pro 

Capture, la vidéo 4K à 60p… La richesse 

fonctionnelle offerte par ce boîtier semble 

infinie. Je me suis donc équipé. J’ai acquis cet 

OM-1 et quelques objectifs dont le récent 

OM-System M.Zuiko ED 40-150 mm f/4 Pro. 

Pro Capture & Focus Stacking  
Mode d’emploi 
Le photographe naturaliste Léo Gayola nous parle de son expérience 
avec l’OM-1 et l’OM System M.Zuiko ED 40-150 mm f/4 PRO. Avec 
un éclairage sur les modes Pro Capture et Focus stacking, fonctions 
créatives qui permettent d’embellir ses clichés de photo animalière et 
de nature. La preuve par les mots et les images.

OM SYSTEM OM-1

Les abonnés de la chaîne Phox TV, sur YouTube, le 
reconnaîtront surement. Dans une série intitulée 
« Au cœur de l’action » une équipe de reportage 
avait suivi le photographe naturaliste Léo Gayola 
dans sa quête des bouquetins au beau milieu de la 
vallée de la Clarée. 

La détection des oiseaux fonctionne très bien  
sur l’OM-1 avec le mode AFC.
© Léo Gayola I www.natureauvol.com
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MODE PRO CAPTURE

Concrètement, comment ça marche ? En actionnant ce mode et le déclencheur à mi-course l’appareil commence à enregistrer en continu des images jusqu’au mo-
ment du déclenchement. Il en résulte une série d’images de la scène ou il est difficile désormais de manquer le comportement ou l’action qu’on souhaitait prendre 
en photo, ce qu’apprécie Léo : « Pour un naturaliste comme moi qui connaît bien les comportements de la faune, je peux anticiper grâce à ce mode des actions 
qu’il serait très difficile d’immortaliser si je ne devais compter que sur ma réactivité ou mon instinct. Il faut bien sûr disposer de cartes mémoire performantes pour 
soutenir cette technologie. Et avec deux slots de cartes mémoire, l’OM-1 est bien armé pour enregistrer un tel volume de données. Sur une série réalisée (jusqu’à 
70 images à 120 im/s ou 50 im/s), on découvre souvent des photos incroyables notamment avec les oiseaux lorsqu’ils prennent leur envol, piquent vers une proie, 
etc. Sur certains clichés, il y a des jeux de lumières dans les plumages, sur les yeux de l’oiseau, qui montrent un niveau de détails et une netteté qui seraient plus 
hasardeux à obtenir sans cette fonctionnalité. »

En terme de ratio poids/encombrement/

performances par rapport à ma pratique en 

montagne, c’est l’un des meilleurs compro-

mis offerts sur le marché à mon sens.

Tu évoques une richesse fonctionnelle 

chez les appareils photo hybrides Micro 

4/3 OM System, peux tu parler du mode 

de détection AF des oiseaux ?

La technologie évolue sans cesse et en par-

ticulier sur les modes autofocus avec l’aide 

de l’intelligence artificielle. L’OM-1 ne déroge 

pas à la règle en intégrant des modes de 

détection des sujets particulièrement intéres-

sants pour un photographe animalier et de 

nature. Le mode de détection des oiseaux 

m’intriguait. J’aime photographier de petits 

oiseaux comme des passereaux  mais aussi 

d’autres espèces comme le geai, les merles 

ou encore des vautours sur les hauteurs. 

En actionnant ce mode, l’autofocus par dé-

tection de phase (1053 points en croix) est 

redoutable. Il identifie rapidement le sujet 

pour ne plus le lâcher. Il faut savoir l’utiliser à 

bon escient avec un minimum de contraste; 

mais dans un ciel bleu, il devient très aisé 

de suivre les circonvolutions d’un oiseau en 

plein vol d’autant que le nombre de points 

de suivi autofocus offre une mise au point de 

haute précision. L’autofocus suit parfaitement 

le sujet en mode AFC. En plein hiver, j’aime 

aussi beaucoup jouer avec les silhouettes des 

oiseaux ou de la faune sur le fond blanc des 

manteaux neigeux qui recouvrent les flancs 

L’autofocus à détection de phase de l’OM-1 en action avec le mode Pro Capture. © Léo Gayola I www.natureauvol.com

« Vous pouvez profiter sur 
l’OM-1 du mode rafale à 
50 im/s sans blackout »
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de la montagne. Grâce à ce système, vous 

vous concentrez sur vos compositions sans 

craindre de perdre la mise au point sur votre 

sujet. Et ça marche même avec des espèces 

comme des bouquetins ou des chamois. 

C’est un confort indéniable, après de longues 

marches hivernales, surtout quand vous uti-

lisez principalement de très longues focales. 

Il n’y a quasiment pas de déchets et vous 

pouvez profiter du mode rafale à 50 im/s en 

suivi AF et AE sans black-out ou encore du 

mode Pro Capture qui est un régal à utiliser 

pour un photographe naturaliste. Parmi les 

autres fonctions créatives, j’apprécie particu-

lièrement les filtres ND intégrés, ou encore le 

mode Haute résolution de 50 Mpxl pour la 

photo de paysage. 

Tu utilises beaucoup le zoom OM  

System M.Zuiko ED 40-150 mm f/4 PRO, 

pour quelle raison l’as-tu choisi ?

Monté sur l’OM-1, le système pèse moins 

de un kilo. C’est l’un des téléobjectifs le 

plus compact et léger du marché à ouver-

ture constante (f/4) et équivalent à 300 mm. 

Le choix d’une ouverture à f/4 est pertinent 

car combiné aux performances du capteur 

Live Mos BSI stacked, il est aussi à l’aise en 

conditions de faibles lumières. Je l’utilise pour 

prendre en photo des ambiances de paysage 

(durant l’automne) ou encore en proxiphogra-

phie puisque sa distance de mise au point 

minimale est de 70 cm. La qualité optique est 

remarquable. J’apprécie aussi sa construction 

robuste avec le revêtement au fluor des len-

tilles qui est bien pratique lorsque les condi-

tions climatiques sont humides.

La fonction Focus Stacking de l’OM-1 permet d’étendre la zone de netteté et d’obtenir un degré de détails ébouriffant. © Léo Gayola I www.natureauvol.com

MODE FOCUS STACKING

Cette fonction est bien connue des 
amoureux de photo de nature. Le fonc-
tionnement est plutôt simple : en utili-
sant un trépied, on effectue une série 
de photos au cadrage identique, mais 
à la mise au point variable d’une vue 
à l’autre,  dont le nombre est défini 
dans le boîtier. En post-production, les 
clichés sont assemblés via un logiciel, 
comme Helicon Focus. Léo apprécie 
la présence de cette fonction dans les 
menus de l’OM-1 : « Je fais aussi beau-
coup de proxiphotographie en mon-
tagne, notamment sur des insectes. Ce 
mode permet de prendre entre trois et 
quinze  images selon différentes zones 
de mise au point; elles sont ensuite 
automatiquement combinées pour pro-
duire une seule image. En ajustant ma 
mise au point juste devant le regard de 
l’insecte, je bénéficie d’une profondeur 
de champ suffisamment étendue pour 
obtenir une image finale avec tous les 
détails de l’insecte malgré le cadrage 
serré. Avec ce mode, tout est vraiment 
simplifié pour que le photographe ne 
se concentre que sur sa composition et 
le rendu et le niveau de détails qu’il 
veut obtenir. C’est jouissif ! »

« Grâce au mode Pro Capture je peux anticiper des 
actions qu’il serait très difficile d’immortaliser si je ne 

devais compter que sur ma réactivité ou mon instinct »

@leogayolaphotographies

www.natureauvol.com
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OM-1 
Le capteur Cmos BSI 
empilé et le système 
autofocus offrent de 

superbes résultats. La 

construction est protégée 

tout temps (norme IP53) 

et le mode vidéo 4K est 

accessible sans limite de 

durée. On applaudit. 

   OM-1  1500-2000 €

HYBRIDE 

DÉFINITION :  20,4 MPXL
OLED : 5,76 MPTS •• RAFALE : 50 IM/S
CAPTEUR : 4/3 • • STABILISATION 
VIDÉO : 4K •• ISO : 25 600
ÉCRAN : 3,2’’ •• ORIENTABLE ET TACTILE 
WIFI & BLUETOOTH

BATTERIE BLX-1

Depuis que la division image d’Olympus a été rachetée et rebaptisée OM System, 

on réalise que l’intitulé change, mais les fondamentaux demeurent. La preuve avec 

le nouvel OM-5, qui s’inscrit dans la continuité des E-M5 précédents. Priorité est 

donnée à la créativité et la robustesse, avec une gamme optique vaste et de qualité.

HYBRIDE

OM SYSTEM

OM-5  
Second hybride  

OM System, ce modèle 

s’adresse aux voyageurs, 

soucieux de transporter 

du matériel léger et 

polyvalent. Construction 

robuste et fonctions 

créatives sont des atouts 

précieux pour ramener 

des clichés insolites. 

        OM-5 1500-2000 €
Kits  OM-5 + 14-150 MM  

1500-2000 € 

HYBRIDE 

DÉFINITION :  20,4 MPXL
OLED : 2,36 MPTS •• RAFALE : 10 IM/S
CAPTEUR : 4/3 • • STABILISATION 
VIDÉO : 4K •• ISO : 25 600
ÉCRAN : 3’’ ORIENTABLE ET TACTILE 
WIFI & BLUETOOTH

BATTERIE BLS-50

OM-D  
E-M10  
Mark IV
Très compact, très léger, 

cet hybride symbolise à 

merveille les bienfaits du 

Micro 4/3. Il est stabilisé, 

ce qui est rare dans ce 

niveau de gamme. 

   OM-D E-M10 MARK IV 600-800 €
Kit  OM-D E-M10 MARK IV  

+ 14-150 MM 800-1000 €

HYBRIDE 

DÉFINITION :  20 ,3 MPXL
OLED : 2,36 MPTS •• RAFALE : 5 IM/S
CAPTEUR : 4/3 • • STABILISATION 
VIDÉO : 4K •• ISO : 25 600
ÉCRAN : 3’’ •• INCLINABLE ET TACTILE 
WIFI & BLUETOOTH 

BATTERIE BLS-50

M.Zuiko  
ED 100-400 mm  
f/5-6,3 IS
Certaines optiques génèrent un effet « waouh ». Ce 

zoom téléobjectif en fait partie. Il offre tout simplement 

l’équivalent d’un 200-800 mm en plein format ! Avec une 

distance minimale de mise au point de « seulement » 

1,30 m à toutes les focales, ce qui laissent entrevoir de 

jolis gros plans. La qualité d’image est au rendez-vous.

M. ZUIKO ED 100-400 MM F/5-6,3 IS 1000-1500 €

NOUVEAUTÉ
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IS Indique que l’optique est stabilisée
SWD Indique un moteur supersonique

MACRO Indique un grandissement élevé
M.ZUIKO DIGITAL Objectifs compatibles avec les hybrides Micro 4/3

MODÈLE DIAMÈTRE  
FILTRE

DISTANCE
MINI

POIDS   PRIX PARE- 
SOLEIL

OM SYSTEM
ED 12-40 mm f/2,8 Pro II 62 mm 20 cm 380 g 800-1000 € LH-66 (fourni)
ED 40-150 mm f/4 Pro 62 mm 70 cm 382 g 800-1000 € LH-66E (fourni)
ED 20 mm f/1,4 Pro 58 mm 25 cm 247 g 600-800 € LH-61G (fourni)

ED 7-14 mm f/2,8 Pro 78,9 mm 20 cm 534 g 1000-1500 € fourni
ED 8-25 mm f/4 Pro 72 mm 23 cm 411 g 800-1000 € LH-76E (fourni)
ED 9-18 mm f/4-5,6 noir 52 mm 25 cm 155 g 600-800 € LH-55B (option)
ED 12-45 mm f/4 Pro 58 mm 12 cm 254 g 600-800 € LH-61G (fourni)
ED 12-100 mm f/4 IS Pro 72 mm 15 cm 561 g 1000-1500 € LH-76B (fourni)
ED 12-200 mmf/3,5-6,3 EZ-M noir 72 mm 22 cm 455 g 800-1000 € -
ED 14-42 mm f/3,5-5,6 EZ 37 mm 20 cm 93 g 300-400 € -
ED 14-150 mm II f/4-5,6 tropicalisé noir 58 mm 50 cm 285 g 600-800 € LH-61C (option)
ED 40-150 mm f/2,8 Pro 72 mm 70 cm 760 g 1000-1500 € LH-76 (fourni)
ED 75-300 mm f/4,8-6,7 II noir 58 mm 90 cm 423 g 400-600 € LH-61E (option)
ED 100-400 mm f/5-6,3 IS 72 mm 130 cm 1120 g 1000-1500 €
ED 150-400 mm f/4,5 TC 1,25X IS PRO 95 mm 130 cm 1875 g + de 5000 €
ED 8 mm f/1,8 fish-eye 62 mm 12 cm 315 g 800-1000 € fourni
ED 9 mm f/8 Pancake fish-eye - 20 cm 30 g 70-100 € -
ED 12 mm f/2 Pancake 46 mm  20 cm 130 g 600-800 € LH-48 (option)
ED 17 mm f/1,2 Pro 34 mm 20 cm 390 g 1000-1500 € LH-66C (fourni)
ED 17 mm f/1,8 46 mm 25 cm 120 g 400-600 € NC
ED 20 mm f/1,4 Pro 58 mm 25 cm 247 g 600-800 € LH-61G (fourni)
ED 25 mm f/1,2 Pro 62 mm 30 cm 410 g 1000-1500 € LH-66B (fourni)
ED 25 mm f/1,8 46 mm 25 cm 137 g 400-600 € NC
ED 30 mm f/3,5 Macro noir 46 mm 9,5 cm 128 g 300-400 € LC-46 (fourni)
ED 45 mm f/1,2 Pro 62 mm 50 cm 410 g 1000-1500 € LH-66B (fourni)
ED 45 mm f/1,8 Pancake 37 mm 50 cm 116 g 300-400 € LC-37B (fourni)
ED 60 mm f/2,8 Macro noir 67 mm 19 cm 186 g     400-600 € LH-49 (option)
ED 75 mm f/1,8 58 mm 84 cm 305 g 800-1000 € NC
ED 300 mm f/4 IS Pro 77 mm 140 cm 1 475 g 2500-3000 € BH-823 (fourni)

M. ZUIKO ED  
12-40 mm  
f/2,8 PRO II
La première version fait partie 
des optiques de prédilection des 
aficionados de la marque. Celle-
ci offre des performances à la 
hausse, une ergonomie toujours 
soignée, une construction de 
haut niveau. Et une mise au point 
minimale de 20 cm à toutes les 
focales ! Remarquable.

M. ZUIKO ED 12-40 MM F/2,8 PRO II 
800-1000 €

MULTIPLICATEUR DE FOCALES 
Si les longues focales sont votre obsession, regar-
dez de près ces accessoires qui permettent de voir  
toujours plus loin, sans alourdir le sac photo.

M. ZUIKO DIGITAL  1,4X MC-14 300-400 € 
M. ZUIKO DIGITAL  2X MC-20 400-600 €

M.ZUIKO DIGITAL ED  
20 MM F/1,4 PRO 
Premier objectif sorti sous la bannière OM System, ce 
20 mm équivaut à un 40 mm en 24 x 36. Un modèle 
idéal en street photo, avec une qualité d’image et une 
construction dignes de la série Pro.

M.ZUIKO DIGITAL ED 20 MM F/1,4 PRO 600-800 €

M.ZUIKO DIGITAL ED  
40-150 MM F/4 PRO
Les zooms dotés d’une ouverture constante à 
f/4 constituent d’excellents compromis, tant sur 
les plans du budget que de l’encombrement…
sans rogner sur les performances. La preuve 
avec ce zoom équivalent à un 80-300 mm de 
la série Pro, qui fait un parfait complément du  
12-45 mm f/4 Pro. Dans les deux cas, on 
s’appuiera sur la stabilisation des boîtiers.

M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150 MM F/4 PRO 800-1000 €
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Le ton est donné, en regardant le dessus 

de l’appareil. La proéminence du micro, de 

type directionnel, à trois capsules, atteste 

d’une orientation vidéo. Dans la lignée du 

ZV-1, compact expert. À la différence de ce 

dernier, le ZV-E10 appartient à la famille des 

hybrides en monture E et offre la possibili-

té de changer d’optiques. Un atout majeur, 

dans la perspective de filmer, et de se filmer, 

ce qui constitue l’essence même du vlog.

CONÇU POUR LE VLOG
Dépourvu de viseur, le ZV-E10 possède un 

écran LCD de 3 pouces et 921 kpts, orien-

table dans toutes les directions, ce qui rend la 

pratique du vlog très intuitive. Dans la boîte, 

figure aussi une « deadcat », indispensable 

pour couvrir le micro lors de tournages en 

extérieur. Elle se glisse sur la griffe porte-ac-

cessoires. La qualité audio est tout à fait ex-

ploitable pour du vlogging, sachant qu’on to-

lèrera toujours de légères imperfections dans 

ces conditions (voir les bonus pour accéder à 

nos conseils pour une session de vlog réus-

sie). Si d’aventure, les performances du micro 

intégré ne vous suffisaient pas, il est possible 

d’utiliser un micro externe, puisqu’une prise 

dédiée figure sur le côté gauche du boîtier, 

ainsi qu’une autre pour connecter un casque 

et avoir un retour son. L’idée n’étant pas de 

mettre un casque pendant la session, ce qui 

ne sera pas du meilleur goût, visuellement, 

mais au moins cela permet de se faire une 

idée de la qualité du son avant et juste après 

un enregistrement.

Se filmer soi-même n’est pas évident. Il faut 

avoir son storytelling en tête, gérer le son, 

élément primordial pour que le public ne 

décroche pas, ainsi que le cadrage. Pour 

maintenir l’appareil à bout de bras, Sony 

propose un accessoire indispensable : la 

poignée GP-VPT2BT (voir bonus). Au-delà 

d’une simple poignée classique, elle permet 

de déclencher une photo, une session vidéo, 

et même d’actionner le zooming, avec des 

optiques motorisées « PZ » comme le 16-

50 mm f/3,5-5,6 OSS, depuis le manche, tout 

cela sans qu’il soit besoin de connecter le 

moindre fil, puisque la poignée fonctionne en 

Bluetooth. L’alimentation passe par une pile 

bouton CR2032. On pourra également dé-

ployer les trois segments qui composent l’ac-

cessoire et l’utiliser comme un trépied, pour 

placer l’appareil sur un muret ou une table. 

 

QUELQUES PRÉCAUTIONS
Si vous prévoyez de marcher, faire du vélo  

ou tout autre type de mouvement pendant 

votre session de vlogging, sachez que le 

ZV-E10, contrairement aux A7 plein format 

récents ou à l’A6600, n’est pas stabilisé. Il 

faudra éventuellement se tourner vers des 

gimbals (voir rubrique Stabilisation), le cas 

échéant. Certaines optiques sont stabilisées 

Caméra au poing
Rares sont les appareils résolument conçus pour le vlogging.  
Le ZV-E10 en fait partie et réunit presque tous les ingrédients pour 
tourner en toute sérénité. Focus sur les possibilités de cet hybride 
attachant, qui accorde autant d’importance au son qu’à l’image…

SONY ZV-E10

Les modes Floutage 
arrière-plan et 
Présentation 

produit génèrent un 
flou automatique

Capteur Cmos 
Exmor APS-C  

de 24 Mpxl

En photo d’action, 
le ZV-E10 offre une 
cadence élevée à 

11 im/s avec suivi AF 
et AE

L’écran LCD de 
3 pouces et 921 

kpts est tactile et 
orientable dans 

tous les sens

100-32 000 Iso par 
défaut (extension 

50-51 200 Iso)

L’écran est articulable dans toutes les directions ce qui facilite la vie et les possibilités de cadrage durant une 
session de vlogging, ici avec la poignée GP-VPT2BT.
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(OSS), ce qui procure une aide appréciable. 

Attention aux options de stabilisation pro-

posées dans le boîtier : de type électro-

niques, elles vont entraîner un recadrage, ce 

qui n’est en général pas souhaité en vlog-

ging, le grand-angle étant privilégié. Même 

chose si vous tournez en 4K 30p, il faudra 

composer avec un recadrage 1,23x, qui dis-

paraît à 24 im/s en ultra HD. Mais le rolling 

shutter se manifeste, si vous bougez un peu 

trop.Vous filmerez en revanche sans ces dé-

fauts et sur toute la largeur du capteur en 

1080p. Et pour l’autofocus, le mode AFC 

(suivi continu) est parfaitement fiable pour 

réaliser des sessions de vlogging : la réputa-

tion de Sony en la matière se confirme sur 

le ZV-E10. La prise USB-C permet d’alimen-

ter le boîtier pendant un tournage… ou de 

diffuser du contenu en streaming, en ayant  

activé la fonction dédiée dans le boîtier (Dif-

fusion USB, en mode vidéo) et en le raccor-

dant à un périphérique connecté donnant 

accès une plateforme de streaming (Face-

book Live par exemple), via un câble USB-C.

« L’autofocus 
AFC confirme la 
réputation de Sony »

  749 €

Construit sur les solides fon-
dations des hybrides APS-C en 
monture E, le ZV-E10 est un for-
midable outil pour le vlogging. 
Sony a eu raison de soigner la 
partie son. Il faudra juste être 
vigilant en mouvement, avec 
une gimbal, de préférence et en 
1080p, pour obtenir une qualité 
d’image optimale.

VERDICT

ANIMALIER
VOYAGEVLOG VIDEO

Patrice GUERY
PHOX REIMS - MENNESSON Photo

“ Ce petit boîtier se prédestine en particulier 
aux amateurs de vlogging avec une ergonomie 

et des fonctions dédiées. Mais il serait injuste de le 
résumer à cet usage à la mode. C’est un vrai couteau 
suisse qui ne démérite pas sur le plan de la photo et 
offre une vraie polyvalence grâce à la possibilité de 
changer d’objectifs. Il est facile à utiliser. Il peut donc 
satisfaire dans le cadre d’un usage familial, mais aussi 
faire office de second boîtier utile pour les possesseurs 
d’appareils Sony. “

TÉMOIGNAGE

Flasher  
ce QR code 
pour lire les bonus
bonusleguidephox.fr/zv-e10

59

http://bonusleguidephox.fr/zv-e10


 Le zoom transtandard ayant définitive-
ment remplacé le 50 mm dans l’achat de 
base d’un numérique, chaque fabricant se 
doit de proposer la plus belle pièce à son 
menu. Après avoir démarré avec un assez 
quelconque 28-70 mm f/3,5-5,6 et des 
peu convaincants Carl Zeiss Sony a mis  
la barre de plus en plus haut avec ses  
versions f/2,8.    

PRISE EN MAIN ET 
FORMULE OPTIQUE 
Le nouveau 24-70 mm GM II a subi une 
cure d’amaigrissement comparable à 
celle de son compère 70-200 mm f/2,8 
GM II. C’est évidemment le premier 
point qui apparait dès la prise en main : 
presque 200 g de moins que le modèle 
antérieur. On remarque aussi des éléments  

Le piqué mais  
pas le poids
Nouvelle édition de 24-70 mm dans le catalogue Sony, la quatrième si 
l’on compte les modèles Zeiss. Celle-là s’applique à produire un piqué 
exceptionnel, tout en réduisant la taille et le poids. Un « must » pour les 
assoiffés de performances.

FICHE TECHNIQUE
Focales mesurées 24,2 mm à 71,1 mm

Ouverture relative maxi f/2,8 

Formule optique 20 lentilles en 15 groupes ;  
2 XAsph, 3 asph, 2 super ED, 2 ED

Distance minimale de mise au point 0,21 m à 
f=24 mm ; 30 cm à f=70 mm

Grandissement maxi 0,32 x

Filtre  82 mm 

Diaphragme 11 lamelles, circulaire

Moteur AF 4 moteurs linéaires XD 

Stabilisateur non

Joints d’étanchéité oui 

Dimensions 
87,8 (diamètre) x 119,9 mm (longueur)

Poids 695 g 

Accessoires bouchons, pare-soleil, étui

Monture Sony FE 

SONY 24-70 MM F/2,8 GM II

T
E

S
T

60



supplémentaires sur les fûts : une bague 
de diaphragme accompagne celle de mise 
au point et de zooming. Un interrupteur 
changeant la friction de la bague de zoom 
remplace avantageusement le verrou à la 
courte focale. Les deux poussoirs n’ont pas 
été oubliés qui bloquent par défaut la mise 
au point mais peuvent changer de rôle au 
gré du menu « Touche perso » du boîtier.  
La formule optique multiplie les formes 

et les types de verre des lentilles. Elle em-
barque deux éléments asphériques ex-
trêmes, trois asphériques, deux super ED, 
deux ED (extra faible dispersion). Comme 
pour d’autres optiques récentes de Sony 
la variation de la mise au point répond aux 
déplacements internes de deux groupes 
de lentillesau moyen de quatre moteurs li-
néaires XD (dynamique extrême). Cela per-
met de maintenir une résolution constante 
à toutes les distances tout en assurant une 
mise au point très rapide. 

PIQUÉ & QUALITÉ OPTIQUE
Le résultat de ces choix de conception 
optique est évidemment un pouvoir résol-
vant d’un niveau supérieur qui, combiné 
avec l’excellent traitement des Jpeg par 
l’appareil donne des images très piquées. 
Nous n’avons pas pu résister à l’envie de 
faire une comparaison avec l’objectif Sony 
qui nous a donné à ce jour la meilleure 
performance dans cette gamme de fo-
cale : le 50 mm f/1,2 GM. À une ouverture 
de f/2,8, le pouvoir séparateur est très 
proche alors que le 50 mm f/1,2 est dia-
phragmé de deux crans. À f/4 ce dernier 
gagne encore d’une très courte tête et à 
f/5,6 il y a égalité ! Cela signifie bien que 
la correction des aberrations est très bien 
conduite sur le zoom.

CARACTÉRISTIQUES
Un objectif costaud et lourd. 
Pas de stabilisation optique,  
au boîtier de faire le travail. 
L’image animée n’a pas été 
oubliée avec un AF discret et un 
zooming parfocal.          
 
FABRICATION 
Fabrication métallique robuste, 
joints d’étanchéité.
 
ERGONOMIE
Prise en main agréable : les 
bagues sont bien dimensionnée. 
Celle de l’avant assure soit la 
mise au point manuelle soit la 
variation du diaphragme.              

QUALITÉ OPTIQUE 
Bien piqué au centre dès f/2,8, 
moins net dans les angles aux 
grandes ouvertures.       

QUALITÉ/PRIX 
Le prix est son meilleur argument.  

VERDICT

Prix Public Conseillé  
2398 €

Des lentilles de forme et de composition très 
variées pour un résultat exceptionnel.

Une optique idéale pour le portrait en cadrage 
pas trop serré.

Mise au point à 30 cm pour la focale maxi et un grandissement de 0,32 x.  
 Un superbe bokeh en prime grâce au diaphragme à onze lamelles.

FORMULE OPTIQUE
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S’il est une optique qui se retrouve dans 

tous les fourre-tout de photographes pro, 

c’est bien le zoom 70-200 mm. L’ouver-

ture f/2,8 apporte un bon compromis 

entre l’encombrement et l’efficacité lumi-

neuse. C’est donc celle qui est privilégiée 

par les fabricants et les photographes. Si 

de surcroît l’instrument parvient à se mo-

dérer dans son poids, s’il fait une mise au 

point rapprochée et à grande vitesse, il ne 

peut que séduire. 

PRISE EN MAIN 

ET FORMULE OPTIQUE 

Avant son compère, le 24-70 mm f/2,8 de 

deuxième génération, le 70-200 mm f/2,8 

GM II a intégré tous les éléments propres 

à garantir son succès. S’il ne change pas 

Record de piqué
La génération II du 70-200 mm f/2,8 parvient à améliorer à la fois les 
performances optiques et le confort d’utilisation. Pour cela il réduit 
drastiquement le poids, ajoute une bague de diaphragme et perfectionne 
l’autofocus tout en établissant des records de piqué.

FICHE TECHNIQUE
Focales mesurées 72,3 mm à 200,5 mm

Ouverture relative maxi f/2,8 

Formule optique 17 lentilles en 14 groupes ; 1 XA 
(asphérique extrême), 2 lentilles ED et 2 Super ED, 

1 asphérique, 1 asphérique ED

Distance minimale de mise au point 0,4 m à 
f=70mm ; 0,82 m à f=200 mm

Grandissement maxi 0,3 x

Filtre 77 mm 

Diaphragme 11 lamelles, circulaire

Moteur AF 4 moteurs linéaires XD 

Stabilisateur oui

Joints d’étanchéité oui 

Dimensions 88 (diamètre) x 200 mm (longueur)

Poids 1045 g 

Accessoires bouchons, pare-soleil, étui

Monture Sony FE 

SONY 70-200 MM F/2,8 GM OSS IISONY 70-200 MM F/2,8 GM OSS II
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CARACTÉRISTIQUES
Le zoom universel, à côté d’un tran-
standard f/2,8 : bon pour le report-
age, le portrait, la nature morte… Il 
est servi par sa qualité optique, sa 
stabilisation, le déplacement in-
terne des lentilles, un poids modéré. 

FABRICATION
L’aspect « costaud » met en confi-
ance, et les joints aux intersections 
rassurent pour le reportage en 
environnement difficile. Le zoom-
ing et la mise au point internes  
contribuent aussi à la robustesse.

ERGONOMIE
L’ajout d’une bague de diaphragme 
renforce l’agrément d’utilisation 
par rapport à la première version. 
L’attache de pied facilement am-
ovible simplifie le passage entre 
opération sur pied et à main levée.

QUALITÉ OPTIQUE
Un zoom au piqué record qui 
sert parfaitement la très haute  
définition d’un A1 ou d’un A7R IV 
et délivre des records de piqué 
de focale fixe.

QUALITÉ/PRIX
Les performances ne permettent 
pas la discussion sur le prix. 

VERDICT

Prix Public Conseillé  
2998 €

FORMULE OPTIQUE

Lentilles asphérique, asphérique extrême, ED, Super ED : la recette de la performance.

de taille par rapport à son aîné, il a ré-
duit fortement son poids jusqu’à se rap-
procher du modèle f/4, avec seulement 
205 g de plus. L’instrument ne change 
pas de longueur dans les variations de fo-
cale et de mise au point : tout se passe à 
l’intérieur. Une bague de diaphragme est 
maintenant disponible verrouillable par 
un interrupteur. Un autre y associe un en-
cliquetage. Les cinq autres gèrent la sta-
bilisation et la mise au point, y compris 
un accédant à la fonction DMF, sans en-
trer dans le menu du boîtier. Utile sur ce 
genre d’objectif, elle permet une retouche 
manuelle du point après que l’AF ait ten-
té de le faire. Cet autofocus répond aux 
commandes de quatre moteurs linéaires 
s’occupant de déplacer deux groupes de 
lentilles. Ce dispositif assure un mouve-
ment très rapide et une correction plus 
efficace aux différentes distances.  
La formule optique a aussi été simplifiée 
en nombre de lentilles par rapport à la gé-
nération 1 : 17 lentilles au lieu de 23. Mais 
c’est la nature des verres et la complexité 

de leur façonnage (une asphérique ED et 
une asphérique extrême) qui compense. 

LE PIQUÉ
Il ne faut pas s’étonner que le résultat en 
pouvoir séparateur soit superlatif. Même 
les 61 mégapixels du Sony A7R IV ne par-
viennent pas à venir à bout des perfor-
mances. En utilisant le mode de prise de 
vue par décalage des pixels qui porte la dé-
finition à 240 mégapixels, on découvre de 
nouveaux détails. Si à f/2,8, les angles sont 
en très léger retrait par rapport au centre, 
dès f/4 on ne distingue plus de différence. 

QUALITÉ OPTIQUE
L’observation attentive des tests sur 
mire et de nombreuses images nous a 
convaincus de l’excellence des perfor-
mances. Pas trace des aberrations qui 
entachent les images vers la grande ou-
verture : chromatisme absent, pas de 
distorsion, vignettage nul, même à pleine 
ouverture. Ce zoom est clairement au  
niveau des meilleures focales fixes.

Avec les performances élevées dès la pleine ouverture ce zoom est parfait pour le reportage 
même dans des conditions lumineuses difficiles comme les concerts.

Le zoom idéal pour réaliser des portraits 

en studio.
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ALPHA 1
Un bolide sous stéroïdes. 
L’A1 photographie à 30 im/s 
et filme en 8K, avec une 
définition de 50 Mpxl. La 
stabilisation sur cinq axes 
est bien là et le viseur 
Oled de 9,44 Mpts est une 
merveille. Impressionnant. 

   ALPHA 1 PLUS DE 7000 €

HYBRIDE 

DÉFINITION :  50,1 MPXL
OLED : 9,44 MPTS •• RAFALE : 30 IM/S
CAPTEUR : 24X36 • • STABILISATION 
VIDÉO : 8K •• ISO : 32000
ÉCRAN : 3” •• INCLINABLE & TACTILE 
VIDÉO : 8K •• ISO : 32000   
WIFI & BLUETOOTH

BATTERIE NP-FZ100

Pionnier sur l’hybride 24 x 36, Sony a pris une avance non négligeable sur ses concurrents 

directs. Cela se voit surtout au niveau de l’offre en matière d’objectifs, avec un choix pléthorique, 
et déjà, des modèles en version II, à l’instar du duo G Master 24-70 mm et 70-200 mm f/2,8. 
Quant aux boîtiers, de l’A1 à l’A7S III en passant par l’A7 IV, ils sont autant de références. 

HYBRIDE

SONY

ALPHA  
7R IV
Actuellement, l’hybride 
24 x 36 le plus défini du 
marché. Stabilisé, protégé 
contre les intempéries, 
il sera aussi à l’aise en 
studio qu’en reportage ou 
en sport. Un monstre.

   ALPHA 7R IV 4000-4200 €

HYBRIDE 

DÉFINITION :  61 MPXL
OLED : 5,78 MPTS •• RAFALE : 10 IM/S
CAPTEUR : 24X36 • • STABILISATION 
VIDÉO : 4K •• ISO : 32000
ÉCRAN : 3’’ •• INCLINABLE & TACTILE 
WIFI & BLUETOOTH

BATTERIE NP-FZ100

ALPHA  
7S III
Dans la famille  
Alpha, c’est le  
vidéaste. Son viseur 
Oled de 9,44 Mpts 
impressionne, tout comme 
ses options dans le 
domaine du tournage. Le 
capteur Cmos de 12 Mpxl 
est optimisé pour les 
basses lumières.

   ALPHA 7S III 4000-4500 €

HYBRIDE 

DÉFINITION :  12 MPXL
OLED : 9,44 MPTS •• RAFALE : 10 IM/S
CAPTEUR : 24X36 • • STABILISATION 
VIDÉO : 4K •• ISO : 102 400
ÉCRAN : 3’’ •• ORIENTABLE ET TACTILE 
WIFI & BLUETOOTH

BATTERIE NP-FZ100

ALPHA  
9 II
Cet hybride plein format 
surprend par sa vélocité et 
la précision de son système 
autofocus. Stabilisé, il est 
taillé pour l’action. Il excelle 
aussi en vidéo et reste  
très compact.  

   ALPHA 9 II PLUS DE 5000 €

HYBRIDE 

DÉFINITION :  24,2 MPXL
OLED : 3,68 MPTS •• RAFALE : 20 IM/S
CAPTEUR : 24X36 • • STABILISATION 
VIDÉO : 4K •• ISO : 51200
ÉCRAN : 3’’ •• INCLINABLE & TACTILE 
WIFI & BLUETOOTH

BATTERIE NP-FZ100
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HYBRIDE 

DÉFINITION : 33 MPXL
OLED : 3,68 MPTS •• RAFALE : 10 IM/S
CAPTEUR : 24 X 36 • • STABILISATION 
VIDÉO : 4K •• ISO : 32000
ÉCRAN : 3” •• ORIENTABLE & TACTILE 
VIDÉO : 4K •• ISO : 204 800   
WIFI & BLUETOOTH

BATTERIE NP-FZ100

A7 IV
Le parfait compromis ? Avec son capteur Cmos de 33 Mpxl, la stabilisation, une rafale à 
10 im/s, un autofocus de course, le tournage en 4K et son écran orientable dans toutes 
les directions, l’A7 IV a tout pour séduire photographes et vidéastes. En plus, Sony a revu 
l’interface des menus de fond en comble, et ils sont plus intuitifs que jamais. L’un des 
meilleurs hybrides 24 x 36 actuels. 

   A7 IV 2500-2800 €
Kit A7 IV + FE 28-70 mm f/3,5-5,6 2800-3000 €

ALPHA 7 III
Il ferait presque figure de vétéran. Pourtant, en parcourant ses caractéristiques, on réal-
ise que l’A7 III a toujours voix au chapitre. Son système autofocus est excellent et offre 
un niveau de performances de haut niveau aussi bien en photo qu’en vidéo. 

DÉFINITION :  24,2 MPXL • • OLED : 2,36 MPTS •• RAFALE : 10 IM/S • • CAPTEUR : 24X36 STABILISATION 
VIDÉO : 4K •• ISO : 102 400 • • ÉCRAN : 3’’ •• INCLINABLE & TACTILE • • WIFI & BLUETOOTH

BATTERIE NP-FZ100

    ALPHA 7 III 2200-2400 €
Kits  ALPHA 7 III + 28-70 MM F/4 2400-2600 € 

ALPHA 7 III + SEL 24-105 MM 3000-3200 € 

ALPHA 7C
Son design tranche avec celui des autres Alpha plein format. Il ressemble plus 
à un Alpha au format APS-C. Pourtant, il intègre bien un capteur Cmos 24 x 36 
et la stabilisation sur cinq axes. Un modèle joliment fini et discret, idéal pour la 
street photo. 

DÉFINITION :  24,2 MPXL • • OLED : 2,36 MPTS •• RAFALE : 10 IM/S • • CAPTEUR : 24X36 STABILISATION 
VIDÉO : 4K •• ISO : 102 400 • • ÉCRAN : 3’’ •• INCLINABLE & TACTILE •• WIFI & BLUETOOTH

BATTERIE NP-FZ100

    ALPHA 7C 1500-2000 €
Kit  ALPHA 7C + 28-60 MM 1500-2000 € 
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FE Objectifs en monture E couvrant le 24 x 36.
OSS (Optique SteadyShot) indique que l’optique est stabilisée.
GM G Master. Le haut de gamme des optiques Sony
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MODÈLE DIAMÈTRE  
FILTRE

DISTANCE
MINI

POIDS   PRIX PARE-SOLEIL

FE 14 mm f/1,8 G Master Porte filtre 25 cm 462 g 1500-2000 € -
FE 20 mm f/1,8 G 67 mm 18 cm 373 1000-1500 € ALC-SH162 (fourni)
FE 24 mm f/1,4 G Master 67 mm 24 cm 445 g 1500-2000 € ALC-SH154 (fourni)
FE 24 mm f/2,8 G 49 mm 24 cm 162 g 600-800 € ALC-SH165 (fourni)
FE 28 mm f/2 49 mm 25 cm 200 g 400-600 € ALC-SH112 (fourni)
FE 35 mm f/1,4 ZA Zeiss 72 mm 30 cm 630 g 1000-1500 € ALC-SH137 (fourni)
FE 35 mm f/1,4 G Master 67 mm 27 cm 524 g 1500-2000 € ALC-SH164 (fourni)
FE 35 mm f/1,8 55 mm 22 cm 280 g 600-800 € ALC-SH159 (fourni)
FE 35 mm f/2,8 ZA Zeiss 49 mm 35 cm 120 g 800-1000 € ALC-SH129 (fourni)
FE 40 mm f/2,5 G 49 mm 28 cm 173 g 600-800 € ALC-SH166 (fourni)
FE 50 mm f/1,2 72 mm 40 cm 778 g 2000-2500 € ALC-SH163 (fourni)
FE 50 mm f/1,4 Zeiss 72 mm 45 cm 778 g 1500-2000 € ALC-SH143 (fourni) 
FE 50 mm f/1,8 49 mm 45 cm 186 g 200-300 € ALC-SH146 (fourni)
FE 50 mm f/2,5 G 49 mm 35 cm 174 g 600-800 € ALC-SH166 (fourni)
FE 50 mm f/2,8 Macro 55 mm 16 cm 236 g 400-600 € non fourni
FE 55 mm f/1,8 ZA Zeiss 49 mm 50 cm 281 g 800-1000 € ALC-SH131 (fourni)
FE 85 mm f/1,4 G Master 77 mm 80 cm 820 g 1500-2000 € ALC-SH142 (fourni)
FE 85 mm f/1,8 67 mm 80 cm 371 g 600-800 € ALC-SH150 (fourni)
FE 90 mm f/2,8 OSS Macro 62 mm 28 cm 602 g 1000-1500 € ALC-SH138 (fourni)
FE 100 mm f/2,8 FTM GM OSS 72 mm 57-85 cm 700 g 1500-2000 € ALC-SH149 (fourni)
FE 135 mm f/1,8 G Master 82 mm 70 cm 950 g 1500-2000 € ALC-SH156 (fourni)
FE 12-24 mm f/2,8 G Master - 28 cm 847 g 3000-3500 € intégré
FE 12-24 mm f/4 G - 28 cm 565 g 1500-2000 € pas de filetage
FE 16-35 mm f/2,8 G Master 82 mm 28 cm 680 g 2500-3000 € ALC-SH149 (fourni)
FE 16-35 mm f/4 ZA OSS Zeiss 72 mm 28 cm 518 g 1000-1500 € ALC-SH134 (fourni)
FE 16-35 mm f/4 G PZ 72 mm 24 cm 353 g 1000-1500 € ALC-SH134 (fourni)
FE 16-35 mm T3,1 G C - 28 cm 1390 g + de 5000 € (fourni)
FE 24-70 mm f/4 OSS Zeiss 67 mm 40 cm 426 g 800-1000 € ALC-SH130 (fourni)
FE 24-70 mm f/2,8 G Master 82 mm 38 cm 886 g 2000-2500 € ALC-SH145 (fourni)
FE 24-70 mm f/2,8 G Master II 82 mm 21-30 cm 695 g 2000-2500 € ALC-SH168 (fourni)
FE 24-105 mm f/4 G OSS 77 mm 38 cm 663 g 1000-1500 € ALC-SH152 (fourni)
FE 24-240 mm f/3,5-6,3 OSS 72 mm 50-80 cm 780 g 800-1000 € ALC-SH136 (fourni)
FE 28-60 mm f/4-5,6 40,5 mm 30-45 cm 167 g 400-600 € -
FE 28-70 mm f/3,5-5,6 OSS 55 mm 30-45 cm 295 g 400-600 € ALC-SH132 (fourni)
FE 28-135 mm f/4 G PZ OSS 95 mm 40-95 cm 1 215 g 2000-2500 € ALC-SH135 (fourni)
FE 70-200 mm f/2,8 GM OSS II 77 mm 40-82 cm 1045 g 2500-3000 € ALC-F77S (fourni)
FE 70-200 mm f/2,8 G Master OSS 77 mm 96 cm 1480 g 2000-2500 € ALC-F77S (fourni)
FE 70-200 mm f/4 OSS 72 mm 100-135 cm 840 g 1500-2000 € ALC-SH133 (fourni)
FE 70-300 mm f/4,5-5,6 G OSS 72 mm 90 cm 854 g 1000-1500 € ALC-SH144 (fourni)
FE 100-400mm f/4-5,6 G Master 77 mm 98 cm 1395 g 2500-3000 € ALC-SH151 (fourni)
FE 200-600 mm f/5,6-6,3 G OSS 95 mm 240 cm 2115 g 2000-2500 € ALC-SH157 (fourni)
FE 400 mm f/2,8 G OSS 40,5 mm 270 cm 2895 g Plus de 10000 € ALC-SH155 (fourni)
FE 600 mm f/4 GM OSS 405 mm 405 cm 3040 g Plus de 10000 € ALC-SH158 (fourni)

MODÈLE DIAMÈTRE  
FILTRE

DISTANCE
MINI

POIDS   PRIX PARE-SOLEIL

11 mm f/1,8 G 55 mm 15 cm 181 g 400-600 € ALC-SH170 (fourni)
15 mm f/1,4 G 55 mm 20 cm 219 g 600-800 € ALC-SH171 (fourni)
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 200-300 € 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 49 mm 39 cm 202 g 300-400 € ALC-SH116 (fourni)
10-20 mm f/4 PZ G 62 mm 14 cm 178 g 800-1000 € ALC-SH169 (fourni)
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)
18-105 mm f/4 PZ OSS 72 mm 43-312 cm 427 g 400-600 € ALC-SH128 (fourni)
18-110 mm f/4 PZ G OSS 95 mm 40-95 cm 1105 g 3000-4000 € ALC-SH148 (fourni)
18-135 mm f/3,5-5,6 OSS 55 mm 45 cm 325 g 600-800 € ALC-SH153 (fourni)
55-210 mm f/4,5-6,3 OSS silver 49 mm 100 cm 345 g 200-300 € ALC-SH115 (fourni)
70-350 mm f/4,5-6,3 G OSS 67 cm 110-150 cm 625 g 800-1000 € ALC-SH160 (fourni)

FE 16-35 MM F/4 G  
OSS POWERZOOM
Un 16-35 mm f/4 peut en cacher un autre, 
dans la gamme optique en monture FE. Ce 
modèle estampillé « PZ » est d’abord conçu 
pour un usage vidéo. Le curseur placé sur le fût 
permet ainsi d’actionner le zooming  comme 
on le ferait sur un caméscope ou un bridge, 
ce qui assure une meilleure fluidité. Ce zoom 
ne pèse que 353 g et couvre le format 24 x 36. 
 
FE 16-35 MM F/4 G OSS POWERZOOM 1000-1500 €

FE 35 MM F/1,4 G MASTER
La réputation de la gamme G Master est désormais 
largement connue. Avec son ouverture à f/1,4 ce 35 mm 
s’impose comme une référence pour tous les amoureux 
de focales fixes. Le piqué est somptueux.
FE 35 MM F/1,4 G MASTER  1500-2000 €

FE 70-200 MM F/2,8  
G MASTER OSS II 
Ce zoom téléobjectif seconde génération pèse environ 
400 g de moins par rapport au précédent modèle ! Sans  
rogner sur la luminosité, Sony en a aussi profité pour  
améliorer la motorisation et l’ergonomie. Du grand art.
FE 70-200 MM F/2,8 GM OSS II  2500-3000 €
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L’adaptation pour hybrides Sony et 
en monture L du Sigma 100-400 mm  
f/4-6,3 en renouvelle la formule optique 
et l’habillage, par rapport à la version DG 
OS HSM pour reflex. Si l’encombrement 
et le poids ne varient pas vraiment, l’ins-
trument nouveau gagne en performances 
optiques et en stabilisation.

PRISE EN MAIN  
ET FORMULE OPTIQUE 
La plage de focale 100-400 mm est ef-
ficace pour de nombreuses applications 
photographiques et est plus reposante 
pour les muscles qu’un 150-600 mm. Ce 
zoom pour hybrides dépasse tout de même 
le kilogramme et il est assez volumineux, 

Convainquant en plein 
format ou APS-C
Le zoom Sigma 100-400 mm séduit par sa plage de focale adaptée à 
de nombreux usages, du portrait à la chasse photo, et au reportage, 
sportif ou autres. Un objectif convainquant aussi en APS-C où il se 
conduit comme un 150-600 mm.

FICHE TECHNIQUE
Focales mesurées 104,7 mm à 401,5 mm

Ouverture relative maxi f/5-6,3 

Formule optique 22 lentilles en 16 groupes,  
1 FLD et 4 SLD.

Distance minimale de mise au point  
à 100 mm = 100 cm ; à 400 mm = 156 cm  

(nos mesures)

Grandissement maxi 0,26 x (à 400 mm)

Filtre 67 mm 

Diaphragme 9 lamelles

Moteur AF pas-à-pas 

Stabilisateur oui, annoncé à 4 incréments de pose

Joints d’étanchéité oui

Dimensions 86 (diamètre) x 197,2 mm (longueur)

Poids 1135 g 

Accessoires bouchons, pare-soleil

Monture Sony FE et L-Mount

SIGMA 100-400 MM F/5-6,3 DG DN OS I CONTEMPORARY
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surtout utilisé à la plus longue focale. En ef-
fet si la mise au point est interne et ne fait 
pas varier la longueur, le zooming éloigne 
la lentille frontale de 8 cm. Malgré tout, la 
prise en main reste confortable, surtout si 
l’on ajoute le collier de pied (en option). La 
bague de changement de focale agit en un 
peu moins d’un tiers de tour et elle peut 
être verrouillée à la courte focale. Entre elle 
et celle de focalisation on trouve un pous-
soir AFL et 3 interrupteurs : bascule AF/MF, 
plages de distance et stabilisation.    
L’intérieur du zoom ne renferme pas 
moins de 22 lentilles réparties en 16 
groupes. La bonne correction des aber-
rations, particulièrement la chromatique 
est à la charge de 4 lentilles SLD (Special 
Low Dispersion) et une FLD (se compor-
tant comme la fluorine). 

PIQUÉ
Le renouvellement de la formule  
optique par rapport à la version  
reflex apporte effectivement un 

gain de piqué, et cela dès la pleine  

ouverture. Y compris sur les 60 Mpxl 

d’un Sony A7R IV. En fermant d’un 

cran, les tests gagnent encore un 

peu de micro-contraste et après 

f/11, c’est la diffraction qui fait  

chuter le résultat.

QUALITÉ OPTIQUE
Les résultats dans l’analyse des 

aberrations sont étonnants : pas  

du tout de distorsion, chromatisme 

invisible même dans les angles.  

Le vignettage à f/5 et 100 mm reste 

à 1/3 IL.  

CARACTÉRISTIQUES
La plage de focale 100-400 mm 
apporte un bon compromis  
entre la performance et le poids 
à transporter.  

FABRICATION
L’instrument est bien construit,  
robuste, avec des bagues d’une 
manipulation douce.

ERGONOMIE
L’équilibre entre appareil et zoom 
est bon. L’ajout d’un collier de pied 
facilite encore la préhension.  

QUALITÉ OPTIQUE
Un piqué supérieur, surtout  
appliqué sur un capteur plein 
format. Pas d’aberration  
chromatique et une belle  
uniformité sur tout le champ.

QUALITÉ/PRIX
La différence de prix par rapport 
à la version reflex est justifiée par 
les progrès en qualité. 

VERDICT

Prix Public Conseillé  
999 €

Un superbe piqué sur ce portrait. Ce zoom est aussi à l’aise sur ce terrain.

Des interrupteurs et un poussoir pour assurer 
les commandes sans passer par le boîtier.
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16-28mm F2.8 DG DN

Sigma France S.A.S.  - 59260 LEZENNES - tél. 03 20 59 15 15 - RCS B 391604832 LILLE - www.sigma-photo.fr                                    sigmafrance

Pare soleil en corolle (LH756-01) fourni.

La liberté sans contraintes

*La marque L-Mount est une marque déposée de Leica Camera AG.

Disponibles en montures Sony E et L-mount*

Pare soleil en corolle (LH706-01) fourni

Ingénieux et efficace.

28-70mm F2.8 DG DN



Grand-angle maxi des années 70, le 20 mm 
est un peu tombé en désuétude. Pourtant 
c’est une focale moins « dérangeante » 
dans les angles d’image que le très utilisé 
14 mm. L’ouverture f/1,4 de ce Sigma lui 
autorise bien des usages, notamment en 
astronomie, architecture, paysage… 

PRISE EN MAIN 
ET FORMULE OPTIQUE 
Le Sigma 20 mm f/1,4 se présente sous 
une forme conventionnelle, dont le volume 
évoque plutôt un 85 mm qu’un très grand-
angle. La large bague de mise au point 
située à l’avant est complétée par une se-
conde s’occupant du diaphragme, vérouil-
lable en position A pour laisser ce rôle au 
boîtier. Trois interrupteurs et un bouton 

poussoir complètent le dispositif : AF/MF, 
verrou de mise au point manuelle, bien utile 
en photo « astro »,  clic de diaphragme et 
blocage AF. À noter : un porte-gélatine est 
placé contre la lentille arrière, ce qui simpli-
fie l’installation de filtres, bien que ceux-ci 
restent utilisables sur l’avant. 
La construction optique est évidemment 
complexe, lutte anti-aberrations oblige : 
pas moins de 17 lentilles en 14 groupes, 
comprenant des verres à faible disper-
sion et des lentilles asphériques dont la 
large lentille frontale. 

LE PIQUÉ
Coté performances en face des mires, 
il n’y a rien à redire. La  définition est  
au maximum au centre dès la pleine  

Grand-angle, mais pas trop
Cette optique grand-angle en montures L et E couvre le plein format.  
Une focale et une ouverture idéales pour la prise de vue en basse lumière de 
manière générale, et l’astrophotographie en particulier...

FICHE TECHNIQUE  

Focale mesurée 19,9 mm Ouverture relative maxi f/1,4  Formule optique 17 lentilles en 14 groupes ; 2 FLD,  

3 asphériques. Distance minimale de mise au point 0,23 m  Grandissement maxi 0,16 x Filtre  82 mm  Diaphragme 
11 lamelles, circulaire Moteur AF oui ; pas-à-pas Stabilisateur non Joints d’étanchéité oui  Dimensions 88 (diamètre) 

x 111,2 mm (longueur) Poids  635 g  Accessoires bouchons, pare-soleil Monture Sony FE ou monture L 

SIGMA 20 MM F/1,4 DG DN I ART

ouverture et les angles rejoignent ce ré-
sultat dès f/2. Ensuite cela reste stable 
jusqu’à f/11, puis cela décroît avec l’arrivée 
de la diffraction.

QUALITÉ OPTIQUE
La formule optique sophistiquée conduit 

à une correction efficace des aberrations. 

Nous n’avons pas trouvé de trace de 

chromatisme, même sur les angles. Juste 

une très légère distorsion en barillet à 

pleine ouverture.

CARACTÉRISTIQUES
Une grande ouverture pour une 

focale qui ne déforme pas trop 

les bords de l’image.  

FABRICATION
La fabrication respire la solidité. 

ERGONOMIE
Les commandes nécessaires y 

sont, y compris un verrouillage de 

la mise au point.  

QUALITÉ OPTIQUE
Un piqué record dès la pleine 

ouverture.   

QUALITÉ/PRIX
Un prix justifié par la qualité. 

VERDICT

Prix Public Conseillé  
999 €

Avec une distance minimale de 23 cm et une 
ouverture de f/1,4, on obtient un bokeh bien 
moelleux sur un sujet proche.
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Le rythme des sorties est toujours aussi soutenu. Et la qualité n’en pâtit pas. La marque prône 

pourtant toujours le made in Japan et préserve son approche artisanale. L’offre pour le plein format, et 
notamment les hybrides en montures E et L a de l’allure. Tandis que l’APS-C n’est pas laissé de côté, et 
les possesseurs d’hybrides Fujifilm en monture X peuvent se réjouir que Sigma se penche sur leur cas !

OBJECTIFS

SIGMA

16 MM  
F/1,4 DC DN I C
Cette focale fixe s’adresse aux posses-
seurs d’hybrides au format APS-C. Elle 
équivaut à un 24 mm en 24 x 36 et offre 
une distance minimale de mise au point 
à 25 cm seulement. 
400-600 €

56 MM  
F/1,4 DC DN I C
Ce modèle couvre le format APS-C. Il 
appartient à la gamme DG DN, qui est 
dédiée aux hybrides. Il équivaut à un 
84 mm en 24 x 36, avec une distance 
minimale de mise au point à 50 cm.
400-600 €

24-70 MM  
F/2,8 DG DN I ART
Ce zoom transstandard couvre tous les 
besoins des photographes et vidéastes 
en basse lumière. Il pèse 835 g et offre 
une distance minimale de mise au point 
à 18 cm (24 mm) et 38 cm (70 mm). 
1000-1500 €

100-400 MM  
F/5-6,3 DG DN OS I C
Ce zoom téléobjectif couvre le plein format. 
Il est relativement léger (1,14 kg) étant donné 
la plage de focales. La distance minimale de 
mise au point est constante à 87,5 cm, quelle 
que soit la focale utilisée. 
700-800 €

28-70 MM  
f/2,8 DG DN 
CONTEMPORARY
Ce zoom transstandard lumineux 
brille par sa compacité et sa 
légèreté. Sur la balance, il 
ne pèse que 470 g. Pourtant, 
il couvre bel et bien le plein 
format. Il sera à l’aise pour 
tout type de photo. Au grand-
angle, la distance minimale de 
mise au point est de 19 cm ; en 

position téléobjectif, elle est de 38 cm. La finition est à 
l’image de l’ensemble des optiques DG DN : exemplaire. 
Un pare-soleil est fourni.   
800-1000 €

20 MM  
f/2 DG DN I 
CONTEMPORARY
Sigma signe une très jolie 
série avec ces focales fixes 
lumineuses, construites en 
métal, à l’instar de ce 20 mm. 
On apprécie la présence d’une 
bague de diaphragme. La 

distance minimale de mise au point n’est que de 22 cm. 
Très compacte, cette focale fixe ne mesure que 72,4 mm 
de long. Tandis qu’elle n’accuse que 370 g sur la balance. 
Elle est protégée contre les intempéries et fournie avec un 
pare-soleil. 
600-700 €
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SIGMA 18-50 MM 
F/2,8 DC DN I 
CONTEMPORARY 
Ce zoom conçu pour l’APS-C existe en monture E 
pour les hybrides Sony. Il équivaut à un 27-75 mm 
en plein format. La distance minimale de mise au 
point au grand-angle est de 12,1 cm. Compact, il ne 
pèse que 290 g.

400-600 €
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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.

MODÈLE DIAMÈTRE  
FILTRE

DISTANCE
MINI

POIDS  MONTURES*  PRIX PARE- 
SOLEIL

DC (REFLEX APS-C)
10-20 mm f/3,5 DC EX HSM 82 mm 24 cm 520 g C 400-600 € LH873-01 (fourni)

18-35 mm f/1,8 DC HSM I Art 72 mm 28 cm 810 g C/N 600-800 € LH780-06 (fourni)

50-100 mm f/1,8 DC HSM I Art 82 mm 95 cm 1 490 g C/N 1000-1500 € LH880-02 (fourni)

DG (REFLEX PLEIN FORMAT)
14 mm f/1,8 DG HSM I Art NC 27 cm 1170 g C/N 1000-1500 € LC954-01 (fourni)
20 mm f/1,4 DG HSM I Art 59 mm 27,6 cm 950 g C/N 800-1000 € nc
24 mm f/1,4 DG EX HSM I Art 77 mm 25 cm 665 g C/N 800-1000 € LH830-03 (fourni)
28 mm f/1,4 DG EX HSM I Art 77 mm 28 cm nc C/N 600-800 € ( fourni)
35 mm f/1,4 DG EX HSM I Art 67 mm 30 cm 665 g C/N 600-1000 € LH730-03 (fourni)
50 mm f/1,4 DG EX HSM I Art 77 mm 45 cm 505 g C/N 600-800 € LH850-03 (fourni)
85 mm f/1,4 DG EX HSM I Art 86 mm 85 cm 1130 g C/N 1000-1500 € LH927-02 (fourni)
105 mm f/2,8 DG EX Macro OS HSM 62 mm 31,2 cm 725 g C/N 400-600 € LH680-03 (fourni)
105 mm f/1,4 DG HSM I Art 105 mm 100 cm 1645 g C/N 1000-1500 € nc
135 mm f/1,8 I Art 82 mm 87,5 cm 1130 g C/N 1000-1500 € nc
12-24 mm f/4 DG HSM I Art Pas de filetage 24 cm 1150 g C/N 1500-2000 € intégré
14-24 mm f/2,8 DG HSM I Art Pas de filetage 26-28 cm 1150 g C/N 1000-1500 € nc
24-70 mm f/2,8 DG OS HSM I Art 82 mm 37 cm NC C/N 1000-1500 € nc
24-105 mm f/4 DG EX OS HSM I Art 82 mm 45 cm 885 g C/N 600-800 € LH876-02 (fourni)
60-600 mm f/4,5-6,3 DG OS HSM I Sports 105 mm 60-260 cm 2700 g C/N 1500-2000 € nc
70-200 mm f/2,8 DG OS HSM I Sports 82 mm 120 cm 1805 g C/N 1000-1500 € nc
120-300 mm f/2,8 DG OS HSM I Sports 105 mm 150-250 cm 3390 g C/N 2500-3000€ nc
100-400 mm f/5-6,3 DG OS HSM I C 67 cm 160 cm 1160 g C/N 800-1000 € nc
150-600 mm f/5-6,3 DG OS HSM I C 95 mm 280 cm 1830 g C/N 1000-1500 € LH1050-01 (fourni)
150-600 mm f/5-6,3 DG OS HSM I Sports 105 mm 260 cm 2860 g C/N 1500-2000 € LH1164-01 (fourni)

POUR HYBRIDES PLEIN FORMAT
14 mm f/1,8 DG HSM I Art nc 27 cm 1170 g SO (E), L 1500-2000 € LC954-01 (fourni)
20 mm f/1,4 DG DN I Art 82 mm 23 cm 635 g SO (E), L 800-1000 € LH878-04 (fourni)
20 mm f/2 DG DN I Contemporary 62 mm 22 cm 370 g SO (E), L 600-700 € LH656-03 (fourni)
24 mm f/1,4 DG DN HSM I Art 72 mm 25 cm 510 g SO (E), L 800-1000 € LH782-01 (fourni)
24 mm f/1,4 DG HSM I Art 77 mm 25 cm 665 g SO (E), L 800-1000 € LH830-03 (fourni)
24 mm f/2 DG DN I Contemporary 62 mm 24,5 cm 365 g SO (E), L 600-700 € LH656-02 (fourni)
24 mm f/3,5 DG DN I Contemporary 55 mm 10,8 cm 225 g SO (E), L 400-600 € LH576-01 fourni)
28 mm f/1,4 DG HSM I Art 77 mm 28 cm nc SO (E), L 600-800 € nc
35 mm f/1,4 DG DN I Contemporary 67 mm 30 cm 645 g SO (E), L 800-1000 € LH728-01 (fourni)
35 mm f/1,2  DG  DN I Art 82 mm 30 cm 1090 g SO (E), L 1000-1500 € LH878-02 (fourni)
35 mm f/2 DG DN I Contemporary 58 mm 27 cm 325 g SO (E), L 600-800 € LH878-02 (fourni)
40 mm f/1,4 DG HSM I Art 82 mm 40 cm 1200 g SO (E), L 800-1000 € LH878-01 (fourni)
45 mm f/2,8 DG DN I Contemporary 55 cm 24 cm 215 g SO (E), L 500-700 € LH577-01 fourni)
50 mm f/1,4 DG HSM I Art 77 mm 45 cm 505 g SO (E), L 600-800 € LH850-03 (fourni)
65 mm f/2 DG DN I Contemporary 62 mm 55 cm 405 g SO (E), L 600-800 € LH656-01 (fourni)
70 mm f/2,8 DG Macro I Art 49 mm 25,8 cm 515 g SO (E), L 400-600 € LH708-01 (fourni)
85 mm f/1,4 DG HSM I Art 86 mm 85 cm 1113 g SO (E), L 1000-1500 € LH927-02 (fourni)
85 mm f/1,4 DG DN I Art 77 mm 85 cm 625 g SO (E), L 1000-1500 € LH828-02 fourni)
90 mm f/2,8 DG DN I Contemporary 55 mm 50 cm 295 g SO (E), L 600-800 € LH576-02 (fourni)
105 mm f/1,4 DG HSM I Art 105 mm 100 cm 1720 g SO (E), L 1000-1500 €

105 mm f/2,8 DG DN MACRO I Art 62 mm 29,5 cm 710 g SO (E), L 600-800 € LH653-01 (fourni)
135 mm f/1,8 I Art 82 mm 87,5 cm 1130 g SO (E), L 1000-1500 € nc
14-24 mm f/2,8 DG DN I Art Pas de filtage 28 cm 795 g SO (E), L 1000-2000 € LC850-01 (fourni)
16-28 mm f/2,8 DG DN I Contemporary 72 mm 25 cm 450 g SO (E), L 800-1000 € LH756-01 (fourni)
24-70 mm f/2,8 DG DN I Art 82 mm 18-38 cm 835 g SO (E), L 1000-1500 € LH878-03 (fourni)
28-70 mm f/2,8 DG DN I Contemporary 67 mm 19-38 cm 470 g SO (E), L 800-1000 € LH706-01 (fourni)
100-400 mm f/5-6,3 DG DN OS I Cont. 67 mm 87,5 cm 1140 g SO (E), L 800-1000 € LH770-05 (fourni)
150-600 mm f/5-6,3 DG DN OS I Sports 95 mm 58-280 cm 2100 g SO (E), L 1000-1500 € LH1034-01 (fourni)

POUR HYBRIDES APS-C, MICRO 4/3
16 mm f/1,4 DC DN I Contemporary 67 mm 25 cm 405 g SO / L/ C/F/4:3 400-600 €

30 mm f/1,4 DC DN I Contemporary 52 mm 30 cm 265 g SO / L/ C/F/4:3 200-400 € LH586-01 (fourni)
56 mm f/1,4 DC DN I Contemporary 55 mm 50 cm 280 g SO / L/ C/F/4:3 400-600 € nc
18-50 mm f/2,8 DC DN I Contemporary 55 mm 12,1/30 cm 290 g SO / L/ C/4:3 400-600 € LH582-02

 * C : Canon  I  F : Fujifilm  I  N : Nikon  I  SO : Sony  I  L : Sigma, Panasonic, Leica

SIGMA fp L
Ce boîtier hybride ultra compact est pourvu d’un cap-
teur plein format de 61 Mpxl, et adopte la monture L. 
Ce qui signifie qu’il est compatible avec les optiques 
DG DN. Le Sigma fp L est avant tout conçu pour un 
usage vidéo.

  SIGMA fp L 2000-2500 €

DÉFINITION :  61 MPXL • • CMOS BSI • • CAPTEUR : 24X36 
RAFALE : 10 IM/S •  •  VIDÉO : 4K •• ISO : 25600  
ÉCRAN : 3,15’’ TACTILE •  •  WIFI & BLUETOOTH 

BATTERIE BP-51

SIGMA LVF-11
Cet accessoire prend place sur l’écran LCD du fp L. 
Il s’agit d’un viseur optique qui permet d’être pleine-
ment concentré sur le sujet filmé et de cadrer avec 
précision, à l’abri de la lumière ambiante. 
 300-400 €
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La firme nipponne ne cesse de nous surprendre, au fil des sorties. À l’instar des récents  
20-40 mm et 50-400 mm, Tamron innove en proposant des plages de focales inédites. Dans le 
même temps, d’autres montures sont prises en compte. Récemment la monture X de Fujifilm et 
maintenant la monture Z, de Nikon. Vivement la suite ! 

20-40 mm f/2,8 
Di III VXD
Ce zoom grand-angle est unique en 
son genre. Sa plage de focale inédite 
s’accompagne d’une ouverture 
constante à f/2,8. De quoi envisager 
du reportage, du paysage, de la photo 
nocturne, en plein format, avec un 
hybride Sony.

800-1000 €

150-500 mm 
f/5-6,7 Di III VC VXD
Ce superbe zoom téléobjectif 
est désormais à la portée des 
possesseurs d’hybrides Fujifilm. La 
distance minimale de mise au point 
varie de 60 à 1,80 m, selon qu’on est 
à 150 ou 500 mm. La stabilisation 
optique VC est de la partie.

1000-1500 €

18-300 MM  
F/3,5-6,3 Di III-A 
VC VXD
Si vous cherchez un zoom 
transstandard polyvalent au format 
APS-C, ce modèle est à considérer, 
avec un hybride Fujifilm ou Sony. Aussi 
précieux en photo qu’en vidéo.
600-800 €

17-70 MM F/2,8  
Di III-A VC RXD
Ce zoom transstandard lumineux 
est conçu pour le format APS-C et 
se destine aux appareils hybrides. 
En monture Fujifilm X ou Sony E. La 
stabilisation VC est un vrai plus.   
800-1000 €

70-300 MM  
F/4,5-6,3 Di III RXD
C’est un événement, car il s’agit de la première 
optique Tamron en monture Nikon Z. Elle 
existait déjà en monture E, pour les possesseurs 
d’hybrides Sony plein format ou APS-C.  
La distance minimale de mise au point varie, à 
25 cm au 70 mm, jusqu’à 1,50 m à 300 mm. Ce 
zoom téléobjectif ne pèse que 545 g. On apprécie 
son design et son ergonomie soignés.

400-600 €

OBJECTIFS

TAMRON
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MODÈLE DIAMÈTRE  
FILTRE

DISTANCE
MINI

POIDS  MONTURES*   PRIX PARE-
SOLEIL

Di POUR CAPTEURS APS-C ET PLEIN FORMAT

11-20 mm f/2,8 Di III A RXD 67 mm 15-24 cm 335 g SO (E) 800-1000 € HA060 (fourni)

17-28 mm f/2,8 Di III RXD 67 mm 19-26 cm 420 g SO (FE) 800-1000 € HA046 (fourni)

17-70 mm F/2,8 Di III VC RXD 67 mm 19-39 cm 525 g F/SO 800-1000 € HA036 (fourni)

AF 18-200 mm f/3,5-6,3 Di III VC 62 mm 50 cm 460 g C/N 200-300 € HB018

18-300 mm F/3,5-6,3 Di III VC VXD 67 mm 15-99 cm 620 g F/SO 600-800 € nc (fourni)

18-400 mm f/3,5-6,3 Di II VC HLD 72 mm 45 cm 710 g C/N 600-800 € HB028

20-40 mm f/2,8 Di III VXD 67 mm 17 cm 365 g SO (FE) 800-1000 € HA062 (fourni)

SP 24-70 mm f/2,8 Di VC USD G2 82 mm 38 cm 900 g C/N 1000-1500 € HA032 (fourni)

28-75 mm f/2,8 Di III VXD G2 67 mm 18-38 cm 540 g SO (FE) 800-1000 € HA036 (fourni)

28-200 mm f/2,8-5,6 Di III RXD 67 mm 19-80 cm 575 g SO (FE) 800-1000 € HA036 (fourni)

20 mm f/2,8 Di III OSD 67 mm 11 cm 220 g SO (FE) 300-400 € HF050 (fourni)

24 mm f/2,8 Di III OSD 67 mm 12 cm 215 g SO (FE) 150-200 € HF050 (fourni)

35 mm f/2,8 Di III OSD 67 mm 15 cm 210 g SO (FE) 150-200 € HF053 (fourni)

SP 35 mm f/1,4 Di USD 72 mm 30 cm 805 g C/N 600-800 € HF045 (fourni)

SP 35 mm f/1,8 Di VC USD 67 mm 20 cm 450 g C/N 600-800 € HF012 (fourni)

35-150 mm f/2-2,8 Di III VXD 82 mm 33-85 cm 1165 g SO (FE) 1500-2000 € HA058 (fourni)

50-400 mm f/4,5-6,3 Di III VC VXD 67 mm 25-150 cm 1155 g SO (FE) 1000-1500 € HA067 (fourni)

70-180 mm f/2,8 Di III VXD 67 mm 85 cm 810 g SO (FE) 1000-1500 € HA056 (fourni)

SP 70-200 mm f/2,8 Di VC USD G2 77 mm 95 cm 1485 g C/N 1000-1500 € HA025 (fourni)

SP 70-210 mm f/4  Di VC USD 67 mm 95 cm 850 g C 600-800 € HA034 (fourni)

70-300 mm f/4,5-6,3 Di III RXD 67 mm 80-150 cm 545 g SO (FE)/N (Z) 400-600 € HA036 (fourni)

100-400 mm f/4,5-6,3 Di VC USD 67 mm 150 cm 1115 g C/N 800-1000 € HA035 (fourni)

150-500 mm f/5-6,7 Di III VC VXD 82 mm 60-180 cm 1725 g F/SO (FE) 1000-1500 € HA057 (fourni)

SP 150-600 mm f/5-6,3 Di VC USD G2 95 mm 220  cm 2010 g C/N/SO 1000-1500 € HA011 (fourni)

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.
VXD Pour Voice-coil eXtreme-Torque Drive. Succède au moteur RXD 
OSD Indique la présence d’un moteur à courant continu pour mise au point précise et rapide
HLD Pour High / Low torque-modulated Drive qui économise de l’énergie tout en offrant un entraînement supérieur.

35 MM  
F/2,8  
Di III OSD
Cette focale fixe fera le bonheur des adeptes de street 
photo avec un hybride Sony 24 x 36. Elle brille par sa 
compacité et sa légèreté (210 g) et offre une distance 
minimale de mise au point impressionnante, à seule-
ment 15 cm, ce qui en fait un objectif très intéressant 
en proxy photographie.

200-300 €

FICHE TECHNIQUE 

MONTURES : CANON EF / NIKON F
FILTRE : 82 MM •• MOTORISATION : OUI
TROPICALISATION : OUI • • MAP : 38 CM
DIMENSIONS : 88,4 X 111 MM 
POIDS : 900 G •• ACCESSOIRE : PARE-SOLEIL

SP 24-70 MM F/2,8 
Di VC USD G2
Ce zoom transstandard à grande 
ouverture s’adresse aux posses-
seurs de reflex plein format Canon 
et Nikon. Sa construction robuste, 
son ergonomie et son design, su-
perbe, en font un modèle incon-
tournable pour la prise de vue en 
basse lumière et le reportage. 
1000-1500 €

50-400 MM F/4,5-6,3 
DI III VC VXD
Cette plage de focale originale séduit, car elle per-
met de photographier de très près, à 25 cm en uti-
lisant la focale de 50 mm, ou en cadrant serré au 
400 mm à 1,50 m du sujet, tout en allant chercher 
plus loin. La stabilisation optique VC est bien là, 
ce qui fait de ce zoom une option sérieuse sur 
les hybrides Sony au format APS-C non stabili-
sés. Sur du plein format, c’est une alternative très  
pertinente au 150-500 mm. 

1000-1500 €

TÉLÉCONVERTISSEURS
Nous ne soulignerons jamais assez la pertinence de 
ces accessoires, qui permettent l’accroître la puis-
sance focale, sans pour autant pénaliser le sac photo, 
en termes de poids ou d’encombrement.

TC-X14 (X1,4) 400-600 €

TC-X20 (X2) 400-600 €
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Venus Optics, le fabricant de Laowa pour-
suit sa recherche d’objectifs originaux 
et séduisants. C’est une bonne méthode 
pour trouver sa place dans un marché qui 
commence à être bien doté. La gamme, 
tournée vers les hybrides, comprend 
des ultra lumineux jusqu’à f/0,95, des 
ultra grand-angles (y compris à bascule 
et décentrement) et des ultra macro. Le 
90 mm macro que nous avons en main 

annonce un grandissement de deux fois 
quand la majorité de ses confrères pla-
fonne à 1x.

PRISE EN MAIN  
ET FORMULE OPTIQUE
Il couvre le plein format et existe en ver-
sion Monture L, Nikon, Sony E, Canon RF. 
C’est dans cette version que nous l’avons 
testé. L’instrument est petit pour une fo-

Toujours plus près
La focale de 90 mm est bien adaptée en macrophotographie. Si elle 
est apochromatique, capable d’agrandir jusqu’à deux fois, dotée d’une 
mise au point interne, on lui pardonne d’être complètement manuelle et 
de ne pas dialoguer avec le boîtier.

FICHE TECHNIQUE
Focale mesurée  

90 mm à l’infini ; 59 mm à g=1x ; 46 mm à g=1,9x

Ouverture relative maxi f/2,8 

Formule optique 13 lentilles en 10 groupes ; 3 ED, 
3 à haute réfraction

Distance minimale de mise au point 20 cm 

Grandissement maxi 2x ; mesuré 1,9x

Filtre 67 mm 

Diaphragme 13 lamelles, circulaire

Mise au point manuelle, interne 

Stabilisateur non

Joints d’étanchéité non 

Dimensions  
74 mm (diamètre) x 120 mm (longueur)

Poids 619 g 

Accessoires bouchons, pare-soleil

Monture Sony FE, Nikon Z, Canon RF, Monture L

LAOWA 90 MM F/2.8 2X ULTRA MACRO APO
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cale de 90 mm. En fait, il est similaire à 
ses homologues que l’on trouvait sur le 
marché avant l’arrivée de l’autofocus. 
Pour cause : lui aussi est à mise au point 
manuelle. Mais contrairement à ses pré-
décesseurs, cette dernière est interne, 
c’est-à-dire que la variation de grandisse-
ment est le résultat du déplacement d’un 
groupe de lentille intégré dans le fût. De 
ce fait le système se comporte un peu 
comme un zoom, et sa focale diminue 
pour les sujets plus proches. De 90 mm à 
l’infini (nous avons mesuré 87 mm), elle 
raccourcit à 46 mm au grandissement le 
plus fort que nous avons mesuré à 1,9x. 
Cela conduit la lentille frontale à 6,6 cm 
du sujet.
Le fût de l’objectif est métallique et les 
rainures de la bague de mise au point sont 
directement gravées dessus. La rotation 
de la bague est très douce et elle couvre 
de l’infini à 20,5 cm (mesure dans le plan 
du capteur) en 190°. Proche de la mon-
ture se trouve la bague de diaphragme 

CARACTÉRISTIQUES
La focale de 90 mm est le meil-
leur compromis pour la macro : 
ne provoquant pas d’embonpoint 
et autorisant une distance de 
prise de vue suffisante au plus 
haut rapport.

FABRICATION
Fût métallique faisant bonne im-
pression et il n’y a pas de gain-
age sur les bagues. Il manque 
malheureusement des joints.

ERGONOMIE
Bague de mise au point douce et 
à la course contenue. Le manque 
d’automatismes et de dialogue 
avec le boîtier diminue le confort 
d’utilisation.  

QUALITÉ OPTIQUE
Excellent piqué, pas de chroma-
tisme ni de distorsion. 

QUALITÉ/PRIX
Un peu chère pour une optique 
manuelle. 

VERDICT

Prix Public Conseillé  
729 €

FORMULE OPTIQUE

crantée. Il lui manque une contre-bague 
de présélection manuelle qui aurait bien 
facilité la mise au point en basse lumière.
La formule optique additionne 10 groupes 
avec 13 lentilles, dont trois sont à faible 
dispersion et autant à fort indice de ré-
fraction. C’est grâce à elles que l’objectif 
peut se vanter du qualificatif « apo ».
       
LE PIQUÉ
De fait les performances en pouvoir sépa-
rateur sont à un excellent niveau. Le meil-
leur résultat est atteint dès la fermeture 
d’un cran (f/4) et il reste à ce sommet 
jusqu’à f/11. La diffraction fait ensuite 
chuter le score. 

QUALITÉ OPTIQUE
L’absence de dialogue avec le boîtier ne 
permet pas à ce dernier de corriger des 
défauts optiques. Mais, à part un léger 
vignetage (moins de 0,5 IL) à pleine ou-
verture, il n’y a rien à noter : ni chroma-
tisme, ni distorsion.  

Belle performance en piqué. Prise de vue à main levée : elle reste facile si le grandissement 
n’est pas trop fort et le diaphragme trop fermé. 

6 lentilles spéciales 
pour assurer le 
qualificatif apo. Le 
déplacement du 
groupe central assure 
la variation de mise 
au point amplifiée 
par une diminution 
de la focale.
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La gamme Laowa, proposée par la firme chinoise Venus Optics, ne cesse de nous surprendre, 
au fil des sorties. Les amateurs de grand-angle ou de macro seront particulièrement servis. 
Ainsi que les vidéastes, avec les nouvelles optiques anamorphiques remarquablement 
compactes. Sachez que dans tous les cas, il faut composer en mise au point manuelle.

OBJECTIFS

LAOWA

85 MM F/5,6 2X  
ULTRA MACRO APO
Ce téléobjectif macro à mise au point manuelle procure un rapport 2:1 s’avère particu-
lièrement léger (291 g pour la monture Sony E). Il couvre le format 24 x 36 et autorise 
une mise au point à seulement 16,3 cm du sujet. Il est possible d’utiliser des filtres de 
46 mm de diamètre. Le diaphragme comporte sept lamelles. 
400-600 €

20 MM F/4  
ZERO-D SHIFT
C’est l’une des spécialités maison. Proposer des optiques grand-angles « Zero-D », 
autrement dit, sans distorsion. Ce qui fait de ce 20 mm à décentrement un modèle 
particulièrement indiqué pour la photographie d’architecture. Il autorise une  
distance minimale de mise au point à 25 cm et pèse 747 g. 
1400-1600 €

NANOMORPH 27 MM  
T2,8 1,5X
Cette optique ultra compacte (60 mm de long) est conçue pour les tournages au 
format anamorphique en Super 35 mm. Elle offre un taux de compression 1,5x, qui 
permet d’obtenir des séquences au format 2.66:1, une fois la décompression effec-
tuée. Deux versions existent, l’une avec une bague ambrée, l’autre avec une bague 
bleue, pour des effets lumineux correspondant à ces teintes.
1000-1500 €

33 MM F/0,95  
CF APO
Cette focale fixe ultra lumineuse est dédiée au format APS-C. Elle offre donc un angle 
de champ équivalent à un 50 mm en 24 x 36. La grande ouverture à f/0,95 est utile 
pour générer du flou et des ambiances oniriques, aussi bien en photo qu’en vidéo. 
 La distance minimale de mise au point se situe à 35 cm.

600-800 €
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MODÈLE DIAMÈTRE   
FILTRE

DISTANCE  
MINI

POIDS  MONTURES*   PRIX

4 mm f/2,8 Circular Fish-eye - 8 cm 135 g C (EF-M), F, So (E), MFT 200-300 €
7,5 mm f/2 46 mm 12 cm 170 g MFT 600-700 €
7,5 mm T 2,1 Zero-D 49 mm 12 cm 170 g MFT 600-700 €
7,5 mm T 2,9 Zero-D 77 mm 25 cm 610 g C (RF), F (X), N (Z), So (FE) 800-1000 €
9 mm f/2,8 Zero-D 49 mm 12 cm 215 g C (EF-M), F, So (E), MFT 600-700 €
9 mm T 2,9 Zero-D Cine 55 mm 12 cm 247 g F, So (E), MFT, RF 600-800 €
9 mm f/5,6 FF RL - 12 cm 350 g L (L/M), N (Z), So (FE) 1000-1500 €
10-18 mm f/4,5-5,6 37 mm arrière 15 cm 496 g So (FE), N (Z) 1000-1100 €
10 mm f/2 Zero-D 46 mm 12 cm 125 g MFT 400-600 €
10 mm f/4 Cookie 37 mm 10 cm 130 g C (RF), F, L, N (Z), So (FE) 400-600 €
11 mm f/4,5 FF RL 62 mm 19 cm 254 g N (Z), L (L/M), So (FE) 900-1100 €
12-24 mm f/5,6 77 mm 15 cm 497 g C (RF), N (Z), L, So (E) 800-1000 €
12 mm f/2,8 Porte-filtre  

100x100
18 cm 609 g C (EF, RF), N (F, Z), P, So (FE) 1000-1200 €

12 mm T2,9 Zero-D Cine - 18 cm 675 g C (EF, RF), So (E), PL 1500-2000 €
14 mm f/4 FF RL Zero-D 52 mm 27 cm 228 g C (RF), L (L/M), N (Z), So (FE) 700-900 €
14 mm f/4 Zero-D 52 mm 27 cm 228 g C (RF), L (L/M), N (Z), So (FE) 700-900 €
15 mm f/4 Macro 77 mm 12 cm 410 g C (EF), N (F), P, So (FE), P 700-800 €
15 mm f/4,5 Zero-D Shift - 20 cm 597 g c), N (F, Z), L, So (FE) 1400-1600 €
15 mm f/2 Zero-D 72 mm 15 cm 500 g So (FE), C (RF), N (Z) 1000-1200 €
15 mm T 2,1 Zero-D Cine 77 mm 15 cm 540 g So (FE) 1400-1600 €
17 mm f/1,8 46 mm 15 cm 172 g MFT 200-300 €
17 mm f/4 Zero-D 86 mm 20 cm 829 g F (GF) 1400-1600 €
20 mm f/4 Zero-D Shift 82 mm 25 cm 747 g C (EF, RF), F (GF), L, N (F, Z), P, So (FE) 1400-1600 €
24 mm f/14 2x Macro Probe - 20 cm 474 g C (EF), N (F), So (FE), RF, Z 1800-2200 €
25 mm f/2,8 Ultra Macro 2,5-5X - 17,3 cm 400 g C (EF, RF), N (F, Z), P, So (FE) 400-600 €
33 mm f/0,95 CF APO Argus 62 mm 35 cm 590 g C (RF), F, N (Z), So (E) 600-800 €
35 mm FF II f/0,95 Argus 72 mm 50 cm 755 g So (E), Z, RF 1100-1300 €
45 mm f/0,95 FF 72 mm 50 cm 835 g C (RF), N (Z), So (E) 1000-1200 €
50 mm f/2,8 2x Ultra Macro Apo 49 mm 13,5 cm 240 g MFT 300-400 €
60 mm f/2,8 2x Ultra Macro 62 mm 18,5 cm 503 g C (EF), N (F), P, So (FE), P 400-600 €
65 mm f/2,8 2x Ultra Macro 52 mm 17 cm 335 g C (EF-M), F, So (E) 400-600 €
85 mm f/5,6 2x Ultra Macro Apo 46 mm 16,3 cm 252 g C (RF), L (L, M), N (Z), So (E) 400-600 €
90 mm f/2,8 2x Ultra Macro 67 mm 20,7 cm 619 g C (RF), N (Z), L, So (E) 600-800 €
100 mm f/2,8 Ultra Macro Apo 67 mm 24,7 cm 638 g C (EF, RF), N (F, Z), So (E), 400-600 €
105 mm f/2 T3,2 STF 67 mm 90 cm 745 g C (EF),N (F), So (E), P 800-1000 €
OOOM 25-100 mm T2,9 Cine 95 mm 60 cm 2500 g C (EF), PL, So (E) 5400-5600 €
Nanomorph 27 mm T2,8 1,5x 55 mm** 43 cm 313 g C (RF), DL DJI, F (X), L (L, M), MFT, N 

(Z), PL/EF; So (E)
1000-1500 €

Nanomorph 35 mm T2,4 1,5x 55 mm** 60 cm 360 g C (RF), DL DJI, F (X), L (L, M), MFT, N 
(Z), PL/EF; So (E)

1000-1500 €

Nanomorph 50 mm T2,4 1,5x 55 mm** 70 cm 390 g C (RF), DL DJI, F (X), L (L, M), MFT, N 
(Z), PL/EF; So (E)

1000-1500 €

* C (EF/EF-M/RF): Canon EF/EF-M/RF I F (X/GF): Fujifilm X/GF, I L (L/M) : Leica L/M i N (F/Z) : Nikon F/Z I P: Pentax I So (E/FE): Sony E/FE 
* * 55 mm pour les montures hybrides ; 77 mm pour les montures PL et EF

10 MM F/4 COOKIE
Cette focale fixe pancake à mise au point manuelle 
ne mesure que 25 mm de long. Elle est déclinée en 
silver ou noir et couvre le format APS-C, ce qui offre 
l’équivalent d’un 15 mm en 24 x 36. La distance 
minimale de mise au point à 10 cm est remarquable. 
400-600 €

90 MM F/2,8  
2X ULTRA MACRO 
Cette optique macro offre un rapport 2:1 et couvre le 
plein format. La distance minimale de mise au point se 
situe à seulement 20,7 cm. Le diaphragme comporte 
treize lamelles, ce qui produit de superbes effets de 
bokeh. Une optique à la fois à l’aise en proxy photo et 
en portrait. 

400-600 €

24 MM F/14 MACRO 2X PROBE
Cette optique (car il s’agit bien d’une optique), est partiellement étanche. Elle est 
munie d’un éclairage Led alimenté par une câble USB. Ce 24 mm couvre le 24 x 36, 
pèse 474 g et octroie un grossissement 2x. Il va dans des endroits où la plupart des 
objectifs ne vont pas, ce qui donne des angles insolites, en photo comme en vidéo.

1800-2200 €
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Samyang a commencé son parcours avec 
des objectifs manuels de bonne qualité 
au prix raisonnable. Le fabricant coréen 
poursuit sa route avec des optiques en-
trant en concurrence avec les matériels 
prémiums : AF, ultra-lumineux, surpi-
qués… et toujours raisonnables en prix. 
La deuxième version de 85 mm f/1,4 FE 

se montre impressionnante en portrait, 
reportage, photo nocturne… De quoi 
égayer plus d’un fourre-tout.   

PRISE EN MAIN 
ET FORMULE OPTIQUE 
Le portraitiste habitué à opérer au flash  
en studio a du mal à imaginer l’intérêt 

Vision lumineuse  
et nette
Samyang continue l’enrichissement de son catalogue de focales fixes, 
lumineuses et autofocus. Le 85 mm f/1,4 FE II confirme la qualité de ces 
produits avec un beau piqué, résultat de l’efficace correction des aberrations. 

FICHE TECHNIQUE
Focale mesurée 85,7 mm

Ouverture relative maxi 1,4 

Formule optique 11 lentilles en 8 groupes ;  
4 lentilles HR, 1 ED

Distance minimale de mise au point 85 cm

Grandissement maxi 0,12 x

Filtre  72 mm 

Diaphragme 9 lamelles, circulaire

Moteur AF pas à pas 

Stabilisateur non

Joints d’étanchéité 7 joints

Dimensions  
83,4 (diamètre) x 99,5 mm (longueur)

Poids  509 g 

Accessoires bouchons, pare-soleil, étui

Monture Sony FE 

SAMYANG AF 85 MM F/1,4 FE II
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d’un 85 mm f/1,4. Mais s’il en prend en 
main, il se rend vite compte que la quan-
tité de lumière disponible ou l’utilisation 
d’un flash TTL changent la donne au ni-
veau de la douceur des images, du lissage 
de peau, du bokeh. Un peu comme si l’on 
revenait au portrait à la chambre 13 x 18 en 

studio lumière du jour, 
mais avec un confort 
incomparable !  
Le 85 mm f/1,4 nou-
velle formule réduit 
le poids, le diamètre 
et la distance de mise 
au point par rapport à 
la première version. Il 
conserve une formule 
optique riche de huit 
groupes comprenant 
onze éléments dont 
quatre à haut indice 
de réfraction et un 
en verre à faible dis-
persion. Mais si ces 
nombres ne varient 
pas, la disposition et 
la forme des lentilles 
sont  complètement 
renouvelés. Disparition 
aussi des deux lentilles 
asphériques de la pré-
cédente version.  La 
mise au point répond 
maintenant aux ordres 
d’un moteur pas à pas 
qui rend le déplace-
ment plus rapide et 
discret. Un commu-
tateur personnalise le 
rôle de la large bague 
à l’agréable guillo-
chage : mise au point 

ou diaphragme et un poussoir change de 
rôle selon la personnalisation.

LE PIQUÉ
Avec un nombre de lentilles similaire à 
celui d’un zoom lumineux, le 85 mm de 
Samyang se doit de produire des images 

CARACTÉRISTIQUES
Une focale apte à faire oublier 
les zooms pour le portrait, grâce 
à sa grande ouverture idéale en 
lumière disponible et dans la re-
cherche d’un bokeh exceptionnel.

FABRICATION
La réduction de poids par rapport 
à la première version n’a pas di-
minué l’impression de robustesse. 
Les 7 joints d’étanchéité rendent 
l’objectif insensible aux mauvaises 
conditions, poussière ou humidité. 

ERGONOMIE
Le poids modéré malgré la 
grande ouverture et l’agréable 
bague servant à la mise au point 
ou à l’ouverture sont le gage 
d’une bonne ergonomie, en  
photo comme en vidéo.  

QUALITÉ OPTIQUE
Un superbe piqué dès les grandes 
ouvertures. 

QUALITÉ/PRIX
Un prix qui reste le  plus bas du 
marché pour ce niveau de qualité. 

VERDICT

Prix Public Conseillé  
849 €

piquées dès les plus grandes ouvertures. 
L’absence de lentille asphérique est un 
peu défavorable au pouvoir résolvant des 
angles des clichés, sans que cela saute 
aux yeux (même aux mires). Samyang jus-
tifie cette option par la recherche d’un bo-
keh superlatif. Et c’est vrai qu’en portrait, 
ce choix peu parfaitement se justifier.  

QUALITÉ OPTIQUE
De fait le Samyang nouvelle formule 
donne des résultats exceptionnels. Même 
monté sur le très exigeant Sony A7R IV 
avec lequel nous avons fait les tests, 
il répond sans défaillance. Le seul petit 
reproche que pourrait lui faire un œil ta-
tillon est une très légère aberration chro-
matique dans les angles, à pleine ouver-
ture. Visible seulement sur les mires.

4 éléments HR (haut indice 
de réfraction) et 1 en verre  
à faible dispersion, parmi  
les 11 lentilles.

FORMULE OPTIQUE

La libraire devant ses livres : l’objectif est idéal pour le portrait  
en « available light ». Il produit un superbe bokeh. 
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La réputation du fabricant sud-coréen n’est plus à faire en matière d’optiques. Un cap a été 

franchi avec une gamme AF séduisante, principalement destinée à la monture Sony FE, dont 

certains modèles passent déjà à la version II, comme les 35 ou 85 mm f/1,4. La vidéo est 

également prise en compte, avec l’avènement d’une prometteuse série V-AF. À suivre…

OBJECTIFS

SAMYANG

V-AF 75 MM T1,9 FE 
Samyang crée la sensation, dans l’univers vidéo, avec l’annonce d’une nouvelle 
gamme V-AF. Des optiques dédiées au tournage, avec autofocus, en monture 
Sony FE. Dans un premier temps, le 75 mm T1,9 FE voit le jour, il sera suivi d’ici 
la fin d’année par les 24 et 35 mm T1,9. Puis, l’année prochaine, sortiront les 
20 et 45 mm T1,9 FE. Toutes partagent des caractéristiques identiques, afin de 
faciliter leur emploi sur des drones ou gimbal : 73 x 70 mm et 280 g. Un témoin 
Led à l’avant indique si un tournage est en cours ou non. Au niveau de la qualité 
d’image, ces objectifs ont été optimisés pour des tournages 8K.  

600-800 €

AF 85 MM F/1,4 FE II
Cette seconde version du téléobjectif lumineux apporte plusieurs évolutions 
salvatrices. À commencer par un poids revu à la baisse (509 g) et une longueur 
limitée à 99,5 mm. Et une distance minimale de mise au point raccourcie, soit 
85 cm, contre 90 cm sur le précédent modèle. La construction repose sur des 
joints d’étanchéité positionnés à sept endroits. L’ergonomie comporte un curseur 
aiguillant vers deux positions M1/M2, personnalisables, ainsi qu’un bouton de 
maintien de la mise au point.

600-800 €

AF 24-70 MM F/2,8 FE 
Ce zoom transstandard en monture Sony E couvre le format 24 x 36. Fait important, 
quand on connaît l’histoire récente de Samyang, il fonctionne avec le système 
autofocus des hybrides Sony. Il autorise une distance minimale de mise au point 
à 35 cm à toutes les focales. Son poids de 1,02 kg n’est pas négligeable, mais il 
est lumineux. Un curseur donne accès à deux positions entièrement configurables. 
La diaphragme à neuf lamelles délivre des images avec de somptueux bokehs. Il 
comporte des joints d’étanchéité.

800-1000 €

AF 14 MM F/2,8 FE
Pour les connaisseurs, cette focale est importante, dans l’histoire de Samyang, 
car elle fut l’une des premières proposées par la marque. Désormais, elle existe 
en version AF, avec une distance minimale de mise au point à 20 cm, pour les 
systèmes hybrides. La longueur est de 97,5 mm et le poids est de 450 g, ce qui est 
relativement léger, pour une optique de ce genre. Les amateurs de paysages et de 
focales grand-angles, en général, apprécieront ce modèle, aussi bien dans le cadre 
d’un usage photo que vidéo.

600-800 €
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MODÈLE DIAMÈTRE   
FILTRE

DISTANCE  
MINI

POIDS  MONTURES*   PRIX

MF 7,5 mm f/3,5 UMC Fish Eye MFT - 9 cm 197 g MFT 300-400 €

MF 10 mm f/2,8 ED AS NCS CS - 24 cm 590 g X (F) 400-600 €

AF 12 mm f/2 62 mm 20 cm 212 g X(F) 400-600 €

AF 14 mm f/2,8 - 20 cm 450 g C (EF, RF), N (F), So (FE) 600-800 €

AF 18 mm f/2,8 58 mm 25 cm 145 g So (FE) 300-400 €

AF 24 mm f/1,8 58 mm 19 cm 270 g So (FE) 400-600 €

AF 24 mm f/2,8 49 mm 24 cm 93 g So (FE) 200-300 €

AF 24-70 mm f/2,8 82 mm 35 cm 1 096 g So (FE) 800-1000 €

AF 35 mm f/1,4 67 mm 30 cm 645 g So (FE) 600-700 €

AF 35 mm f/1,4 II 67 mm 29 cm 659 g So (FE) 600-800 €

AF 35 mm f/1,8 58 mm 29 cm 235 g So (FE) 200-400 €

AF 35 mm f/2,8 49 mm 35 cm 85,6 g So (FE) 200-300 €

AF 45 mm f/1,8 49 mm 45 cm 162 g So (FE) 300-400 g

AF 50 mm f/1,4 II 72 mm 40 cm 492 g So (FE) 700-800 €

AF 75 mm f/1,8 58 mm 69 cm 230 g So (FE) 400-600 €

AF 85 mm f/1,4 II 72 mm 85 cm 509 g C (EF/RF), N (F), So (FE) 800-1000 €

AF 135 mm f/1,8 82 mm 69 cm 772 g So (FE) 800-1000 €
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* 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

AF 135 MM F/1,8 FE 
Cette focale est prisée par les amateurs de por-
trait. Une construction haut de gamme et une for-
mule optique ambitieuse font de ce modèle une 
totale réussite. Pour les Sony Alpha plein format. 

800-1000 €

AF 24 MM F/1,8 FE
Cette focale grand-angle lumineuse est dédiée à 
l’astrophotographie, avec une touche prédéfinie pour 
faire la mise au point à l’infini et un indicateur Led.
400-600 €

AF 12 MM F/2
Cette optique conçue pour le format APS-C équivaut à 
un 18 mm en 24 x 36. Pour les possesseurs d’hybrides 
Fujifilm en monture X.
400-600 €

AF 35 MM F/1,4 FE II
Au fil des années et des évolutions, Samyang soigne de plus en plus la 
finition de ses modèles, ici la version II de l’excellent AF 35 mm f/1,4.  
À pleine ouverture, on peut faire confiance à l’excellent système autofocus 
des hybrides Sony, notamment la reconnaissance des visages et des 
yeux, que ce soit en photo ou en vidéo. Une optique protégée contre les 
intempéries, qui fera merveille en basse lumière et en street photo. 

600-800 €
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Les capteurs APS-C ont longtemps été 
privés de véritables zooms grand-an-
gulaires. L’offre s’est aujourd’hui bien  
élargie et Tokina compte bien montrer son  
savoir-faire sur ce terrain.

PRISE EN MAIN  
ET FORMULE OPTIQUE 
Le 11-18 mm cache sa grande 
ouverture relative de f/2,8 
dans un fût discret qui pour-
rait convenir à une focale fixe 
aussi lumineuse ou à un zoom 
à f/4. Même la lentille frontale 
est restée modeste avec un 
diamètre de 4 cm. Derrière 
elle une première lentille as-
phérique en plastique moulé 

se charge de corriger les aberrations en 
modérant le poids. Une seconde en verre 
moulé œuvre dans le groupe arrière,  
encadrée par deux lentilles à très faible 

Discret et efficace en vision large  
Grand-angle ouvrant à f/2,8 le Tokina atx-m 11-18 mm f/2,8 se destine aux 
hybrides APS-C de Sony à qui il procure l’équivalent 24 x 36 de 17-27 mm.  

FICHE TECHNIQUE  

Focales mesurées 11,1-17,7 mm Ouverture relative maxi f/2,8  Formule optique 13 lentilles en 11 groupes ; 2 SLD 

(très faible dispersion), 2 asphériques moulées. Distance minimale de mise au point 0,19 m à 11 mm ; 0,3 m à 

18 mm Grandissement maxi 0,11 x Filtre 67 mm  Diaphragme 9 lamelles, circulaire Moteur AF oui ; pas-à-pas  

Stabilisateur non Joints d’étanchéité non  Dimensions 74,4 (diamètre) x 74,1 mm (longueur) Poids 335 g   

Accessoires bouchons, pare-soleil Monture Sony E (APS-C) 

TOKINA ATX-M 11-18 MM F/2,8 E

CARACTÉRISTIQUES
Vision large et ouverture lumineuse 
pour ce zoom grand-angle dont les 
dimensions restent modérées.  

FABRICATION
Une esthétique discrète et une belle 
finition. Il ne manque que des joints 
d’étanchéité. 

ERGONOMIE
Des bagues douces, agréables.  
À noter la présence sur la baïonnette 
d’une prise USB pour mise à jour du 
« firmware ». 

QUALITÉ OPTIQUE
Excellent piqué au centre dès la 
pleine ouverture et dans les angles à 
partir de f/4.   

QUALITÉ/PRIX
Un prix raisonnable pour un grand-
angle lumineux.

VERDICT

Prix Public Conseillé 799,90 €

dispersion. En tout 13 lentilles composent 
la formule optique. Une classique dispo-
sition à deux bagues, variation de focale 
à l’arrière, mise au point à l’avant garantit 
une prise en main agréable. Pas d’autres 
éléments, les commandes complémen-
taires (diaphragme, AF/MF) passeront 
donc par le boîtier.

LE PIQUÉ
L’efficacité de la formule optique est pro-

bante sur les mires de définition. Dès la 

pleine ouverture, on obtient un pouvoir 

résolvant maximum au centre de l’image. 

Les angles sont un peu plus mous, ce qui 

est fréquent sur un très grand angulaire. 

Dès que l’on ferme le diaphragme d’un 

cran la situation devient très saine. 

QUALITÉ OPTIQUE
Si l’on peut constater une très légère 

distorsion à la plus courte focale, les 

autres aberrations n’apparaissent pas : 

le chromatisme est bien éliminé. Même 

le vignettage ne dépasse pas 2/3 d’IL à 

pleine ouverture.

Une formule optique apte à bien corriger  les aberrations.

FORMULE OPTIQUE
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Il faut consulter l’offre de Tokina en détail, pour réaliser que les possesseurs d’hybrides sont autant 
servis que ceux qui ont un reflex. La marque prend d’ailleurs soin de faire évoluer ses modèles 
traditionnels pour qu’ils restent au goût du jour et soutiennent la hausse de définition des capteurs.  
Du côté des hybrides, les utilisateurs d’appareils Sony et Fujifilm sont particulièrement bien lotis.

OBJECTIFS

TOKINA

11-20 MM F/2,8 CF PLUS
Cette optique grand-angle est conçue pour le format APS-C, en 
montures Canon EF et Nikon F. Elle offre l’équivalent respectif 17,6-32 

mm ou d’un 16,5-30 mm lorsqu’elle est montée sur un reflex Canon ou 

Nikon. La distance minimale de mise au point est de 28 cm à toutes les 

focales. On apprécie son rendement en basses lumières.

400-600 € 

MODÈLE DIAMÈTRE   
FILTRE

DISTANCE  
MINI

POIDS  MONTURES*   PRIX PARE- 
SOLEIL

ATX-I 11-16 mm f/2,8 CF PLUS 77 mm 30 cm 555 g C (EF), N (F) 400-600 € BH-77B
ATX-I 11-20 mm f/2,8 CF PLUS 82 mm 28 cm 570 g C (EF), N (F) 400-600 € BH-821
ATX-I 17-35 mm f/4 AF 82 mm 28 cm 569 g C (EF), N (F) 400-600 € BH-821
ATX-M 23 mm f/1,4 52 mm 30 cm 276 g F, S (E) 400-600 € BH-523
SZ 33 mm f/1,2 62 mm 50 cm 605 g F, S (E) 400-600 € MH-624
ATX-M 33 mm f/1,4 52 mm 40 cm 285 g F, S (E) 400-600 € BH-524
ATX-M 56 mm f/1,4 52 mm 60 cm 315 g S (E) 300-400 € BH-525
ATX-M 85 mm f/1.8 72 mm 80 cm 645 g So (E) 400-600 € BH-727
ATX-I 100 mm f/2,8 Macro 55 mm 30 cm 525 g C (EF), N (F) 400-600 € BH-551
OPERA 50 mm f/1,4 72 mm 40 cm 950 g C (EF), N (F) 800-1000 € BH-726
OPERA 16-28 mm f/2,8 - 28 cm 940  g C (EF), N (F) 700-800 € intégré
FIRIN 20 mm f/2 AF 62 mm 28 cm 464 g So (FE) 700-1000 € BH-623
FIRIN 20 mm f/2 MF 62  mm 28 cm 490 g So (FE) 700-1000 € BH-622
FIRIN 100 mm f/2,8 Macro 55 mm 30 cm 570 g So (FE) 600-800 € BH-553
SZX 400 mm f/8 MF 67 mm 115 cm 355 g C (EF/RF), N (F/Z), F, So (FE) 200-300 € BH-673
SZ 500 mm f/8 MF 72 mm 170 cm 310 g C (EF), MFT, N (F/Z), F, So (FE) 400-600 € MH-721

* 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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ATX-I 11-16 MM  
F/2,8 CF PLUS 
Une fois montée sur un reflex APS-C Canon ou Nikon, 
cette optique équivaut à un 16,5-24 mm en 24 x 36. À 
toutes les focales, la distance minimale de mise 
au point est de 30 cm et le poids est de seulement 
555 g sur la balance. La finition est exemplaire. 

400-600 €

23 MM F/1,4 ATX-M
Cette optique se comporte comme un 35 mm une 
fois montée sur un hybride APS-C. Elle est déclinée 
en deux montures, pour les Fujifilm X et les Sony E.  Il 
ne pèse que 276 g, malgré l’ouverture à f/1,4. On ap-
précie la distance minimale de mise au point à 30 cm. 
400-600 €

FIRIN 100 MM F/2,8
Si vous aimez les optiques macro au rapport 1:1, ce 
modèle devrait retenir votre attention. Il autorise une 
mise au point à 30 cm. Et il est pleinement compat-
ible avec les redoutables systèmes AF à détection de 
visages et des yeux des hybrides Sony en monture FE. 
400-600 €
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Une paire de jumelles se compose de 
deux tubes qui contiennent eux-mêmes 
des lentilles et un prisme. À noter que 
certains modèles sont pourvus d’un sys-
tème de mise au point qui permet via une 
molette d’ajuster de près comme de loin 
l’image. Elle sera plus précise et plus nette 
que sur un modèle préréglé. Enfin les mo-
dèles haut de gamme sont dotés d’une 
qualité de fabrication pour un usage out-
door intensif (étanchéité, gainage caout-
chouc antichoc, traitement antireflet, etc) 
de système de stabilisation d’image ou 
encore de bonnettes rétractables. 

GROSSISSEMENT  
ET DIAMÈTRE
La qualité d’image transmise est fonc-
tion de la nature des lentilles qui consti-
tuent votre instrument car la lumière (et 
l’image) captée par les lentilles frontales 
est projetée sur votre œil via les lentilles 
de sortie. Les fabricants expriment cette 
« qualité » à travers une dénomination, 
par exemple 8x42 : le chiffre 8 correspond 
au grossissement, c’est-à-dire la capacité 
des jumelles à augmenter la taille de l’ob-
jet que vous observez au loin ; en l’occur-
rence l’objet paraîtra huit fois plus proche 

ZEISS TERRA ED 

Le design très soigné de cette paire de jumelles plaît 
d’emblée. Elles intègrent des verres bénéficiant d’un 
multi-traitement hydrophobe ce qui garantit une 
haute qualité d’image par tous les temps. La courte 
distance minimale de mise au point (1,6 m) est idéale 
pour observer la faune. Le modèle étanche mesure 
142 mm de long et pèse 725  g. 

ZEISS TERRA ED (NOIRE OU VERTE) 450-500 €

CHOISIR UNE 
PAIRE DE JUMELLES

Accessoire indispensable pour les naturalistes, les jumelles 
permettent d’anticiper, de repérer, mais pas seulement. 
Quand on y a pris goût, on réalise qu’on peut aussi se 
contenter de la contemplation, et presser un peu moins 
le déclencheur. Si bien que les ranger dans son sac  
photo devient tout simplement naturel.
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BUSHNELL  
ENGAGE 12X50 ED
Avec un grossissement 12x, cette paire de jumelles 
est particulièrement puissante. Si son poids n’est 
pas négligeable (elle pèse 828 g), elle bénéficie de 
nombreux atouts comme la possibilité de pouvoir la 
fixer à un trépied ou l’indice de protection IPX7 qui  
permet de la plonger dans un mètre d’eau pendant  
30 minutes. Le contraste est assuré par un revête-
ment PC-3 appliqué aux prismes et la couleur par le 
verre ED. 

400-600 €

NIKON 
MONARCH M5 12 X42
Cette magnifique paire de jumelles bénéficie d’un gai-
nage en caoutchouc capable d’absorber les chocs. 
Ce modèle agréable à prendre en main est étanche et 
antibuée : il résiste à des immersions, jusqu’à 1 m de 
profondeur, pendant dix minutes. Son gabarit - 640 g - 
ravira les adeptes de randonnées qui apprécieront 
aussi le confort de la visée assurée par des lentilles 
et des prismes à traitement multicouche. Les lentilles 
offrent des images lumineuses avec un rendu fidèle des  
couleurs. Elles disposent d’un pas de vis pour être fixées 
à  un trépied. 

400-600 €  

BUSHNELL  
FORGE 10X42
Vous aimez les images contrastées avec finesse ? 
Ces jumelles exigeantes sont peut-être celles qu’il 
vous faut. Elles sont conçues avec du verre ED Prime 
à très faible dispersion éliminant les aberrations chro-
matiques et franges colorées, ce qui est parfait pour 
mettre en valeur les détails. Les surfaces extérieures 
des lentilles sont recouvertes d’un revêtement EXO 
Barrier, idéal pour repousser l’eau et la poussière. 
Elles mesurent 170 mm pour 860 g et bénéficient d’un 
indice IPX7. 

400-600 €

qu’à l’œil nu. Le second chiffre, 42, cor-
respond au diamètre en mm de la lentille 
frontale (la plus grande). Plus elle est 
importante, plus elle capte de lumière et 
offrira un confort d’observation sachant 
que ce diamètre conditionne également 
son encombrement, et donc son poids.

LE CHAMP DE VISION  
D’UNE PAIRE DE JUMELLE
Le champ de vision est l’expression, en 
mètres, de l’espace observé à une dis-
tance de 1000 mètres. Plus ce champ est 
large et plus il sera commode de suivre 
un oiseau en plein vol et de garder une 
image nette et précise. Sachez que plus 
le grossissement d’une paire de jumelles 
est élevé et plus le champ de vision de 
votre jumelle est étroit !

LE CERCLE OCULAIRE
Il correspond au croisement des faisceaux 
lumineux à la sortie des jumelles. Il est ob-
tenu en divisant le diamètre des objectifs 
(lentilles frontales) avec le grossissement. 
Dans des conditions de lumière difficiles 
(crépuscule par exemple) il faut veiller à 

ce que ce cercle oculaire soit supérieur 
au diamètre de vos pupilles. Elles peuvent  
atteindre jusqu’à 7 mm pour un adulte.

LES BONNETTES RÉTRACTABLES 
Les porteurs de lunettes apprécieront les 
modèles dotés d’œilletons rétractables. 
Ils vous permettront d’ajuster la pupille 
de sortie à votre vue avec ou sans lu-
nettes. Vérifier alors que le dégagement 
oculaire est adapté à votre vue.

QUEL USAGE ?
Ces informations conditionnent 
donc votre choix. Le randonneur 
photographe cherchera donc le 
meilleur compromis entre le gros-
sissement et ce diamètre pour 
bénéficier d’une qualité d’obser-
vation importante tout en préser-
vant le poids de son équipement. 
Il existe sur le marché des mo-
dèles 8 x 42 ou 10 x 32 qui ne dé-
passent pas 450 g et feront très 
bien l’affaire si vos observations 
sont essentiellement de jour ! 
Les photographes de nature qui 
pratique à l’affût ou les ornitholo-
gues peuvent alors s’orienter vers 
des équipements plus volumineux 
(10x  ou 12x) sachant que plus 
vous optez pour un grossissement 
important, plus il sera nécessaire 
d’utiliser un support (trépied 
ou monopode), car vos jumelles 
se montreront très sensibles au 
tremblement, en dépit du système 
de stabilisation.
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« Il existe sur le marché des modèles 
8 x 42 ou 10 x 32 qui ne dépassent pas 
450 g et feront très bien l’affaire de jour »
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NIKON  
PROSTAFF 3S 8 X 42
Elles ne sont pas les plus lumineuses. Elles n’offrent 
pas non plus le meilleur grossissement. Ces jumelles 
offrent néanmoins un bon rapport qualité/prix. Elles 
pèsent 565 g pour 152 x 130 x 52 mm. Grâce à un  
revêtement en caoutchouc renforcé, elles offrent 
une prise en main agréable et sûre. Vous pourrez  
les immerger  jusqu’à 1 m, pendant une durée de 
10 minutes. Elles sont idéales pour une utilisation en 
milieux humides. 

150-200 €

NIKON  
SPORTSTAR EX 8X25 DCF
Les dimensions et le poids de ces jumelles sont 
ses points forts. Elles mesurent 103 mm de long, 
114 mm de large, pour 300 g seulement. Elles n’en 
sont pas moins robustes et performantes. Elles 
sont notamment étanches jusqu’à 2 m de profon-
deur, pendant 5 minutes. La distance minimale de 
mise au point est faible (2,5 m), ce qui est idéal pour  
observer la faune au loin ou pour une utilisation  
quotidienne. La fabrication des lentilles repose sur 
un traitement multicouche. 

100-150 €  

NIKON 
ACULON A211 10X42
Ce modèle n’est pas le plus léger : il pèse 
760 g. Ce n’est pas non plus le plus com-
pact. Il mesure 145 x 185 mm. Vous pour-
rez compter sur sa robustesse et sa qualité 
de construction. Ces jumelles intègrent le 
système BaK4 à prisme de Porro procurant 
une visée de très bonne qualité, quelles 
que soient les conditions d’éclairage. Elles 
offrent aussi un grossissement 10x ce qui 
est idéal pour un premier achat. 

100-150 € 

NIKON MONARCH M7 10 x 42
Avec leur design moderne et flatteur, ces jumelles sortent du lot ! Avec leur 680 g, elles 
sont assez robustes. La qualité est au rendez-vous. La construction de l’objectif et des 
oculaires repose sur un traitement hydrofuge et oléophobe adapté aux conditions 
climatiques extrêmes. Elles sont également étanches jusqu’à 1 m de profondeur 
(immersion de dix minutes). Sur ce modèle, on retrouve aussi un traitement 
multicouche appliqué aux lentilles et un traitement de correction de phase pour des 
images bien contrastées, y compris en basse lumière. Il est possible de le monter sur 
un monopode ou un trépied, ce qui devrait plaire aux naturalistes. 

400-600 € 

BUSHNELL  
PRIME 10X42
Un des points forts de cette paire de jumelles est son 
étanchéité garantie par un indice IPX7. Parmi ses 
autres caractéristiques, on retrouve un revêtement 
hybrophobe EXO Barrier (sur les surfaces extérieures 
des lentilles), ce qui à ce jour est la plus efficace 
proposée par Bushnell. Les Prime 10 x 42 mesurent 
132 mm de long et pèsent 660 g. À noté, qu’il n’est pas 
possible de les fixer sur un pied. 

200-250 €
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Créez
Postez
Assurez

@FIVESECHEALTH
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REGARDER

SON VLOG:

NIKON Z30. Conçu pour tous les vloggeurs ! Compact, lumineux et doté d’une 
qualité d’image avancée, il fait briller votre contenu ! Que vous fassiez des vlogs, 
de la photo ou les deux, cet appareil photo hybride compact est parfait pour les 
créateurs qui ont tant d’histoires à partager.

C A P T E U R  DX  2 0 ,9  M P  |  D E  1 0 0  A  5 1 2 0 0  I S O  |  V I D É O  4 K  | 

1 1  V U E S  PA R  S E C O N D E  |  M I C R O  S T É R É R O  |  É C R A N  O R I E N TA B L E  TA C T I L E

@FIVESECHEALTH

C A P T U R E  T O M O R R O W *

https://twitter.com/@FIVESECHEALTH


LES OBJETS PHOTO PERSONNALISÉS 
INDÉMODABLES
Les objets photo personnalisés sont toujours aussi plébiscités par le grand public. Air du temps ?  Certainement, à 

l’heure où les réseaux sociaux se transforment peu à peu en théâtre de nos vies, la possibilité de personnaliser de 

multiples objets quotidiens (mugs, tapis de souris, calendriers, porte-clés…) grâce à nos photos est toujours aussi 

prisé. Explications avec Cécrid Papaseit du magasin PHOX à Castelnaudary.

“ LE SUCCÈS DES OBJETS PHOTO PERSONNALISÉS 
EST CERTAINEMENT LIÉ À LA PLACE QU’OCCUPE, 

HISTORIQUEMENT, LA PHOTOGRAPHIE DANS LA VIE 
DES GENS, dans ces moments familiaux et amicaux où elle est catalyse la 
mémoire collective. Mais il est vrai que l’image, à travers le succès des réseaux 
sociaux et d’Instagram en particulier, a porté ce médium comme un véritable élément 
de langage universel. Il est désormais courant de poster un selfie pour dire « je 
suis en voyage » par exemple. À partir du moment où de nouvelles technologies 
ont permis d’utiliser la photographie sur de nouveaux supports, parfois inattendus, 
il est logique que certains objets du quotidien puissent être personnalisés. Il est 
ainsi possible d’imprimer une photo sur de multiples objets, parfois étonnants. Au 
magasin nous avons beaucoup développé cette activité en proposant une offre large, 
ludique pour donner libre cours à son imagination. Ainsi vous pouvez commander sur 
notre site ou à notre comptoir des boules photos, des tapis de souris, des puzzles, 
des portes-clés, des mugs, des magnets, des blocs ardoise, des boîtes à goûter, 
des tire-bouchons, des gourdes, des tirelires… Ces supports trouvent désormais 
des débouchés dans la photo scolaire ou de plus en plus d’objets trouvent leur 
place à côté de classique tirage papier. C’est d’autant plus répandu qu’il ne faut pas 
nécessairement une image de très haute qualité pour réaliser ces derniers. Une 
simple photo prise par un smartphone peut faire l’affaire. Enfin, il faut reconnaître 
que ces objets sont synonymes d’une marque d’attention particulière et ne coûtent 
pas chers. Ce sont donc des cadeaux souvent plébiscités. On en vend tous les jours ! “

TÉMOIGNAGE

Mug

Calendrier

T-shirt

Sac...

 Retrouvez-nous sur

phox.fr
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Le nouveau porte-filtres COKIN NX-Series 100mm a été conçu pour répondre aux 

contraintes optiques des objectifs grand-angle type 16-35mm. Fabriqué en alumi-

nium et usiné avec précision, il est léger et très compact. Son ergonomie optimisée 

permet des opérations fluides et précises. Ses cadres de protection métalliques, 

guidés par des billes pression logées dans le porte-filtres, protègent les filtres et 

facilitent les manipulations.

• Optimisé pour les objectifs grand-angle type 16-35mm

• Protection intégrée en mousse contre les entrées de lumière en pose 

longue

• Filtre polarisant exclusif avec molette de réglage sur le porte-filtres

• Compatible filtres COKIN NUANCES Extreme en verre minéral résistant

• Compatible avec de nombreux filtres 100mm de 2mm d’épaisseur

• Bagues d’adaptation CREATIVE de taille L du ø49mm au ø95mm

• 3 tailles de cadres disponibles à l’unité, par deux ou en kit

5 versions de kits sont disponibles pour répondre à tous vos besoins, 

du kit de démarrage au kit professionnel comprenant 7 filtres.

Retrouvez toutes les informations sur www.nx-series.com

Photo: Pavel Matveev

http://www.nx-series.com
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Les filtres étaient inévitables aux temps 
anciens de la photographie argentique. 
Dans un époque où la retouche par 
logiciel impose leur « diktat » de nom-
breux photographes continuent de les 
utiliser pour imposer une signature plus 
personnelle à leurs clichés. Ils n’ont pas 
d’égal pour obtenir un contraste et des 

couleurs plus naturels, équilibrer une 
scène ou parvenir à réaliser un filé (pose 
lente). Ils participent aussi à comprendre 
certains fondamentaux de la prise de vue 
(le fameux triangle d’exposition) et per-
mettent de se concentrer totalement sur 
son cadrage et sa prise de vue. Photogra-
phier devient alors une expérience d’une 
toute autre nature, qui dépasse le simple 
effet visuel. Et pour cause les filtres mod-
ernes sont le résultat d’une ingénierie de 

pointe en matière de conception optique. 
Leur conception et leur fabrication em-
pruntent la même exigence qui gouverne 
à la conception des objectifs eux-mêmes. 
Verres spéciaux, traitement nano, hydro-
phobe, anti-reflets et anti-tâches sont de 
la partie pour offrir une qualité optique 
superlative.

CIRCULAIRE OU CARRÉ
Il existe deux formats : l’un est circulaire, 
l’autre est carré et nécessitera l’emploi 
d’un porte-filtres pour l’adapter sur 
l’optique. Le choix de ses filtres est donc 
dicté par le parc optique que vous pos-
sédez pour permettre leur adaptation 
sur l’objectif. C’est la raison pour laquelle 
est mentionné dans la fiche technique 
de ces derniers le diamètre nécessaire 
pour accueillir un filtre. Le choix d’un fil-

tre circulaire (Cokin Nuance Protector et 
ND ND32-1000 et ND2-400, Hoya Pro 
ND1000), que l’on visse devant la len-
tille frontale, est souvent dicté par cette 
caractéristique, généralement un grand 
angulaire, et un système de bagues ad-
aptatrices permettra de le monter sur 
l’ensemble de votre parc. Notez alors 
que vous ne pourrez pas cumuler l’effet 
de plusieurs filtres avec ce système. En-
fin ces verres sont montés sur une bague 
en aluminium fine et moulée par pressage 
pour assurer un maintien mécanique qui 
garantit une planéité parfaite du filtre. À 
contrario le format carré (Cokin Nuances 
Extreme 1024 ND), est évolutif dans le 
sens ou le porte-filtre (citons le modèle 
NX chez Cokin) autorise de l’utiliser sans 
être contraint par un diamètre et permet 
de cumuler plusieurs effets lors d’une 
même prise de vue. C’est un outil com-
mun qui s’adapte grâce à un jeu de ba-
gues. Au-delà du format, les filtres se car-
actérisent aussi par leurs effets. 
On distingue trois grandes catégories : 
les UV et polarisants, les filtres neutres et 
dégradés neutres, les filtres créatifs.

«On distingue trois grandes catégories : 
les UV et polarisants, les filtres neutres et 
dégradés neutres, les filtres créatifs »

SANS FILTRE

CHOISIR LES 
FILTRES PHOTO
C’était valable en argentique, et c’est toujours valable en  
numérique : dans bien des situations, il faut recourir à des filtres 
pour optimiser les résultats, notamment en photo de paysage. 
Illustrations avec les plus emblématiques, les « polas » et les ND.
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UV ET POLARISANTS

Les filtres UV, à l’origine, étaient 
employés pour bloquer les radiations 
lumineuses à ondes courtes (ultravio-
let) qui permettent de réduire les effets 
néfastes du voile atmosphérique par 
exemple. Cependant bon nombre de pho-
tographes l’emploient de manière perma-
nente pour protéger la lentille frontale 
de leurs précieux objectifs. Sachez qu’il 
existe chez Cokin le modèle Protector 
dans la gamme Nuances qui assure les 
deux missions.
Le filtre polarisant a un usage plus spéci-
fique et marqué. Il permet d’éliminer les 
reflets indésirables (à travers une vitre 
par exemple) et de renforcer la satura-
tion des couleurs. Le contraste de l’image 
est alors plus accentué. Son effet, que 
nul logiciel actuel ne peut reproduire, est 
souvent probant quand on photographie 
un littoral ou une étendue d’eau. L’effet 
varie en actionnant la rotation du filtre 
qu’on choisira de préférence circulaire. 
À noter que l’emploi de cet accessoire 
entraîne en général la perte d’un dia-
phragme. Ce qui peut aussi être précieux 
pour faire des poses lentes.

À gauche, photo prise sans filtre. À droite, un polarisant a été utilisé. L’exposition est plus équilibrée, et on note l’absence de reflets à la surface de l’eau. © BF

COKIN NUANCES PROTECTOR
Ce filtre de la famille Nuances Protector est conçu en verre 

minéral durci Schott Glass B270. En plus d’éliminer les reflets, 

le revêtement à densité élevée de l’accessoire protège la lentille 

frontale des chocs et des rayures. 

DISPONIBLE EN PLUSIEURS DIAMÈTRES 30-60 € 

HOYA UV UX MARK II
Ce filtre UV supprime le spectre UV inhérent à la lumière du 

jour. Il va plus loin, avec un traitement hydrofuge. Il peut ainsi 

protéger la lentille frontale de l’optique. Enfin, un cadre fin en 

aluminium élimine les risques de vignettage.   

DISPONIBLE EN PLUSIEURS DIAMÈTRES  15-25 €

HOYA UX II CIR-PL 
Ces filtres polarisants circulaires signés Hoya permettent 

d’éliminer les reflets, que ce soit sur l’eau, ou bien sur des 

surfaces en métal, ou à travers des vitres. Ils exercent aussi 

une influence sur le rendu de l’image, avec une hausse de la 

saturation et du contraste. 

DISPONIBLE EN PLUSIEURS DIAMÈTRES 19-59 €

LEE FILTERS DELUXE KIT MK II
Le kit est très complet. Il comporte un porte-filtre et des filtres pola-

risants 105 mm Landscape, un filtre Big Stopper 100�x�100�mm, un 
filtre ND 1.2  moyen 100�x�150�mm, un filtre ND 0.9 dur 100�x�150�mm 
et un filtre ND 0.6 moyen 100�x�150�mm. On y retrouve aussi un né-
cessaire de nettoyage et de quatre étuis, ce qui est très pratique. 

DISPONIBLE EN PLUSIEURS DIAMÈTRES 600-900 €

POLARISANT

SÉLECTION PHOX FILTRES UV ET POLARISANTS
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Ces filtres sont étudiés pour compenser de 
grands écarts de contrastes. En paysage, ils 
sont devenus indispensables pour compenser 
l’intensité lumineuse sur tous les plans de 
l’image. Il peut y avoir de tels écarts que leur us-
age est indispensable pour conserver du détail 
dans toutes les zones de l’image ou renforcer un 
aspect visuel plus dramatique. Les filtres neu-
tres ont pour vocation de diminuer la quantité 
de lumière qui va frapper le capteur de l’appareil 
en passant par l’objectif afin d’éviter une surex-
position. Ils sont aussi précieux pour obtenir de 
longs temps de pose de plusieurs dizaines de 
secondes même en plein jour. Ils permettent de 
travailler à vitesse lente et à pleine ouverture. 
La plus haute densité (ND1024) étant celle dont 
l’effet sera le plus marqué comme par exem-
ple lorsqu’on photographie une cascade pour 
obtenir un effet cotonneux sur l’eau. Le pho-
tographe matérialise ainsi  le mouvement de 
l’onde grâce à cet effet créatif simple à obtenir 
avec ce type de filtre. En vidéo ils permettent 
de garder une grande ouverture et de jolis flous 
d’arrière plan avec un temps d’obturation qui 
évite les saccades sur un sujet en mouvement. 
Privilégiez les filtres avec un traitement multi-
couche pour vous prémunir du flare et autres 
reflets parasites, et conserver une certaine 
neutralité et un bon piqué d’image. Les filtres 
dégradés neutres (GND  de l’anglais Graduated 

Neutral Density) sont destinés à équilibrer les 

LE PRIX VARIE D’UN MODÈLE 
À L’AUTRE ? 

Il peut être déstabilisant, en magasin, de cons-
tater les écarts de prix qui peuvent exister d’un 
référence à l’autre dans le domaine des filtres. 
Arnaque ? Et bien non ! Tout comme les fabri-
cants d’objectifs, il existe une véritable ingénierie 
dans la conception d’un filtre photo pour obtenir 
le rendu et l’homogénéité d’un effet. Tout d’abord 
il faut distinguer les verres composite des verres 
minéraux qui par leur nature induisent des carac-
téristiques optiques qui vont faire la différence. À 
cela s’ajoute de nombreux traitements de haute 
technologie (Nano, hydrophobe, oléophobe, anti-
statique, anti-reflet,etc) sur plusieurs couches qui 
vont parfaire la qualité optique d’un filtre. Vient 
ensuite le moulage de ce dernier qui doit être 
chirurgical pour garantir la planéité de la surface 
de ce dernier afin de ne pas générer de défauts 
optiques qui seraient répercutés, inévitablement, 
sur votre cliché final. En achetant des filtres de 
qualité, c’est ce process qui vous est garanti 
comme la durée de vie de ce précieux accessoire.

SANS FILTRE

DENSITÉ NEUTRES ET DÉGRADÉS NEUTRES (ND)S
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zones de fort contraste dans une image, en-
tre le ciel et la terre. C’est souvent le cas en 
photo de paysage. Ces écarts qui sont souvent 
rédhibitoires pour envisager une retouche sur 
un ordinateur et offre un rendu qui ne diminue 
pas le piqué, les détails ou le contraste de vo-

tre image finale. Dans cette catégorie les filtres 
Cokin Nuance Extreme proposent différents 
types de transition (soft, centrée, inersée) 
avec des graduations de 2 à 4 diaphragmes. De 
même, il existe des filtres dégradés neutres in-
versés (Nuance Extreme ND16) qui assure une 
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COKIN  
NUANCES  
EXTRÊMES 1024 ND
Ce filtre fabriqué en verre trempé est hautement  
résistant : il résiste particulièrement bien aux chutes 
accidentelles sur les sols durs. Il est notamment 
adapté aux poses longues qui permettent d’obtenir 
des effets de flou cinétiques et le lissage de certaines 
surfaces (cascades, fontaines, rivières…). 
DISPONIBLE EN PLUSIEURS DIAMÈTRES
80-100 €

COKIN 
NUANCES  
ND X 2-400
Vous vous demandez à 
quoi sert la molette de ce 
filtre ? Grâce à cette par-
ticularité, il est possible de 
faire varier la densité du fil-
tre avec un mouvement de 
rotation sur une gradation 

d’un à huit diaphragmes. Cela est très pratique pour 
tester les poses longues, mais aussi en cas de lumi-
nosité variable en vidéo. 
DISPONIBLE EN PLUSIEURS DIAMÈTRES
70-130 €

HOYA  
FILTRES PRO  
ND-EX 1000
Avec ce filtre Pro ND-EX 1000 signé 
Hoya il est possible de gagner dix di-
aphs, ce qui s’avère très utile en pose 
longue. L’accessoire comporte une ba-
gue en aluminium avec un filetage capa-
ble d’accueillir un second filtre. 
DISPONIBLE EN PLUSIEURS DIAMÈTRES
50-300 €

SÉLECTION PHOX  
FILTRES NDFILTRE ND 8

transition opposée, du plus dense au centre 
du filtre au moins dense en haut du filtre. Ce 
type de filtre permet d’obtenir un effet moins 
marqué que le dégradé neutre tout en assurant 
une compensation d’exposition efficace de  
quatre diaphragmes.

Nous voyons ici tout l’intérêt 
des filtres à densité neutre. 
Ils permettent d’employer des 
vitesses lentes en plein jour 
et de rendre l’impression de 
mouvement. 
© BF
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PANASONIC HC-X1500
Avec ses 129 x 257 x 93 mm pour 1,2 kg, le caméscope 
HC-X1500 est l’un des plus compacts du marché. Il est 
adapté aux besoins des professionnels et des adaptes 
de livre streaming. L’appareil filme en 4K/60p et offre 
une optique grand-angle 25 mm, un zoom optique 24x, 
une stabilisation sur cinq axes et le WiFi. Ce modèle 
est également pourvu de deux bagues manuelles et 
d’un mini-jack stéréo de 3,5 m. 

PANASONIC HC-X1500 1500-2000 € 

CAPTEUR : MOS TYPE 1/2,5’’• • DÉFINITION : 8,29 MPXL   
FOCALE : 25 MM  • • VIDÉO 4K  • • ZOOM : 24X    
ÉCRAN : LCD 3,5’’ •  • POIDS : 1,2 KG

BATTERIE LI-ION VW-VBD58

Si vous souhaitez investir dans une ca-
méra  la taille du capteur et la défini-
tion de ces appareils sont à prendre en 
compte. En effet, ces critères influencent 
directement la qualité de l’image. Pour ce 
qui est du capteur, plus il est grand, plus 
il recueille des informations lors de la 
prise de vue. Les images générées par le 
FX3 de Sony, pourvu d’un capteur plein 
format, seront, par exemple de meil-
leures qualités que celles produites par 
un appareil renfermant un plus petit cap-
teur.  Mais il ne s’agit pas du seul critère 
à considérer en priorité. La définition est 
tout aussi importante. De cette dernière 
dépend la précision de l’affichage des 
contenus sur l’écran. Et si aujourd’hui 
la 4K (Ultra HD, 3840 x 2160 pixels) s’est 
démocratisée, de nombreux caméscopes 
tournent encore en Full HD (1920x1080), 

une résolution certes moins pointue mais 
amplement suffisante pour la réalisation 
de vidéos destinées au web  notamment. 
Enfin, le zoom est un paramètre qui peut 
avoir une certaine importance. Sa puis-
sance – dont le choix intéresse souvent 
les novices – dépend du sujet. Pour filmer 
un sujet proche, zoom 10x suffit tandis 
que capturer une scène plus éloignée 
nécessitera un zoom 25X, par exemple. 
La qualité du zoom est également déter-
minante : zoom optique offre un résultat 
plus net qu’un zoom numérique reca-
drant l’image. 

LES AUTRES DÉTAILS  
À NE PAS NÉGLIGER 
D’autres caractéristiques – dont l’impor-
tance est évaluée en fonction du type 
d’usage – peuvent peser dans la balance 

UNE ERGONOMIE PENSÉE 
POUR LA VIDÉO
Pourquoi investir dans un caméscope, en 2022 ? 
Après tout, les smartphones sont capables 
de tourner des séquences de grande qualité, 
avec un fluidité bluffante, quand on les utiliser 

avec un gimbal. Et que dire des hybrides, dont 

les fonctionnalités vidéo ne cessent de pro-

gresser au fil des générations ! Certains modèles 

sont même capables de tourner des séquenc-

es 8K en interne, et de proposer du Raw, en  

vidéo. Mais ces appareils demeurent avant tout  

pensés pour la photographie, en atteste leur er-

gonomie. C’est là, que les caméscopes ont encore 

leur mot à dire. Ce sont eux, les spécialistes his-

toriques, dès lors qu’il est question de tournage. 

La disposition des touches, la présence d’un levier 

de zooming, d’une poignée pour tenir la caméra 

au poings sont autant d’éléments qui rendent un 

tournage bien plus serein. Sans oublier un suivi du 

sujet facilité par un AF et une profondeur de champ 

beaucoup plus simples à gérer, que sur un hybride. 

Aujourd’hui, les caméscopes disposent de caractéristiques 
très poussées répondant aussi bien aux besoins des vidéastes 
amateurs qu’à ceux des professionnels. Face à une offre 
toujours plus riche, il n’est pas facile de choisir le bon modèle. 
Comment choisir le capteur, l’optique, la définition, l’ergonomie ?  
Voici quelques pistes pour y voir plus clair.

CHOISIR   
SON CAMÉSCOPE

comme l’autonomie de la batterie, si vous 
réalisez de longs formats d’une traite, 
l’ergonomie (lire encadré), la connectique 
(sortie HDMI, micro, standard...) et le son. 
La prise en compte de ce dernier critère, à 
ne négliger sous aucun prétexte, permet-
tra notamment d’évaluer si l’installation 
de micros secondaires est nécessaires, ce 
qui doit être pris en compte dans votre 
budget et dans votre réflexion.
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PANASONIC HC-X2000
Ce modèle est aussi discret que professionnel. Il 
mesure 159 x 257 x 129 mm, pour 1,5 kg et possède 
des caractéristiques impressionnantes. L’appareil dis-
pose notamment d’un objectif grand-angle 25 mm, 
d’un zoom 25x et d’un mode numérique i.Zoom pour 
aller jusqu’à 32x en 4K et 48x en 1080p. Il est particu-
lièrement adapté aux besoins des vidéastes adeptes 
de live streaming. 

PANASONIC HC-X2000 2000-2500 €

CAPTEUR : MOS DE TYPE 1/2,5’’ • • DÉFINITION : 8,29 MPXL   
FOCALE : 25 MM • • VIDÉO : 4K • • ZOOM : 24X    
ÉCRAN : LCD 3.5’’ • • POIDS : 1500 G

BATTERIE LI-ION AG-VBR89G

LUMIX DC-BGH1
L’ergonomie minimaliste de cet appareil – il mesure 
93 x 93 x 78 mm pour 545 g –  est particulièrement 
adaptée aux besoins des vidéastes souhaitant uti-
liser des accessoires tels que les grues, les drones 
ou les gimbals. La caméra Micro 4/3 dispose 
d’atouts proches de ceux du GH5S : elle intègre 
notamment un capteur Live Mos pourvu de la tech-
nologie Dual Native ISO compatible avec la prise 
de vue dans des conditions de faible luminosité.  
La conception est essentiellement en   alliage 
d’aluminium et de magnésium. 

LUMIX DC-BGH1 2000-2500 € 

CAPTEUR : LIVE MOS • • DÉFINITION : 10,2 MPXL • • FOCALE : -   
VIDÉO 4K • • ZOOM : -  • • ÉCRAN • • POIDS : 545 G

BATTERIE LI-ION AG-VBR59

SONY HDR-CX240E 
Un des points forts de ce caméscope et notamment son 
poids : il ne pèse que 225 g. Ses capacités sont néan-
moins costaudes. Il renferme un processeur BIONZ X 
réduisant le bruit, un capteur Cmos Exmor R, un zoom 
optique 27x et un écran LCD de 6,8 cm assez large pour 
visualiser confortablement les images. L’objectif est un 
grand-angle Vario-Tessar ZEISS de 29,8 mm et la batterie 
une NP-BX1 se rechargeant en 2,35 heures. L’autonomie 
culmine à 2 heures (enregistrement en 1080p). 

SONY HDR-CX240E 200-300 € 

CAPTEUR : CMOS EXMOR R® 1/5,3’’  • • DÉFINITION : 2,1 MPXL   
FOCALE : 29,8 MM  • • VIDÉO : FULL HD • • ZOOM : 27X    
ÉCRAN : LCD 2,7’’ •  • POIDS : 215 G

 BATTERIE NP-BX1

SONY FDR-AX43
L’appareil particulièrement adapté aux besoins des créa-
teurs de contenus et des vidéastes bénéficie d’un stabili-
sateur optique SteadyShot capable de réaliser des images  
fluides, y compris lorsque le zoom est activé. Le FDR-AX43 
est équipé d’un zoom 20x, d’un capteur Exmor, d’un proces-
seur Bionz  et d’un écran LCD Clear Photo de 7,5 cm pour 
accéder aux différents réglages et visualiser les images. 

SONY FDR-AX43 600-800 €

CAPTEUR : CMOS EXMOR R® 1/2,5’’ • • DÉFINITION : 8,3 MPXL    
FOCALE : 26,8 MM  • • VIDÉO : 4K • • ZOOM : 20X    
ÉCRAN : LCD XTRA FINE 3’’ •  • POIDS : 535 G

 BATTERIE NP-FV70

PANASONIC HC-X2
Ce caméscope est le successeur du HC-X1. Il con-
serve de ce dernier l’optique Leica Dicomar 24 mm et 
le capteur Mos de 1 pouce permettant d’enregistrer 
en 4K UHD. L’appareil de 2 kg bénéficie désormais 
d’une définition de 15 Mpxl. Il dispose aussi d’un sys-
tème de stabilisation optique et d’un zoom optique 
20x, très polyvalent.

PANASONIC HC-X2 3000-3500 € 

CAPTEUR : MOS TYPE 1’’• • DÉFINITION : 15 MPXL   
FOCALE : 24,5 MM  • • VIDÉO 4K  • • ZOOM : 20X    
ÉCRAN : LCD 3,5’’ •  • POIDS : 2,04 KG

BATTERIE LI-ION AG-VBR89G

SONY CINEMA LINE FX3 
Vous appréciez particulièrement l’A7S III ? Avec ce 
modèle conçu pour le broadcast, vous ne devriez pas être 
dépaysé. Il est compact (il mesure 129,7 x 77,8 x 84,5 mm 
pour 640 g) et polyvalent. En fonction des besoins req-
uis pour vos tournages, vous pourrez y fixer de nombreux  
accessoires, dont un drone ou un gimbal. Sur cet appa-
reil on retrouve également un capteur Cmos rétroéclairé 
de 12 Mpxl d’une sensibilité de 409 600 Iso adapté aux 
basses lumières. L’enregistrement est possible en 4K à 
100 im/s en 4:2:2 10 bits. Le stockage quant à lui se fait 
sur deux cartes SD ou CFexpress de type A. 

SONY CINEMA LINE FX3  4000-5000 €

CAPTEUR : CMOS BSI 24 X 36 • • DÉFINITION : 12,9 MPXL  
FOCALE : -  • • VIDÉO 4K • • ZOOM -  • • ÉCRAN:  LCD DE TYPE 3.0 
POIDS : 640 G

 BATTERIE NP-FZ100
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L’appel de la nature et des grands es-
paces, après ces longs mois de semi-con-
finement vous gagne, et vous vous dites, 
pourquoi ne pas en profitez pour prendre 
un peu de hauteur. Il existe désormais des 
drones de loisir de qualité, accessibles à 
tous les tarifs, pour un usage familial, ré-
créatif, voire professionnel, tant certains 
modèles surprennent, par leurs caracté-
ristiques. Mais avant de vous jeter sur le 
premier modèle venu, il convient de pren-
dre certains critères en compte. 

L’IMPORTANCE DU POIDS
D’abord, le poids. Pour les drones RTF 
(Ready To Fly) pesant moins de 250 
grammes, vous n’aurez aucune démarche 
administrative à effectuer. Nous recom-

mandons malgré tout la lecture du guide 

« Catégorie Ouverte », mis à jour en 

début d’année. Mais vous pourrez avant 

tout vous soucier de la connectique, pour 

optimiser la compatibilité avec vos autres 

appareils nomades et ne pas multiplier 

les chargeurs en déplacement, ou encore 

la qualité des photos et vidéos produites. 

Ce type de drone peut aussi être utilisé 

pour le simple et pur plaisir de voler. En 

passant à l’échelon supérieur, c’est-à-dire 

des modèles de moins de 900 g, comme 

le récent DJI Air 2S, il faut passer une for-

mation et un examen théorique. Cela se 

passe sur l’espace dédié Fox AlphaTango, 

créé par la DGAC (Direction Générale de 

l’Aviation civile). Cela consiste à visionner 

différentes vidéos, avant d’accéder à un 

test en ligne, qui comprend vingt ques-

CHOISIR   
SON DRONE

tions à choix multiples. Il faut répondre 

correctement à chacune d’elle pour ob-

tenir l’attestation de suivi de formation. 

Il est également possible d’y effectuer 

des  exercices d’entraînement, fortement 

recommandés. Et pour les engins de plus 

de 900 g et moins de 4 kg, il faut égale-

ment obtenir un « brevet d’aptitude de 

pilote à distance ». 

LES CRITÈRES TECHNIQUES
Une fois cela pris en compte, vous pou-

vez vous focaliser sur les différentes  

caractéristiques : définitions photo et vi-
déo, taille du capteur, zoom optique ou 
pas, portée de communication, autono-
mie, vitesse, vol FPV… Ne négligez pas 
non plus le SAV. Même en ayant reçu 
une formation et en ayant déjà piloté, les 
risques d’endommager son drone sont 
hélas bien réels, donc il est conseiller de 
souscrire à des offres comme le Care Re-

fresh, proposé par DJI. Bon(s) vol(s) !

Les meilleurs drones du marché sont signés DJI. Chaque nouveauté 
constitue un événement, et une avancée supplémentaire en matière 
de technologie, toujours plus miniaturisée, en atteste le Mini 3 Pro.  
Il y en a pour tous les goûts des photographes et des vidéastes.

« Pour les engins de plus de 900 g, il faut un 
brevet d’aptitude de pilote à distance »

Ce drone léger pèse 249 g. Muni d’un capteur 1/1,3 
pouce de 48 Mpxl, il enregistre des vidéos en 4K 50p, 
avec la possibilité de tourner des séquences 4K HDR 
en 25p. On retrouve des technologies phares de DJI 
(Active Track, Point d’intérêt, Mastershots, prise de vue 
verticale…). L’’autonomie est excellente, soit 34 minutes. 
La télécommande DJI RC est totalement autonome.

48 MPXL ••  POIDS : 249 G ••  VIDÉO : 4K ••  AUTONOMIE : 34 MIN
DJI MINI 3 PRO 800-1000 €
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MAVIC 3 
DJI MAVIC 3 2000-2100 €
DJI MAVIC 3 CINE 4500-5000 €

Les Mavic sont une référence dans l’univers des drones. Et ce Mavic 3 est un des 
modèles les plus aboutis de DJI à ce jour. Bien sûr, on retrouve les fonctions et 
automatismes qui ont forgé la réputation de la marque, notamment le mode Active 
Track. Mais ce qui impressionne le plus, c’est la partie image. Déjà, il faut noter la 
taille du capteur Cmos : il s’agit d’un imageur 4/3, avec une définition de 20 Mpxl et 
une dynamique de 12,8 IL à la clé. L’optique est superbe. Signée Hasselblad, elle offre 
l’équivalent d’un 24 mm f/2,8 (avec la possibilité de fermer à f/11), avec un angle 
de champ de 84°. On apprécie également la possibilité d’effectuer un zoom 28x, 
grâce à une seconde caméra placée à l’avant. On pourra photographier en Jpeg et en 
Raw (DNG). En vidéo, la définition 5,1K est au menu, ainsi que la 4K DCI et UHD. La 
transmission radio est effective jusqu’à 30 km. La vitesse impressionne, atteignant 
57,6 km/h, et l’autonomie est confortable, soit 40 minutes. 

CAPTEUR : CMOS 4/3 ••  DÉFINITION : 20 MPXL ••  STABILISATION 3 AXES ••  ZOOM 28X ••  VIDÉO 5,1K ••  
VITESSE : 57,6 KM/H ••  AUTONOMIE : 40 MN ••  POIDS : 895 G

 BATTERIE INTELLIGENTE DJI LIPO 4S

MAVIC AIR 2S
DJI MAVIC Air 2S 800-1000 €
DJI  MAVIC Air 2S Fly More  1200-1400 €

Et s’il s’agissait du modèle le plus équilibré, au catalogue de DJI ? Jugez plutôt. Le 
Mavic Air 2S est doté d’un capteur Cmos de 1 pouce et 20 Mpxl, un équilibre parfait 
entre taille et définition, avec bien sûr, la possibilité d’opter pour les formats Jpeg et 
Raw. L’optique offre un équivalent 22 mm f/2,8 en 24 x 36, il faudra donc recourir à 
des filtres ND en cas de forte luminosité. En vidéo, le Mavic Air 2S filme en 5,4K à 
25  m/s, ou bien en 4K, à 50 im/s.  On peut solliciter les séduisants modes Hyperlapse 
et Panorama. La nacelle est stabilisée sur trois axes, et on pourra compter sur des 
fonctions phares de DJI, comme le protocole de transmission vidéo OcuSync 3.0, 
efficace jusqu’à 12 km, et le système de détection et d’évitement d’obstacles APAS 4.0. 
Ultra rapide, le Mavic Air 2S atteint la vitesse de 68 km/s en mode sport. L’autonomie 
est excellente, puisqu’elle autorise un vol de 30 minutes. 

CAPTEUR : CMOS 1’’ • • DÉFINITION : 20 MPXL • • STABILISATION 3 AXES • • ZOOM X2 • • VIDÉO 5,4K  
VITESSE : 68 KM/H • • AUTONOMIE : 30 MN • • POIDS : 595 G

 BATTERIE INTELLIGENTE DJI

AVATA
DJI AVATA 400-600 € 
DJI AVATA FLY SMART 1000-1200 € 
DJI AVATA PRO-VIEW 1300-1500 €

Capteur 1/1,7 pouces et 48 Mpxl, angle de champ de 155°, ce qui est remarquable, 
quand on réalise que la plupart des drones du marché proposent en moyenne un angle 
de vue de 84, l’Avata fascine. Les fonctions RockSteady 2.0 (réduit activement le bougé 
en temps réel) et HorizonSteady (verrouillage de l’image sur l’horizon) assurent la 
captation de séquences particulièrement fluides. Le profil D-Cinelike permet d’obtenir 
des rendus cinématographiques en post-production. Mais la partie la plus fun, est 
le mode FPV. Ce modèle est compatible avec le casque V2 DJI FPV et le contrôleur 
de mouvement  DJI. Il peut ainsi se faufiler partout. Les hélices sont protégées. Des 
capteurs situés au-dessous permettent de voler très bas. Si l’Avata vient à tomber et se 
renverser, le mode « Tortue » permet de le remettre d’aplomb très facilement. 

 CAPTEUR : CMOS 1/2,3’’ • • DÉFINITION : 48 MPXL • • STABILISATION 3 AXES • • VIDÉO 4K   
VITESSE : 46,8 KM/H • • AUTONOMIE : 18 MN • • POIDS : 410 G

BATTERIE INTELLIGENTE DJI 

MAVIC MINI 2
DJI MAVIC MINI 2 400-600 €
DJI MAVIC MINI 2 FLY MORE  400-600 €

Ultra compact, ce drone rejoint la famille des moins de 250 g. On apprécie la qualité 
des fichiers délivrés par le capteur Cmos de 1/2,3 pouces et 12 Mpxl, d’autant qu’il 
est possible de photographier à la fois en Jpeg et en Raw (format DNG). En vidéo en 
revanche, on accède à la 4K 25p, avec la possibilité de solliciter un zoom 2x. Parmi 
les différentes options de prise de vue, on aime les modes panorama (à 180° ou 
sphériques), boomerang, fusée ou dronie, accessibles dans le mode Quickshots, très 
funs à utiliser et ludiques, dans un environnement silencieux. La transmission vidéo 
OcuSync 2.0 est effective jusqu’à une distance de 10 km, et le Mavic Mini 2, capable 
d’atteindre une vitesse de 57,6 km/h en mode Sport, pourra également endurer des 
vents de force 5. Pas mal pour ce poids léger, qui offre en outre une autonomie de  
31 minutes en vol.

CAPTEUR : CMOS 1/2,3” • • DÉFINITION : 12 MPXL • • STABILISATION 3 AXES • • ZOOM X2 • • VIDÉO 4K • • 
VITESSE : 57,6 KM/H • • AUTONOMIE : 31MN • • POIDS : 249 G

 BATTERIE INTELLIGENTE DJI
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Au moment d’appuyer sur la touche Rec, 
vous avez bien ajusté votre cadre, choisi la 
bonne vitesse d’obturation, et l’ouverture 
idéale pour mettre en valeur votre sujet, 
le niveau à bulle donne le feu vert… mais il 
reste un point d’interrogation, majeur. Com-
ment va se comporter le micro intégré de 
votre boîtier ? La meilleure réponse à cette 
question, consiste à faire comme s’il n’était 
pas là. Il existe désormais suffisamment de 
modèles compacts, pouvant se glisser sur 
la griffe porte-accessoire et être branchés 

à la sortie jack d’un appareil, pour ne pas 

prendre le risque de gâcher la bande-son 

d’une production, amateur ou pro : aucun 

micro intégré, mono ou stéréo, ne produira 

un son satisfaisant. Au mieux, il fera office 
de son témoin, en cas d’enregistrement 
de pistes en externe, pour les raccorder 
au montage avec les plans.  Solution la 
plus simple et la plus économique, investir,  
a minima, dans un micro canon, qui se  
connecte sur le port dédié de l’appareil. Les 
modèles Rode sont abordables, garantis 

dix ans, et procurent un son de bien meil-
leure qualité que ceux embarqués dans les 
boîtiers. Bien souvent, ils sont alimentés 
par des piles AA classiques et leur mise en 
œuvre est très simple. Une bonnette, pour 
tourner en extérieur, est également fournie. 
Ces marques proposent aussi des micro-
cravates, très pratiques pour effectuer des 

interviews. Quel que soit le modèle, il est 

important de vous familiariser avec les no-

tions de directivité. Par exemple, un micro 

omnidirectionnel captera le son ambiant  

de façon homogène. Alors qu’un micro car-

dioïde – ou supercardioïde – enregistrera 

en priorité le son capté devant l’appareil. 

L’OPTION MIXETTE
Vous pouvez aussi recourir à une mi- 

xette ou un enregistreur externe, comme 

ceux proposés par Tascam et Zoom. 

Comme évoqué précédemment, il sera alors 

utile d’activer le micro intégré de l’appareil 

en tant que son témoin. L’avantage de ce 

type de matériel (qui intègre aussi parfois 

SÉPARATION DE BIENS
Le plus rassurant, quand on filme, consiste à 
capter le son à partir du même appareil. Une 
fois que le bouton Rec est enclenché, pas besoin 
de s’inquiéter, tout sera enregistré au même 
endroit. On peut même, sur la majorité des ap-
pareils désormais, se faire une idée de la qualité 
du son au casque, branché sur une sortie, direct-
ement sur le boîtier. C’est une solution a minima, 
qu’il faut de toutes façons actionner, mais qui 
a des limites. Attention aux manipulations pen-
dant le tournage (boutons, optique) qui peuvent 
polluer la bande-son. Gare au vent aussi, qui 
peut mettre à mal un micro intégré, sur lequel on 
ne pourra pas mettre de bonnette. Activer le mi-
cro intégré est donc une bonne idée, néanmoins, 
pour obtenir un son de bonne qualité, il faut priv-
ilégier un enregistrement externe. Via un micro 
canon, placé sur la griffe porte-accessoire. Déjà, 
la différence et le gain sont énormes par rapport 
à un micro intégré. Encore mieux, enregistrer 
en parallèle le son via une mixette, sur laquelle 
un micro-cravate ou canon est branché, tout en 
activant le micro intégré, pour ensuite synchro-
niser les pistes en post-production. La qualité de 
votre projet vidéo n’en sera que meilleure.

des micros en plus des sorties) est que l’on 

peut connecter plusieurs micros en même 

temps, et donner ainsi plus de relief au 

rendu sonore en mélangeant les pistes au 

montage. Les sorties XLR sont plus fiables 

que les prises jack, plus sensibles et sus-

ceptibles de générer des bruits parasites.

CHOISIR UN MICRO
En vidéo, la prise de son est aussi importante que la réalisation 
de belles images. Pour qu’il soit professionnel, il est nécessaire 
d’utiliser un matériel performant sur lequel vous pourrez compter, 
quelles que soient les conditions de prise de vue.
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RODE  
WIRELESS GO II
Le kit Wireless Go II est un système sans fil composé d’un 
récepteur et de deux émetteurs à microphones omnidi-
rectionnels. Son fonctionnement repose sur une connex-
ion WiFi puissante autorisant la connexion jusqu’à 
200 mètres. Le récepteur s’attache à une ceinture tandis 
que l’émetteur accueille un micro-cravate pour optimiser 
la prise de son. Le dispositif fonctionne avec une batterie 
LiPo d’une autonomie de 7 h.

300-400 €

RODE  
RODELINK FILMMAKER KIT
Dans ce kit signé Rode, on retrouve le RX-Cam, un récep-
teur pourvu d’un sabot avec pas de vis 3/8” compatible 
avec un trépied et un écran Oled affichant le canal utilisé 
et le niveau de charge. Il comporte aussi un émetteur TX 
à fixer à une ceinture sur lequel vous pourrez brancher  
un micro-cravate filaire. Le tout fonctionne avec deux  
batteries AA. La configuration est complétée par un  
micro-cravate d’une portée sans fil de 100 mètres.  

200-300 €

BOYA  
BYM1
Ce micro-cravate filaire conçu par Boya est compatible avec 
les appareils photo (reflex, hybrides…), les smartphones ou 
encore les enregistreurs audio. De type omnidirectionnel, il 
capte les sons provenant de toutes les directions. Grâce à 
sa taille réduite, vous pourrez le dissimuler facilement sous 
les vêtements sans pour autant perdre en qualité sonore. Il 
est livré avec un câble de 6 mètres, une pince et une bon-
nette adaptée aux tournages en extérieur. 

10-20 € 

RODE  
VIDEOMIC PRO+
On ne le présente plus. Ce micro canon de Rode est 
pourvu du système de suspension Rycote Lyre limitant 
les vibrations pendant le tournage. Le Videomic pro+ 
intègre un filtre passe-haut capable d’atténuer les 
bruits parasites et un câble micro USB. Il fonctionne 
avec deux piles AA conférant une autonomie de  
70 heures. 

200-300 € 

RODE  
VIDEOMIC PRO RYCOTE
Ce micro externe de Rode est désormais un classique. 
Il dispose d’une capsule supercardioïde et d’un ber-
ceau Rycote Lyre adapté à l’absorption des bruits para-
sites et les vibrations pouvant survenir lors du tour-
nage. Son filtre passe-haut quant à lui élimine les bruits 
de fond générés par la  ventilation et les moteurs. 
L’accessoire se connecte notamment au boîtier via une 
fiche minijack 3,5 mm. Le niveau sonore est modulable 
(entre -10 dB, 0, +20 dB) via un sélecteur. 

150-200 € 

RODE  
NTH-100
Ce casque professionnel est aussi confortable que ro-
buste. Il dispose de coussinets d’oreillettes à mémoire 
de forme recouverts d’Alcantara, un cuir artificiel au 
toucher doux. Le modèle bénéficie aussi de la tech-
nologie CoolTech, un gel ayant pour particularité de 
dissiper la chaleur. Le bandeau est ajustable grâce au 
système de verrouillage FitLok. Livré avec un câble de 
2,4 mètres et une pochette de rangement.  

150-200 €  
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L’avènement des fonctions vidéo au sein 
des appareils photo a précipité l’émer-
gence d’accessoires indispensables. Parmi 
eux, les stabilisateurs, sont devenus des 
outils précieux pour qui veut filmer avec 
un reflex, un hybride ou encore un smart-
phone. Ils permettent d’une part d’optimi-
ser considérablement l’ergonomie et la cap-
tation de séquences impossibles à réaliser 
sans leur concours ; d’autre part d’accéder 
à un champ technologique et une qualité 
d’image (fixe ou animée), souvent en lu-
mière naturelle, à moindre coût, qui font 
rêver les créateurs. Finies les logistiques 
encombrantes et dispendieuses, qui néces-
sitaient souvent plusieurs opérateurs, pour 
réaliser des vidéos fluides et des effets de 
mouvement même à très haute définitions 
(4K voire 8K) à main levée. Un stabilisateur 
se résume à un poignée dotée de com-

mandes (boutons, joystick) et surmontée 
d’une nacelle équipée de moteurs gyrosco-
piques sur laquelle on fixe sa caméra (en 
l’occurrence un hybride ou reflex voire un 
smartphone) qui permettent de compen-
ser les mouvements du réalisateur pendant 
un tournage, sur 3 ou 5 axes, pour obtenir 
des séquences d’une fluidité remarquable, 

même dans des positions peu académiques. 
C’est la mode du « run and gun » ou du 
tournage à la première personne qui donne 
une impression d’immersion qui fait des ra-
vages sur YouTube. La commutation entre 
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le mode photo et vidéo, permet d’une pres-
sion de choisir instantanément le mode de 
capture adéquat pour documenter les cou-
lisses d’une réalisation car la stabilisation 
permet alors d’obtenir le bon couple vites- 
se et ouverture pour faire des photos nettes 
en basse lumière.

LES GRANDES FAMILLES
On distingue deux grandes catégories de 
produits. La première est dédiée aux appa-
reils photo numériques (reflex ou hybrides 
voire des caméras), la seconde se tourne 
vers les smartphones qui se muent alors en 
de véritables action cams ou assurent un 
retour vidéo sur ce qu’on filme. Ce qui les 

différencie est essentiellement la capacité 
de charge du stabilisateur. Celle-ci peut al-
ler jusqu’à plusieurs kilos. Il est intéressant 
de noter une réelle convergence entre ces 
deux familles puisque la plupart des gimbal 

« C’est la mode du “run and gun”, une 
technique de tournage à la première 
personne très immersive »

CHOISIR SON 
STABILISATEUR
La majorité des appareils photo actuels sont dotés d’un système 
de stabilisation. Mais dès lors qu’il est question de filmer, une 
poignée pourvue d’une nacelle est indispensable. Explications.
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(stabilisateurs en anglais) sont livrés avec 
des connectiques et des applications qui 
donnent accès à pléthore d’accessoires (mi-
cro ou enregistreur externe par exemple) de 
réglages (zoom, Iso, zébra, vumètre, etc) et 
d’assistances (suivi du sujet, mode d’orien-
tation de la caméra, programmes prédéfi-
nis, etc) accessibles du bout des doigts. En-
fin l’écran des smartphones récents offre 

un moniteur de contrôle bienvenu pour par-

faire ses cadrages et contrôler plus confor-

tablement l’exposition. Qui peut le plus peut 

le moins, ces Apps offrent la possibilité d’un 

partage instantané de clips sur Internet.

Lorsque l’on filme à main levée, votre 
caméra est soumise à des mouvements 

qui peuvent entacher la fluidité d’une 
séquence. Grâce aux moteurs gyrosco-
piques la nacelle compense ces variations 
de mouvements pour éviter des ruptures 
de plans trop brutales. On distingue plu-
sieurs axes de correction : le tangage (du 
haut vers le bas), le lacet (de la gauche 
vers la droite) et le roulis qui est une sorte 
de rotation autour d’une ligne imaginaire. 
La stabilisation vise à compenser ces 
multiples mouvements dans un sens ou 
dans l’autre pour obtenir une vidéo nette 
et fluide. Ce qui est prodigieux c’est l’effi-
cacité de ce système associé à la facilité 
de mise en œuvre de l’outil et l’assistance 
à la mise au point (l’Active Track chez DJI 

par exemple) qui permet de réussir des 
rendus et des niveaux de plans impos-
sibles à enregistrer sans cet accessoire.

STABILISER, POURQUOI FAIRE ?
Sur le terrain, ce type d’outil s’avère re-
doutable tant il transforme l’expérience 
utilisateur et permet d’accéder à un ni-
veau de réalisation remarquable, même 
vis-à-vis d’un réalisateur inexpérimenté. 
Le domaine applicatif va du simple sui-
vi de sujet à la réalisation de panorama, 
d’un portrait tournant (parallax), de l’effet 
« vertigo » ou de timelapse, à main levée, 
évitant l’emploi de trépieds ou de rotule 
panoramique qui représente un certain 

MANFROTTO MVG220 
La MVG220 de Manfrotto joue dans la cour des 
grands. Cette gimbal stabilisée sur trois axes peut 
être utilisée avec les hybrides et les reflex : elle 
supporte jusqu’à 2,2 kg de matériel. Avec ses ca-
ractéristiques avancées, elle est adaptée à l’usage 
professionnel des vidéastes et vloggers. Elle com-
porte plusieurs modes (portrait, selfie, Inception, 
time-lapse…) à modifier via son écran tactile LCD.  
L’appareil de 7,1 x 20,9 x 35 cm (pour 1,1 kg) se  
recharge en 1h30. Son autonomie culmine à 7 h. 

300-400 €
 

ZHIYUN CRANE M2 S
Le stabilisateur compact, léger et robuste dispose de 
nombreux atouts : il mesure 240 x 68 x 150 mm pour 
549 g (batterie incluse). L’appareil intègre une batterie 
d’une autonomie de 10h35 pouvant être chargée en 
1h41. Sur ce modèle, on retrouve différents modes de 
prise de vue (Pan Follow, Follow, Lock, POV, Vortex…) 
et une lampe LED pourvue de quatre filtres (orange, 
jaune, rouge, bleu). Il est compatible avec les derniers 
boîtiers (Nikon Z6, Z6 II, Z7, Z7 II, Fujifilm X-T30, Sony 
A7R  V…) et les smartphones. 

250-300 €

DJI OM6 
À l’instar du précédent modèle, ce qu’on retient surtout de 
cette poignée est son aspect compact et pliable : elle me-
sure 276 × 111,5 × 99 mm et pèse à peine 309 g. Elle pos-
sède trois moteurs (Pano, Roulis, Inclinaison), plusieurs 
modes (Panorama, DynamicZoom, Timelapse, SpinShot 
et Story) et l’ActiveTrack 4.0. Il est possible d’utiliser des 
smartphones dont le poids est compris entre 170 g et 
290 g, avec une épaisseur de 6,9 à 10 mm. L’autonomie du 
DJI OM6 est estimée à environ 6h24. La batterie Li-Po 2S 
de la nacelle peut être rechargée en USB-C. 

150-200 €
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encombrement. De même un stabilisa-
teur associé à une perche permet un tout 
autre confort pour réussir des clichés ou 
des rushs en plongée au-dessus d’une 
foule ou d’un obstacle. En vidéo le suivi du 
sujet et la possibilité de basculer en mode 
paysage ou portrait pour suivre son sujet 
que ce soit à hauteur de taille ou niveau 
des pieds (pour donner l’impression d’un 
franchissement) donne une toute autre 
valeur à la composition de vos vidéos. La 
possibilité d’accéder à de telle valeur de 
plan permet de donner du rythme et une 

fluidité à vos productions, même en 4K. 
Dans ce registre filmer une descente de 
ski familiale relève presque d’un jeu d’en-
fant tant la mise en œuvre est instinctive. 
L’image est stable et ne tressaute plus 
comme aux premières heures des ac-
tions cam. On peut même introduire des 
séquences au ralenti (slow motion) du 
meilleur effet. Des plans qui étaient réa-
lisés autrefois à l’aide de grue pour révé-
ler la majesté d’un site par exemple sont 
désormais possibles alors qu’ils suppo-
saient autrefois toute une organisation lo-

gistique et une certaine dextérité du réa- 
lisateur. Les possibilités narratives sont 
décuplées ; ce qui stimule également la 
créativité des réalisateurs en herbe qui ne 
se sentent plus frustrés par un apprentis-
sage trop fastidieux ou certaines limites 
techniques. Qui plus est l’offre logicielle 
avec des scénari de montage permet de 
d’obtenir des rendus cinématographiques 
étonnants. Ces possibilités techniques  
accessibles pour quelques centaines 
d’euros étaient tout simplement impen-
sables il y a encore 3 ans.

DJI RS2 
Cet appareil léger en fibre de carbone 
(il mesure 260 x 265 x 70 mm, plié, pour 
1,3 kg) est adapté à la réalisation de vi-
déos de qualité cinématographique. Il 
supporte jusqu’à 4,5 kg de matériel. Sur 
l’arrière, on retrouve une molette dé-
diée à la mise au point et sur l’avant une 
Focus Wheel pour le contrôle du zoom. 
Le RS2 de DJI comporte aussi plu-
sieurs modes (Panorama, Time L Force 
Mapse,  Tunnel temporel (roulis 360 
avec hyperlapse),  ActiveTrack  3.0, 3D 
Roll 360, FPV, SuperSmooth, Portrait…) 
contrôlables via l’écran tactile couleur. 
Il se recharge en 2 heures et bénéficie 
d’une autonomie de 12 heures. 

600-800 € 
PRO COMBO 800-1000 €

DJI RSC 2 
Ce modèle adapté aux hybrides et 
aux reflex est très compact. Il mesure 
260 x 210 x 75 mm (poignée incluse) 
pour 1,2 kg. Malgré ce gabarit réduit, il 
supporte 3 kg de matériel. Sa batterie 
de 3 400 mAh offre une autonomie de 
14 heures et bénéficie d’une recharge 
rapide de 2 heures. Le stabilisateur 
est capable de réaliser une multitude 
de mouvements (rotation à 360° sur 
un axe panoramique, -240 à +95° (axe 
de roulis), -112° à +214° (axe d’inclinai-
son). Il dispose également de plusieurs 
modes : ActiveTrack 3.0, Force Mobile, 
Panorama ; Timelapse, Track ; 3D Roll 
360 ; mode FPV ; SuperSmooth… Le 
RSC 2 est livré avec une sangle à vel-
cro, des câbles USB-C et une plaque à 
démontage rapide (Arca / Manfrotto). 

400-600 € 
PRO COMBO 800-1000 €

ZHIYUN WEEBILL 3
Avec le Zhiyun Weebill 3, place 
à la simplicité ! Le stabilisa-
teur est presque aussi compact 
qu’une feuille A4 : il mesure 
342  x  206,5  x  72,5  mm et pèse 
1130 g (sans trépied et plaque à 
fixation rapide). Ce gabarit allégé 
(par rapport au Weebil 2) n’est pas 
la seule nouveauté. Ce modèle dis-
pose d’une poignée revue en forme 
de L associée à un repose-poignet 
plus ergonomique ce qui facilite 
le tournage. L’autre nouveauté est 
son algorithme de 10e génération 
éliminant les tremblements lors de 
la prise de vue. Le Weebill 3 com-
porte également un microphone et 
un éclairage d’appoint (tempéra-
ture de couleur de 2 600K-5 400 K). 
Son autonomie est de 21h. 

450-500 €

DJI RS3 PRO COMBO
Cette poignée autorise un poids maxi-
mal de 4,5 kg, ce qui permet d’utiliser 
tous les hybrides du marché. Le RS 3 
Pro pèse 1,5 kg. Pour faciliter l’équi-
librage, des composants en revête-
ment Téflon® ont été intégrés, pour 
une moindre résistance aux frictions. 
Le système de verrouillage des trois 
axes se désactive automatiquement 
une fois le bouton d’alimentation en-
clenché, ce qui fait gagner un temps 
précieux lors d’un tournage. Une fois 
l’appairage Bluetooth effectué, il sera 
possible de contrôler l’obturateur du 
boîtier (voir liste des modèles pris en 
charge sur le site de DJI) sans fil. Un 
nouveau commutateur de mode au ni-
veau de la nacelle permet de gérer les 
fonctions de suivi panoramique, incli-
naison et FPV. Complet ! 

1000-1200 €
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CHOISIR SON APPAREIL  
INSTANTANÉ

LE MAGAZINE DES SPÉCIALISTES DE L’IMAGE
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LA PHOTO URBEX  
UNE AUTRE FAÇON DE VOIR LA VILLE

S’ÉQUIPER

LES STABILISATEURS

TEST

CANON EOS R10

RENCONTRE

LE TURK
VOYAGE EN PAYS IMAGINAIRE

DISPONIBLE CHEZ VOTRE SPÉCIALISTE  
ET SUR L'APPLI PHOX 



CHOISIR SON  
TRÉPIED 
On pourrait le considérer comme encombrant et obsolète, face aux 
capacités superlatives des appareils dernière génération, notamment 
en basse lumière. Pourtant, il existe de nombreux cas dans lesquels le 
recours à un trépied, voire un monopode, s’avère indispensable, aussi 
bien en photo, qu’en vidéo. La preuve dans les lignes qui suivent.

Alors que la stabilisation du capteur sur 
5 axes se généralise dans les boîtiers, 
elle ne peut remplacer en toutes cir-
constances un bon « vieux trépied ». Cet 
outil, que tout photographe de paysage, 
de sport ou de faune et de nature qui se 
respecte continue d’utiliser, reste d’une 
efficacité absolue en certaines circons-
tances. Et il suffit de parcourir le cata-
logue des magasins Phox pour découvrir 
une large gamme de produits répondant 
à des besoins variés et spécifiques. Les 
fabricants, bousculés dans leurs tradi-
tions par les nouvelles technologies nu-
mériques, ont su faire évoluer leur offre 
pour contenir ceux que la révolution « vir-
tuelle » titillait. Ainsi le trépied, autrefois 
lourd et encombrant, se mue en un outil 

plus moderne conçu dans des matériaux 
de dernière génération  (carbone multi-
couche par exemple) qui allie légèreté et 
rigidité mais garantit une vraie robustesse 
pour résister aux froids et aux chocs. De 
même un effort singulier et notoire a 
été porté sur le design et la compacité. 
Des cavités (sur la colonne centrale par 
exemple) viennent désormais accueillir 
les sections une fois repliées pour préser-
ver un encombrement réduit surtout en 
voyage. L’ergonomie évolue avec des sys-
tèmes de verrouillage (clapet, vis) plus 
rapides à actionner. Des niveaux à bulle 
plus précis, des points d’accroche (pour 
suspendre son sac photo qui stabilise 
mieux encore la configuration sur le ter-
rain), les plateaux qui solidarisent le boî-

tier avec la rotule pour une meilleure sé-
curité et fluidité concourent à maintenir 
l’intérêt pour cet outil indémodable. C’est 
le cas par exemple du modèle Peak De-
sign TTCB5150CF1 Travel dont le design a 
nécessité 4 ans d’ingénierie pour propo-
ser un trépied de voyage qui allie un en-
combrement réduit plié, des commandes 
de réglage plus ergonomiques (angles 
des jambes, verrouillage des sections). 
Des couleurs moins conformistes font 
leur apparition pour s’adapter aux goûts 
des jeunes générations et des usages de 
chacun. Enfin certains modèles osent 
des configurations qui permettent de 
stabiliser son appareil à quelques cen-
timètres du sol ou bien d’extirper une 
section pour le transformer en un mo-
nopode. Bref, le trépied d’aujourd’hui a 
évolué et c’est peut-être la raison pour 
laquelle certains photographes conti-
nuent de ne jurer que par lui.
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POURQUOI UTILISER  
UN TRÉPIED ?
Un trépied est un vrai outil du photo-
graphe. Certaines disciplines, la photo 
animalière et de nature par exemple, né-
cessitent un affût. Ce sont alors de lon-
gues heures d’affût pour espérer faire le 
cliché d’un comportement naturel d’un 
animal sauvage. Faire reposer son maté-
riel prêt à déclencher n’est possible que 

si vous disposez d’un trépied et l’expé-
rience pour le photographe sera bien 
évidemment plus confortable. Pour les 
mêmes raisons, en photo de paysage, 
un trépied est recommandé. D’une part, 
il permet de bien réfléchir et de compo-
ser avec précision ses cadrages. Dans la 
recherche de compositions percutantes, 
c’est un atout précieux pour soigner l’ho-

rizon ou les règles des tiers si précieuses 
dans cette discipline. D’autant que si vous 
utilisez des filtres, le confort pour ajuster 
les densités et choisir le modèle idoine 
pour réaliser une pose longue sera plus 
élevé. De même malgré les systèmes de 
stabilisation sur plusieurs axes, le flou de 
bougé au moment du déclenchement est 

toujours aussi réel surtout avec les défini-
tions actuelles qui exigent une précision 
absolue dans la mise au point avec les 
objectifs de dernière génération. L’emploi 
d’une télécommande ou d’une application 
pour piloter son boîtier à distance est très 
utile. Enfin un trépied permet de contenir 
toute montée excessive du bruit en haute 
sensibilité (Iso) de manière à avoir un fi-

LA BONNE ROTULE

Pour accompagner le trépied et le monopode, de 
nombreuses solutions existent. Composer un kit 
homogène nécessite d’être attentif aux matériaux. 
Dans ce cadre, le poids de votre matériel ainsi 
que votre usage (photo, vidéo) peuvent orienter 
vos choix. Certaines têtes sont plus adaptées à la 
vidéo  ou à la photo tandis que d’autres jouent la 
polyvalence. De leur côté, les têtes pendulaires sont 
adaptées aux activités spécifiques nécessitant des 
téléobjectifs lourds.

BENRO TÊTE  
PENDULAIRE GH2
Ce modèle offre une capacité 
de charge de 23 kg grâce  
à son plateau PL100. Son  
système de roulement à  
aiguilles permet une grande 
fluidité de mouvements. Il est 

recommandé d’utiliser cet  
accessoire avec une gamme de trépieds Benro, 
comme le C3780TN ou le Tortoise 34CVL ou les mono-
podes MMA49C et MMA38C.

350-400 €

BENRO  
ROTULE VX20
La rotule VX20 en alumini-
um supporte 20 kg de 
charge. Elle dispose de deux 
axes panoramiques situés 
sur sa base et sur sa partie 
supérieure. Son plateau 

compatible avec la norme Arca repose sur un système 
de verrouillage sécurisé qui permet une installation et 
une libération aussi facile que rapide. Un niveau à bulle 
est aussi proposé. Les VX25 et VX30 quant à eux sup-
portent respectivement 25 et 30 kg. 

VX20 90-105 €   VX25 100-120 €  VX30 120-140 €

BENRO  
TÊTE GH5C
Conçue en fibres de carbone 
de haute qualité, cette tête 
pendulaire encaisse 30 kg de 
matériel. Elle est donc très  
adaptée à la photographie de 
sport (ou animalière) nécessi-
tant l’utilisation d’équipement 
lourd telles que les focales 
pouvant aller jusqu’à 800 mm. 

Pratique pour réaliser des panoramas à 360° et mouve-
ments verticaux.

500-545 €

« Le trépied permet de bien réfléchir ses 
compositions et de cadrer avec précision »

Le Travel Tripod signé Peak  
Design est une merveille de 

design et d’équilibre entre  
compacité, capacité de charge 

et légèreté. Le choix  ultime 
pour les voyageurs. 
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Avec de lourds téléobjectifs, mieux vaut s’appuyer sur un monopode, pour assurer le résultat, surtout en vidéo, 
cet accessoire étant plus rapide à déployer et mettre en place sur le terrain qu’un trépied classique. On peut 
aussi s’en servir comme d’un bâton de marche.

LEOFOTO MP 285 C
Ce monopode solide et professionnel peut supporter 
jusqu’à 15 kg. L’accessoire est conçu en fibres de  
carbone.  Il mesure 43 cm (replié) et peut atteindre une 
hauteur de 1,53 m. Il comporte cinq sections.  
70-90 € 

DISPONIBLE EN :   

MATÉRIAU : CARB •• POIDS : 412 G   
5 SECTIONS • • PLIÉ : 43 CM  
DÉPLIÉ : 153 CM  

CHARGE MAX : 15 KG

MANFROTTO 
MONOPODE ADVANCED
Ce monopode conçu en aluminium tolère une charge 
maximale de 3 kg. Polyvalent, il peut aussi faire  
office de bâton de marche, une fois ses cinq sections 
déployées. Il atteint 1,55 m de haut et ne mesure que 
41,5 cm une fois replié. 

30-50 €

DISPONIBLE EN :   

 MATÉRIAU : ALU •• POIDS : 350 G   
5 SECTIONS • • PLIÉ : 41,5 CM   
DÉPLIÉ : 155,6 CM  
CHARGE MAX : 3 KG

MANFROTTO 
MONOPODE 290
Ce monopode en aluminium est léger, 
mais performant. Il pèse 540 g, mais 
tolère une charge de 5 kg. Il peut attein-
dre une hauteur de 1,51 m, une fois les 
quatre sections déployées. On apprécie 
particulièrement sa compacité. Il ne 
mesure que 49 cm. 

MM290A4 30-50 €
MM290C4 70-100 €

 MATÉRIAU : ALU •• POIDS : 540 G  
4 SECTIONS • • PLIÉ : 49 CM   
DÉPLIÉ : 151 CM • • CHARGE MAX : 5 KG

BENRO MONOPODE  
MSD46C SUPADUPA
Caractéristique plutôt rare, pour ce 
type de modèle, ce monopode en car-
bone dispose de six sections. Une fois  
déployé, il atteint une hauteur de 1,83 m. 
Côté poids, il ne pèse que 590 g pour 
45,5 cm (replié). En prime, il supporte 
jusqu’à 40 kg de matériel.

MSD36C 100-120 €
MSD46C 140-160 €
MSDPL46C 240-260 €

MATÉRIAU : FIBRE DE CARBONE 
POIDS : 590 G •• 6 SECTIONS   
PLIÉ : 45,5 CM •• DÉPLIÉ : 183 CM  
CHARGE MAX. : 40 KG

LE MONOPODE, PRÉCIEUX PARTENAIRE
chier le plus propre possible à la prise de 
vue sans passer des heures à retoucher 
ce dernier devant son écran. Ainsi les 
portraits en studio ou en environnements 
très sombres méritent de considérer 
l’apport d’un bon trépied dans ces cir-
constances. 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. Enfin cet outil sert aussi 
à fixer des phénomènes invisibles à l’œil 
nu comme certaines aurores boréales, ou 
des constellations. Le trépied est alors in-
dispensable pour tenir une pose longue, 
parfois de plusieurs minutes (pose B) et 
représente aussi un moyen de se plonger 
dans l’acte photographique, de prendre 
son temps.

CHOISIR EN FONCTION  
DE SES USAGES
D’autres critères plus spécifiques doivent 
entrer en considération pour choisir son 
trépied. Ainsi la capacité de charge, la 
hauteur lorsqu’il est plié ou déplié, les 
matériaux de fabrication (carbone ou alu-
minium) les systèmes d’attache sont des 
critères à cocher quand vous choisirez 
votre modèle. Ils sont importants, car ils 
vont déterminer la stabilité de l’ensemble, 
la valeur d’usage et votre plaisir à photo-
graphier avec un trépied. Par exemple au 
niveau ergonomique, la possibilité de sé-
parer ou déporter la colonne centrale ra-
vira les amateurs de macrophotographie 
qui pourront ainsi caler leur système de 
prise de vue à quelques centimètres du 
sol. Certains trépieds comme le Benro Go 
Plus Travel permettent d’isoler une jambe 
pour la muer en un monopode. 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 ca-

ler son horizon ou parfaire la séparation 

des différents plans de l’image. Enfin cer-
tains modèles présentent des zones de 
protection sur leurs jambes pour pouvoir 
saisir à pleine main le trépied pour le dé-
placer. Par temps froids à glacial, c’est un 
vrai plus quand on photographie en plein 
air. Les photographes d’aurores boréales 
vous le confirmeront !
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MODÈLE MATÉRIAU POIDS SECTIONS PLIÉ DÉPLIÉ CHARGE PRIX

BENRO
TORTOISE 14C + GX25 Carbone 1,32 kg 4 18,5 cm 130 cm 10 kg 300-330 €

TORTOISE 34C + GX35 Carbone 1,86 kg 4 58 cm 144 cm 35 kg 350-400 €

RHINO 24C + VX25 Carbone 1,74 kg 4 64 cm 168,5 cm 25 kg 280-320 €
MSDPL46C Carbone 590 g 6 45,5 cm 183 cm 40 kg 140-160 €

IFOTO ALU FIF28A + ROTULE IB2 Aluminium 1,64 kg 5 34,8 cm 147 cm 8 kg 200-250 €

SLIM TRAVEL FSL09A + ROTULE N00 Aluminium 1,2 kg 4 51 cm 146 cm 4 kg 110-130 €
SLIM KIT  TSL08A + ROTULE N00 Aluminium 1,2 kg 4 51 cm 146 cm 4 kg 110-130 €

JOBY
KIT GORILLAPOD 3K Plastique 0,14 kg - - 7 cm 3 kg 80-100 €

MANFROTTO

COMPACT ADVANCED + ROTULE 3D Aluminium 1,5 kg 5 44 cm 165 cm 3 kg 70-100 €

MK290 XTA3 + ROTULE 3D Aluminium 2,52 kg 3 70,7 cm 171,5 cm 4 kg 150-200 €

MK290DUA3 + ROTULE  MH804-3W Aluminium 1,8 kg 3 62,7 cm 165 cm 5 kg 200-250 €

COMPACT ACTION + ROTULE JOYSTICK Aluminium 1,2 kg 5 45,3 cm 133 cm 1,5 kg 60-80 €

BEFREE GT XPRO Aluminium 2 kg 4 43 cm 164 cm 10 kg 250-300 €

PEAK DESIGN
TRAVEL TRIPOD  515 OCF 1 Carbone 1,29 kg 5 39 cm 152 cm 9 kg 600-700 €

TRAVEL TRIPOD 5150 AL 1 Aluminium 1,54 kg 5 39 cm 152 cm 9 kg 400-450 €

LEOFOTO
MP 285 C Carbone 412 g 5 43 cm 153 cm 15 kg XXX-XXX€

ARMOUR LN-284CT + ROTULE NB-40 Carbone 2,20 kg 4 50,5 cm 169 cm 15 kg 500-600 €
RANGER LS-223C + ROTULE LH-25 Carbone 720 g 3 27 cm 38 cm 6 kg 200-250 €
RANGER LS-254C + ROTULE LH-30 Carbone 1,24 kg 4 52 cm 161,4 cm 8 kg 350-400 €
RANGER LS-324C + ROTULE LH-40 Carbone 1,93 kg 4 48 cm 170,5 cm 15 kg 450-500 €
RANGER LS-365C Carbone 1,77 kg 5 48 cm 152 cm 20 kg 450-500 €
URBAN LX-225CT + ROTULE XB-32Q Carbone 1,05 kg 5 33 cm 137 cm 6 kg 350-400 €

BENRO TORTOISE
34C + GX35
Qu’il est pratique ce trépied 
Tortoise 34C en fibres de 
carbone, ici proposé avec la 
rotule GX35. Cet ensemble 
est capable de supporter une 
charge de 35 kg. Polyvalent, 
vous pourrez photographier 
au ras du sol, en vous plaçant 
à 19,5 cm ou jusqu’à 1,44 m 
en hauteur. Les embouts 
en caoutchouc peuvent être 
remplacés par des pointes  
en acier, selon le terrain. 

BENRO 34C + GX35 350-400 €

PEAK DESIGN 
TRAVEL TRIPOD
Ce trépied haut de gamme 
signé Peak Design 
est conçu en fibres de 
carbone. Il mesure 39 cm 
(replié) pour 1,29 kg tout 
en admettant une charge 
de 9 kg. Aussi élégant 
qu’astucieux, il accueille 

un smartphone et des éclairages Led grâce à un 
support dédié et sa colonne principale. 

PEAK DESIGN TRAVEL TRIPOD 650-700€

MATÉRIAU : CARBONE •• POIDS : 1,29 KG • • SECTIONS : 5 
PLIÉ : 39 CM • • DÉPLIÉ : 152,4 CM •• CHARGES MAX. : 9 KG

MANFROTTO  
COMPACT 
ADVANCED + 
ROTULE 3D  
3-WAY HEAD 
Vous êtes aussi bien adepte de 
photo et de vidéo ? La rotule 3D 
de ce trépied est adaptée à ce 
type de besoin. L’accessoire en 
aluminium tolère une charge 

de 3 kg. Il mesure 44 cm (une fois replié) pour 1,5 kg. 
Chaque jambe comporte cinq sections.

MANFROTTO COMPACT ADVANCED + ROTULE 3D 70-100€
 

MATÉRIAU : ALU •• POIDS : 1,5 KG • • SECTIONS : 5 
PLIÉ : 44 CM • • DÉPLIÉ : 165 CM •• CHARGES MAX. : 3 KG

BENRO  
RHINO  
24C + VX25
Force et stabilité sont les principales caracté-
ristiques de ce trépied au nom très évocateur. 
L’accessoire élaboré en fibres de carbone mesure 
64 cm replié et 1,68 m complètement déployé 
grâce à ses quatre sections. Il est capable de sup-
porter jusqu’à 25 kg de matériel. Sa rotule VX25 
permet de réaliser des panoramiques fluides et 
de régler la friction de manière subtile. Une fois 
la colonne centrale et le pied assemblés, le tout 
forme un monopode complet très utile. 

BENRO RHINO 24C + VX25 280-320€
 
MATÉRIAU : CARBONE ••  POIDS : 1,74 KG 
SECTIONS : 4 ••  PLIÉ : 64 CM ••  DÉPLIÉ : 168,5 CM  
CHARGES MAX. : 25 KG
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CHOISIR SON  
SAC PHOTO 

Pour que la charge ne soit pas un fardeau, 
le sac à dos est préférable au sac d’épaule 
lorsque vous transportez un matériel 
lourd. Ce mode de portage assure en effet 
une bonne répartition du poids. En choisir 
un ne concerne pas que le vacancier qui 
cherche à emporter un appareil photo le 
temps d’une balade ou le professionnel 
qui transporte tout son barda sur son ter-
rain d’action. Aujourd’hui, l’offre s’adresse 
aussi à l’arpenteur urbain, au baroudeur 
qui pagaie sur une rivière capricieuse, 
au skieur qui va chercher des images 
hors-piste, à Monsieur tout-le monde qui 
souhaite la discrétion à l’autre bout du 
monde. Et trouver chaussure à son pied, 
c’est se confronter aux institutionnels 
du genre, comme Lowepro, Manfrotto ou 
Tamrac, et aux spécialistes de l’originalité 
comme Think Tank, Mindshift, Peak De-
sign ou Crumpler. Sans parler des Case-

Logic, Thule, T’nB, Vanguard… On ne les 
citera pas tous, mais chacun d’eux pro-
pose des modèles intéressants.

 QUATRE GRANDES CATÉGORIES 
Comme les usages diffèrent, la sélec-
tion présentée dans ce catalogue a dis-

tingué quatre contextes et donc autant 
de catégories de sacs. Les sacs à dos 
urbains, les modèles à tout faire, ceux 
qui conviennent au randonneur d’un 
jour et enfin, ceux très professionnels, 
qui visent l’amateur ou le pro qui em-
portent un lourd et encombrant matériel.  

LE HARNAIS, LA CLÉ DU CONFORT
C’est la combinaison de trois éléments : 
des épaulières, occasionnellement com-
plétées par une ceinture ventrale, et une 
section dorsale. Les premières se règlent 
en longueur et disposent parfois de petites 
sangles pour rapprocher le haut du sac du 
dos. Leur largeur et leur rembourrage parti-
cipent au confort des épaules. La présence 
d’une sangle de poitrine reliant les deux 
bretelles évite le glissement sur l’épaule. 
La sangle ventrale prend a minima la forme 
d’une simple ceinture, mais se montre en-

veloppante, avec un appui sur les hanches, 
pour les sacs destinés à recevoir un maté-
riel abondant. La présence d’une ou deux 
poches zippées est appréciable. La section 
dorsale est forcément rembourrée, avec un 
profil plus ou moins anatomique, dont le 
confort relève du ressenti de chacun plutôt 

Sac à dos classique ou sac besace ? Style urbain ou outdoor ?  
Le choix d'un sac est tout sauf simple, mais il mérite de se déplacer 
en magasin pour être apprivoisé, et jauger la capacité de matériel 
et d'accessoires qu'on pourra loger en son sein. Revue d'effectif !
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« Pour les sessions prolongées sous la 
pluie ou l'orage, une housse antipluie est 
ce qu'il y a de plus sûr »
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que d’une règle théorique. Les harnais les 
plus sophistiqués offrent une adaptation à 
la hauteur du torse.

LE TISSU À LA MODE
Ces dernières années, surtout sur les sacs 
de randonnée, est apparu un tissu fin qui ne 
dégage pas la même impression de solidi-
té que les revêtements traditionnels bien 
épais. Ils sont néanmoins robustes, avec 
une bonne résistance à l’abrasion et aux 
griffures. Les tissus sont majoritairement 
constitués d’un matériau synthétique, dé-
perlant ou imperméabilisé pour la plupart 
d’entre eux, voire indéchirable. Et pour l’es-
thétique, le noir, subjectivement garant de 
sérieux, fait place à des couleurs sobres, 
voire flashies pour les sacs de randonnées. 

LES SANGLES DE FIXATION
Sans aller jusqu’à ce que proposent les 
ProTactic de Lowepro qui multiplient les 
passants sur le sac lui-même au point d’en 
faire un atout esthétique, il est agréable 

de disposer sur les épaulières, la ceinture 
ventrale, les côtés, des passants pour y 
fixer des pochons accrocher une paire de 
chaussures ou un mousqueton. Voire des 
sangles pour fixer un trépied, un mono-
pode, des bâtons de marche, un coupe-
vent et même des skis !

MESURE DE PROTECTION
Elles passent d’abord par le tissu employé 
qui est imperméabilisé. Mais sous une 
pluie battante, les points faibles sont les 
coutures et les fermetures à glissière. Ces 
dernières sont parfois de type étanche, 
avec un aspect plastifié. Ce qui ne signi-
fie pas que l’on puisse franchir une rivière 
avec le sac sous la ligne de flottaison. Pour 
les sessions prolongées sous la pluie ou 
l’orage, une housse antipluie est ce qu’il y a 
de plus sûr. Un tissu clair ou réfléchissant 
assure, à l’inverse, une protection face à 
un soleil intense. Un autre atout est d’avoir 
un sac dont l’embase est plastifiée, afin de 
le poser sur un sol mouillé sans souci.

Les modèles Sling passent inaperçus en milieu urbain.

Les sacs à épaule sont très pratiques pour accéder 
rapidement à son matériel, en portant le sac en ban-
doulière ou à l'épaule. Selon la capacité, on pourra 
emporter du matériel photo, une tablette, un ordina-
teur. Attention à la surcharge pour les lombaires !

THINK TANK  
RETROSPECTIVE 5 V2

Les matériaux des 
sacs de la série  
Retrospective sont 
de haute qualité : ils 
sont conçus en toile 
en déperlante très 
résistante et en ny-
lon. Le bagage plutôt 

discret comporte une sangle d’épaule et un passant 
pour l’accrocher à une valise. Il accueille notamment un 
hybride, un zoom ainsi qu'une tablette 9 pouces. 

DISPONIBLE EN :    

THINK TANK RETROSPECTIVE V2 100-150 €

PEAK DESIGN  
EVERYDAY SLING (3 LITRES)

Le bagage XXS de 
Peak Design se 
porte aussi bien 
autour de la taille 
qu’en bandoulière 
et à l’épaule. Ses 
c o m p a r t i m e n t s  
internes peuvent 

être repliés pour accueillir du matériel photo ou des  
effets personnels.  

PEAK DESIGN CAMERA 3L 40-60 € 
PEAK DESIGN CAMERA 6L 80-100 €   
PEAK DESIGN CAMERA 10L 100-120 € 

TENBA DNA 
MESSENGER

Mise à jour majeure 
pour la gamme DNA 
Messenger. Les bagag-
es hydrophobes dis-
posent désormais d’une 
base scellée par des 
coutures étanches et 
d’une mousse à mé-
moire de forme facili-
tant le port à l’épaule. 
Sur la face avant, on  

retrouve un panneau réfléchissant renforçant la sécurité 
lors des déplacements en vélo. 

TENBA DNA 9 120-140 € 
TENBA DNA 13 150-170 € 
TENBA DNA 16 150-170 €   

LE STYLE BESACE
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DU BON USAGE
L’ergonomie se manifeste par des zips à 
double navette, qui facilitent les ouvertures et 
fermetures partielles. La qualité des sangles 
et des boucles est importante, car il importe 
qu’elles coulissent en toute fluidité, pour 
ajuster rapidement la longueur des bretelles 
ou de la ceinture ventrale sans frottement. 
Les inserts font l’objet, sur certains sacs 
Lowepro, de scratchs repliables, facilitant 
leur coulissement pour une adaptation à la 
taille des accessoires et optiques. Case Lo-
gic, sur un modèle seulement, les remplace 
par une sorte de cloison que l’on fait serpen-
ter autour des objectifs, assurant calage et 
adaptation en un clin d’œil. Ce qui montre 
que chaque composant du sac titille en per-
manence l’imagination des concepteurs.

L’ACCESSIBILITÉ
Porter son matériel c’est bien, y accéder fa-
cilement n’est pas mal non plus. La plupart 
des sacs monozone disposent d’une ferme-
ture courant sur le pourtour et offrant un 

large accès. L’ouverture se fait par devant, 

sauf que pour certains modèles, l’accès 

passe par l’arrière du sac. Avec deux avan-

tages. Pendant les déplacements, le maté-

riel est protégé contre le vol. Sur le terrain 

de prise de vue, 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.

LES RANGEMENTS
Les sacs monozone disposent de compar-

timents que l’on positionne à sa guise par 

des scratchs en fonction du type de maté-

riel. Leur usage est essentiellement photo, 

même si de petites poches internes ou ex-

ternes acceptent de menus effets person-

nels. D’autres offrent un intérieur séparé par 

une cloison, avec des ouvertures indépen-

dantes, pour isoler des effets personnels de 

l’appareil et de ses objectifs. Songez aussi à 

l’utilité d’un compartiment pour tablette ou 

ordinateur, certains sacs offrant même les 

deux. La présence dans le rabat de poches 

transparentes et de petits emplacements 

pour isoler accus et cartes mémoires est 

appréciable. Comme l’existence de poches 

externes, fermées ou ouvertes, pour trans-

porter une canette, ranger des bouchons 

d’objectifs, des filtres ou une carte.

Beaucoup de photographes cherchent un sac photo qui ressemble à tout… sauf à un sac photo ! Voici plusieurs 
modèles qui accueilleront une quantité non négligeable de matériel, tout en passant incognito.

LE STYLE URBAIN

CULLMANN 
BRISTOL
Dans ce sac polyvalent, 
vous pourrez transport-
er un reflex (ou hybride), 
des optiques, une tab-
lette (ou ordinateur) et 
des effets personnels 
(cartes mémoire…).  
Il dispose de bretelles 
rembourrées et d’une 
housse de pluie.  
Au maximum de ses  

capacités, il mesure 28 x 23 x 15 cm pour 1,45 kg. 
MAXIMA 322+ 50-70 €
MAXIMA 333+ 50-70 € 
DAYPACK 600+ 80-100 €

LOWEPRO  
TAHOE  
BP 150
Avec ce modèle,  
on sort un peu du 
cadre urbain. Le sac 
robuste accueille un  
hybride 24 x 36 muni 
d'un zoom trans-
standard ou un drone. 
Grâce à ses passants 

SlipLock™, vous pourrez accrocher des étuis et des po-
chettes. Il est livré avec une housse antipluie  
All Weather.

LOWEPRO TAHOE BP 150 150-200 €

LOWEPRO  
FREELINE  
BP 350 AW II
Ce modèle urbain de 
Lowepro sort un peu du 
lot. Il reste néanmoins 
discret et élégant. On 
apprécie ses sépara-
teurs QuickShelf™ à 
trois niveaux qui 
épousent les formes de 
différents types de  
matériel. En plus des  

optiques et du boîtier, on y range un ordinateur 15’’.  
Il est livré avec une housse antipluie.

DISPONIBLE EN :    

LOWEPRO FREELINE  BP 350 AW II 200-300 €

PEAK DESIGN 
EVERYDAY 
BACKPACK ZIP
Si à première vue ce sac 
de voyage paraît quelcon-
que, en l’ouvrant on décou-
vre très vite ses atouts. Le 
bagage en nylon recyclé 
est recouvert d’une double 
couche de polyester im-
perméabilisant. Il dispose 

d’une grande capacité de rangement (jusqu’à 30L) et 
d’une modularité poussée avec de nombreuses poch-
es et un accès sécurisé au matériel.

DISPONIBLE EN :   

PEAK DESIGN EVERYDAY BACKPACK ZIP 15L 150-200 € 

LOWEPRO  
PROTACTIC  
450 AW II
On ne présente plus ce clas-
sique de la marque Lowepro 
dont on apprécie les pas-
sants SlipLock™ adaptés à 
l’accrochage d’étuis et de po-
chettes à l'avant ou sur les 
côtés du sac. Au catalogue 
de cette gamme, on retrouve 
un vaste choix de sacoches 

de toutes tailles. Ils sont proposés avec une housse anti-
pluie et poussières All Weather.
LOWEPRO PROTACTIC  350 AW II 150-200 €
VERSION 450 AW II 200-250 €

PEAK DESIGN  
BACKPACK  
EVERYDAY V2
Peak Design est un  
fabricant majeur de 
sacs urbains. Bien 
adapté à cet usage, il 
dispose d’une couche 
de polyester imperméa-
bilisant, assurant une 

protection contre les intempéries. Plus besoin donc de 
housse de pluie. Au maximum de ses capacités (30L), 
il transporte en plus du matériel photo un ordinateur de 
15’’ grâce à ses compartiments modulables. 

DISPONIBLE EN :   

PEAK DESIGN EVERYDAY V2  30L 

DISPONIBLE EN : 

PEAK DESIGN EVERYDAY V2 20L 150-200 €
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Le sac à dos urbain s’évertue à ne pas res-
sembler à un sac photo…Et pour cause, 
le matériel photo constitue pour le pick-
pocket averti un larcin lucratif de nos 
jours. De toute manière, hormis le sac 
« tout pourri », le sac à dos, même urbain 
par sa forme ou sa taille, est une sorte 
de signature révélant le matériel high-tech 
qu’il abrite. Pourtant, chez Peak Design il 

y a pléthore de modèles, eux aussi toilés, 
qui se permettent quelques fantaisies co-
lorées et formelles.

DES SACS PHOTO AVANT TOUT
Il existe aussi des sacs à vocation urbaine, 
dont la connotation photo est affirmée. Par 
exemple pour transporter un matériel abon-
dant comme peut en avoir besoin un pro-

fessionnel couvrant une manifes-
tation, un défilé ou un événement 
médiatique. La discrétion est alors 
un critère moins crucial alors que 
l’étroitesse pour se faufiler au be-
soin dans la foule est plus décisive. 
Comme la capacité de faire basculer 
le sac vers l’avant, une seule bretelle 
reposant sur l’épaule, pour extraire 
ou ranger son appareil par un accès 
latéral. Tenba avec les Axis Tactical 
joue cette carte, les ayant dotés 
d’un profil tout en courbes. Pour 
beaucoup, ce type de sac doit aus-
si servir à transporter quelques af-
faires personnelles, comme un livre, 
des lunettes, un foulard ou des ac-
cessoires photo supplémentaires. 

Une structure à deux zones indé-
pendantes est un atout, comme la 
faculté de rabattre la séparation in-
terne qui les sépare, pour disposer 
d’un sac plus ordinaire, utilisable en 
toutes circonstances. La présence 
d’une zone pour ranger un portable 
ou une tablette est bien en accord 
avec les habitudes citadines, voire 
les multiples contraintes d’un pro 
qui souhaite opérer un premier edi-
ting de terrain.
On notera qu’en matière de ca-
pacité, certains sacs sont assez 
gloutons, capables de stocker un 
portable et une tablette, plus un ap-
pareil et quelques objectifs. Alors, 
même si ce ne sont pas des sacs 
de baroudeurs, on déplore qu’ils ne 
proposent pas tous une ceinture 
ventrale pour soulager les épaules. 

La gamme PhotoSport de Lowepro 
est taillée pour l'aventure.

« Une structure 
à deux zones 
indépendantes est 
un atout »
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Ce sont des modèles irréductibles, qui trouveront toujours grâce aux yeux des photographes et vidéastes. 
Les sacs photos, disponibles dans de plusieurs capacités, exprimées en litres, se portent de manière 
classique, offrent un accès par l'arrière ou le devant, mais aussi par le haut, pour certains d'entre eux. 
Ils possèdent en général un compartiment dédié au matériel, et bien souvent un pour embarquer un ordi-
nateur portable, compagnon indispensable des photographes depuis deux décennies. Le choix est vaste !

LE SAC À DOS CLASSIQUE

Le sac photo idéal capable d’embrasser 
tous les champs de pratique n’existe 
pas. Il vous faudra souvent arbitrer entre 
plusieurs usages. Toutefois dans cette 
catégorie nous avons recensé une sélec-
tion de modèles qui se rapprochent du 

Graal. À l’aise en voyage comme en repor- 
tage. Force a été de constater une grande 
variété de formes, de modes d’accès, 
de rangement, de prix... D’autant que 
la relative compacité des hybrides fait 
que le choix est encore plus grand pour 
transporter ce type de matériel, car des 
modèles compacts suffisent, et dans bien 
des cas le passage du sac à dos vers le 
modèle d’épaule est permis, notamment 

avec des Sony A7 ou des Lumix GX9. Dans 
ces sacs, l’appareil, les objectifs et le flash 
prennent place dans une zone dotée de 
nombreux inserts rembourrés, positionnés 
par des scratchs, pour une bonne adapta-
tion à la taille et au diamètre des objectifs. 

Selon leur quantité, il peut être intéressant 
de voir si un rangement en hauteur des op-
tiques est possible, avant de choisir un sac 
avec une profondeur suffisante. La même 
vérification est nécessaire si le reflex, qu’il 
soit amateur ou pro, comporte un grip. 
D’ailleurs, pusieurs modèles privilégient 
et offrent une ouverture par le haut qui 
facilite l’extraction de votre appareil photo 
même monté d’un bon zoom. 

TENBA 
AXIS TACTICAL V2
Au maximum de ses capacités, l’Axis V2 avale 1 à 2 
boîtier (hybride ou reflex), 7 à 9 optiques, un ordinateur 
portable de 17 pouces ou un drone compact. La maté-
riel est chargé sur le dessus, le côté, le dessus ou 
l'arrière du bagage. 
TENBA AXIS  TACTICAL V2 4L 70-90 €
TENBA AXIS  TACTICAL V2 16L 100-200 €
TENBA AXIS  TACTICAL V2 20L 150-220 €
TENBA AXIS  TACTICAL V2 24L 200-260 €
TENBA AXIS  TACTICAL V2 32L 230-260 €

LOWEPRO PHOTO  
ACTIVE BP 200 AW
Ce sac robuste est bien pensé. Il est pourvu de plu-
sieurs accès extérieurs pour y ranger  une gourde, 
un trépied ou des vêtements en randonnée. Ce 
modèle plaira aux adeptes d'activés outdoor. Il est 
livré avec une housse antipluie pour le protéger 
des intempéries. 
LOWEPRO PHOTO ACTIVE BP 200 AW 100-200 €
LOWEPRO PHOTO ACTIVE 300 AW 100-200 €

TENBA  
FULTON V2
Avec cette gamme de sacs à dos, place à l’élégance ! 
Elle est déclinée en trois modèles : 10L, 14L ou 16L. 
Chacun d’entre eux existe en version « Tous les 
temps », en toile 600D hydrofuge. Ils sont dotés d’un 
accès sécurisé à l’arrière et d’une partie haute pouvant 
s’enrouler pour protéger le contenu des ruissellements. 

DISPONIBLE EN :   

TENBA FULTON V2  
VERSION  10L  90-120 € 
VERSION  14L  110-130 € 
VERSION  16L  120-150 € 

« On peut organiser son matériel grâce à des 
inserts rembourrés et amovibles »

MONO OU BIZONE
La zone photo occupe généralement 
l’intégralité de l’espace interne. Mais quand 
elle ne concerne que la partie inférieure, 
plusieurs configurations exis-tent. Un ac-
cès global par l’avant, parfois avec une ou-
verture latérale pour extraire l’appareil. On 
trouve chez certains fabricants une con-
ception basée sur une section inférieure 
fermée par un zip courant d’un côté à 
l’autre, le haut du sac pivo-tant pour facilit-
er l’accès à son matériel; les objectifs étant 
placés dans une sorte de barillet qu’il faut 
tourner pour amener l’optique souhaitée 
en face de l’une des deux ouvertures laté-
rales. Certains optent aussi pour un accès 
dorsal, histoire de contrarier ceux qui ai-
ment s’approprier les affaires d’autrui sans 
demander leur avis. À l’achat, plusieurs 
questions se posent : la compatibilité cab-
ine si l’on prend l’avion, l’imperméabilité, 
la légèreté ou encore la nécessité d’une 
ceinture ventrale. Selon l’emploi, le pho-
tographe optera pour un sac privilégiant le 
rangement du matériel dans une zone qui 
en occupe la quasi-totalité ou un modèle 
aux espaces plus différenciés. Plus le sac 
contient du matériel, plus la sophistication 
du harnais est importante : largeur et am-
orti des bretelles, ceinture ventrale envel-
oppante ou limitée à une simple sangle.  
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Pour s'aventurer sur les sentiers de randonnée, en été comme en hiver, il faut privilégier des matériaux 
à la fois légers et résistants. Avec des caractéristiques précises, permettant d'emporter des accessoires 
dédiés, tels des bâtons de marche ou poches à eau.

LE SAC À DOS POUR BAROUDEUR LES INSERTS

Organiser le transport du matériel et des effets per-
sonnels peut parfois s’avérer compliqué. Heureuse-
ment les inserts permettent de mieux s’organiser. 
Ces accessoires de différentes tailles donnent une 
seconde vie à un bagage classique en offrant un 
compartiment indépendant et sécurisé.  

TENBA INSERT TOOLS BYOB
Cet insert à glisser dans un sac de voyage ou une 
valise est une bonne option pour protéger l’équipe-
ment (hybride ou reflex, objectifs et d’acces-
soires…). Il dispose de séparateurs modulables. 

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

PEAK  
DESIGN 
CAMERA 
CUBE

Bien qu’ils soient compatibles avec les sacs de la sé-
rie Travel, ces cubes peuvent aussi être utilisés seuls 
pour protéger le matériel photo. Ils sont disponibles 
en trois tailles.  

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

TENBA BYOB
Les inserts Byob transforment les sacs à dos classiques 
en sac photo. Ils sont proposés en plusieurs tailles adap-
tées à la capacité de votre bagage et au matériel à trans-
porter. En fonction du modèle, il est possible d’y ranger un 
reflex (ou hybride) et jusqu’à cinq optiques. 

TENBA BYOB 30-60 €   

Il y a toujours des exceptions, mais les sacs 
de randonnée que nous proposent les spé-
cialistes se distinguent des autres par leur 
légèreté, leur largeur souvent plus réduite 
et une gamme décomplexée de couleurs. 
Cette étroitesse convient bien à la pratique 
du vélo, aux balades en forêt quand il faut 
se faufiler dans la végétation. Le poids ré-
duit vient déjà de l’usage de tissus fins, qui 
peuvent ne pas inspirer confiance, mais 
qui sont en réalité très solides. Car c’est 
souvent par les fermetures et les coutures 
que l’eau pénètre en cas d’exposition pro-
longée à une pluie battante. Heureuse-
ment, une housse antipluie est toujours 
fournie. La cure d’amaigrissement vient 
aussi du harnais, aux épaulières moins 
larges et parfois insuffisamment rembour-
rées, voire aux inserts un poil plus minces.

LE SECRET D’UN  
PORTAGE RÉUSSI
Le harnais, parlons-en. Mieux vaut le choi-
sir sophistiqué si la randonnée est longue 
et le matériel abondant. La ceinture ven-
trale enveloppant le haut des hanches, 

avec une ou deux poches pour l’aspect 
pratique, est conseillée. Ces sacs offrent 
à leur base une zone où le matériel est 
placé dans un berceau, souvent amov-
ible et parfois transformable en sac photo 
d’épaule. Le reste de l’espace est dédié au 
casse-croute du randonneur aux objets 
en tous genres, voire à un petit vêtement 
d’appoint. 

La marche, cela donne soif, aussi faut-il 
a minima disposer d’une poche maillée 
externe pour recevoir une bouteille ou, 
mieux, d’un emplacement pour réservoir 
d’hydratation (2L ou 3L selon les sacs). 
Sachez aussi qu’il est agréable de dispos-
er de sangles de fixation externes pour 
des bâtons de marche, un trépied… voire 
des skis. Et pour se faire repérer en cas 
de pépin, certains sacs intègrent un sifflet 
dans la fixation de la sangle de poitrine.

MINDSHIFT  
BACKLIGHT
Ce sac libéré de ses épaulières est pourvu d’une cein-
ture de soutien. Cette dernière s’enroule à la taille et of-
fre un accès au matériel par l’arrière sans ouvrir le 
bagage.  Les effets personnels sont quant à eux acces-
sibles à l’avant. 

DISPONIBLE EN :    

MINDSHIFT BACKLIGHT 18L 200-250 €
MINDSHIFT BACKLIGHT 26L 250-300 €
MINDSHIFT BACKLIGHT 36L 300-350 €

LOWEPRO 
FLIPSIDE 400 AW II
Dans ce bagage, vous pourrez embarquer un boîtier  et 
son zoom, deux optiques  et de nombreux accessoires. 
Il est possible d’accéder au matériel photo par l’arrière. 
Les effets personnels se rangent quant à eux dans une 
poche située sur sa face avant. 
DISPONIBLE EN :   
LOWEPRO FLIPSIDE 200 AW II 100-150 €
LOWEPRO FLIPSIDE  300 AW II 100-150 €
LOWEPRO FLIPSIDE  400 AW II 200-250 €

« Les sacs de randos se 
distinguent des autres 
par leur légèreté »
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L’histoire des cartes mémoire est une 
saga digne de Game of Thrones. Avec 
ses disparues (XD Picture Card, Memo-
ryStick, Multimedia Card…), ses seconds 
rôles comme la CFast, ses modèles en fin 
de vie (CompactFlash et XQD), ses « in-
submersibles » comme la SD ou encore 
la récente CFexpress. Quelle que soit la 
carte, un critère occupe le devant de la 
scène : la vitesse exprimée en Mo/s ou en 
Go/s. On lit aussi sur les CF et les SD une 
mention comme 1000x, qui fait référence 
à la vitesse de l’antique CD-Rom, avec 
« x » valant 150 ko/s (en gros, 7x c’est 1 
Mo/s et 1000x, 150 Mo/s). Heureusement,  
cette valeur tend à laisser place à la vi-
tesse en clair qu’il faut savoir distinguer 
entre mode Lecture et Écriture… quand 
cette dernière valeur est fournie. Car 
souvent, la vitesse de lecture est plus 
grande, parfois 2 à 3 fois plus, ce qui est 
plus flatteur. Elle trouve son intérêt pour 
transférer les photos vers l’ordinateur… à 
condition d’employer un lecteur de carte 
qui soit de nature USB 3.

LES GRANDES FAMILLES
La cadence d’écriture élevée influe sur le 
temps d’enregistrement des rafales sur 
la carte, mais aussi sur la capacité vidéo 
(voir encadré Quelle carte pour la vidéo ?). 
Avec les hybrides aux rafales intenses, une 
carte roulant à 100-150 Mo/s au minimum 
est conseillée. À ce jour, les cartes les plus 
employées sont les SD. Petite, elle est 
résistante, notamment au froid et au chaud, 
aux champs magnétiques (comme les autres 
cartes d’ailleurs), et à l’humidité (un passage 
en machine à laver ne lui fait pas peur !). 
Selon la capacité, elle est déclinée en SD (2 
Go maxi), SDHC (32  Go maxi), SDXC (2 To 
maxi) et, dans le futur, en SDUC (128 To maxi). 
Il faut dire que les normes édictées par la SD 
Association et la CompactFlash Association 
(qui gère aussi les CFast, XQD et CFexpress) 
sont en avance sur la réalité commerciale.

COMMENT ÇA MARCHE ?
Des sigles définissant des classes de vi-
tesse selon l’usage (application sur smart-
phone, photo et vidéo) ont été créés. En 

trop grand nombre, d’autant que les SD ont 
évolué vers les types UHS-I et II (ce der-
nier avec deux rangées de connecteurs) , 
pour des vitesses respectives de 104 Mo/s 
et 312 Mo/s. Les cartes SD UHS-III (624 
Mo/s) et SD Express (985 Mo/s) ne sont 
pas encore proposées. À notre avis, seule la 
classe V (vitesse vidéo) est utile, les autres 
n’apportant qu’une classification laxiste et 
manquant de pertinence pour l’utilisateur. 
Oubliez donc les classes de type A, C ou U. 
Et sachez qu’il existe des cartes microSD 

IL FAUT REGARDER LA 
VITESSE DE PRÈS EN VIDÉO
Il existe une classe vidéo pour la SD, maté-

rialisée par les mentions V6, V10, V30, V60 

et V90, indiquant une cadence d’écriture, non 

pas en pointe, mais constante au fil du temps, 
en Mo/s. Par exemple 60 Mo/s pour V60. V6 

à V30 conviennent à la Full HD selon la ca-

dence (entre 24 im/s et 120 im/s) et le mode 

de compression, V10 à V60 laissent aborder 

la 4K, quand V60 et V90 conviennent pour 

aborder la 8 K. Pour la CFast, la norme VPG 3 

(Video Perfomance Garantee) impose 130 

Mo/s. VPG 4, dédiée à la CFexpress, est en 

cours d’élaboration. Pour les CompactFlash, 

un modèle estampillé 600x (30 Mo/s) devrait 

convenir pour la Full HD, tandis qu’un 1000x 

laisse envisager la 4K.

CHOISIR SA 
CARTE MÉMOIRE
Déjà, il ne faut pas se tromper de type de cart. La plupart des 
appareils récents disposent de ports SD, mais on voit de plus en 
plus de modèles CFexpress, soit de Type B, soit de Type A.  
Là aussi, il ne faut pas s’égarer ! Suivez le guide…
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qui, placées dans un adaptateur, se com-
portent comme une SD. Pour des capaci-
tés énormes et des vitesses intenses, la 
CFast a été introduite, peu employée avec 
la XQD en concurrente. Pour des vitesses 
maximales respectives de 600 Mo/s et 1 
Go/s. La CFexpress (voir encadré) va les 
remplacer. La CompactFlash s’éteint dou-
cement, les derniers modèles estampillés 
UDMA 7 délivrant au plus 167 Mo/s. 
Pour finir, quelques conseils. En photo, 
mieux vaut employer plusieurs cartes 
d’une capacité moyenne  (16 ou 32 Go) 
qu’une seule de forte contenance, alors 
qu’en vidéo 64 ou 128 Go constituent de 
bonnes bases. Enfin, toute la chaine doit 
être cohérente. Inutile de passer à la SD 
UHS-II si l’appareil photo ou le lecteur de 
cartes n’en tirent pas profit… sauf à anti-
ciper l’achat d’un autre matériel. Pour le 
transfert des photos, mieux vaut recou-
rir à un lecteur externe, qui assurera une 
copie plus rapide sur le disque dur que 
depuis l’appareil photo. Surtout, ne pas 
effacer la carte avant d’avoir fait une sau-

vegarde sur deux supports : disque dur, 

SSD, nuage informatique.

XQD ET CFEXPRESS
La CompactFlash n’évolue plus et la XQD est désormais supplantée par la CFexpress, qui existe en trois 

versions de tailles différentes, l’une d’entre elles aux caractéristiques physiques identiques à celles de 
la XQD. C’est pourquoi les Nikon Z6 et Z7 ou les Panasonic Lumix S1 et S1R, compatibles XQD d’origine, 

acceptent maintenant la CFexpress à l’issue d’une mise à jour de leur micrologiciel. La norme CFexpress 
2 présente trois types de cartes dont les débits respectifs atteignent 1, 2 ou 4 Go/s (la XQD est « limitée » 
au respectable 1 Go/s). Ce qui offrira des débits compatibles avec les différentes cadences et fomats de 
fichiers de la 8K émergente (Raw et HDR compris). La Type A (20 x 28 x 2,8 mm) se posera en concur-
rente de la SD, la Type B (38,5 x 29,8 x 3,8 mm) est celle qui ressemble à la XQD, la plus encombrante 
Type C (54 x 74 x 4,8 mm) sera une carte de haute capacité multipliant les téraoctets. Seul la Type B existe 
à ce jour, produite par Lexar, SanDisk, ProGrade Digital ou encore Panasonic et Sony.

INTEGRAL 
ULTIMAPRO X2 
CFEXPRESS
Avec une vitesse de 1 600 Mo/s 
en écriture, et 1 700 Mo/s en  
lecture, ces cartes CFexpress 

sont particulièrement rapides. Elles sont dispo-
nibles dans plusieurs capacités, de 128 Go jusqu’à 
2 To ! Ce qui n’est pas négligeable, en vue de tour-
nages en 4K, voire en 8K, certains hybrides du 
marché le permettent, à l’image des Canon EOS 
R5 et Nikon Z9, qui acceptent tous les deux des  
CFexpress. En outre, ces cartes bénéficient d’une 
garantie de cinq ans. 

INTEGRAL ULTIMAPRO X2 CFEXPRESS 200-1300 €

SONY LECTEUR 
CFEXPRESS 
MRWCG2
Avoir une carte mémoire 
rapide et offrant une 
large capacité, c’est bien. 
Mais encore faut-il pou-
voir les décharger dans 

les meilleures conditions. Livré avec des 
câbles est fourni avec des câbles haute  
performance pour des ports USB-C et type A, ce lec-
teur de cartes mémoire signé Sony est capable de lire 
des CFexpress (type A) et SD (UHS-II / UHS-I). 

SONY CFEXPRESS MRWCG2 130-150 €

SONY SD  
TOUGH UHS-II
Ce modèle appartient à la gamme Tough, 
c’est-à-dire que sa construction est de 
type monobloc, avec à la clé, la norme 
IP68. Ce qui permet de résister à l’intru-
sion de poussière et d’intrusion d’eau. 
Les vitesses d’écriture et de lecture sont 
respectivement de 150 Mo/s et 277 Mo/s. 
Mais pour y accéder et exploiter pleine-
ment la carte, il faut que le boîtier dans 
laquelle elle officie dispose au moins d’un 
port à la norme UHS-II. Dans le cas où il y 
a deux ports SD, il faut regarder de près, 
car parfois, seul un des deux peut être à la 
norme UHS-I, ce qui bridera la carte. 

SONY SD TOUGH UHS-II 50-200 €

LEXAR SD  
1800X USH-II
Lexar propose trois capacités différentes 
pour ces cartes : 64 Go, 128 Go et 256 Go. 
Elles sont naturellement à la norme 
UHS-II. Au niveau des performances, la 
vitesse de lecture atteint 270 Mo/s, tan-
dis qu’en écriture les données s’élèvent à 
180 Mo/s. Cela, en insérant la carte dans 
un port compatible avec la norme UHS-II. 
Ne vous inquiétez pas quant à la robus-
tesse de cette carte. Elle appartient à la 
série Gold de Lexar, ce qui signifie qu’elle 
bénéficie d’un niveau de construction  
à l’épreuve des intempéries. Un gage de 
fiabilité sur tous types de terrains. 

LEXAR SD 1800X UHS-II 50-150 €

INTEGRAL ULTIMAPRO 
SDXC UHS-II
D’abord, regardons les capacités. Integral 
propose ses cartes SD Ultimapro en 64, 
128 ou 256 Go. Il faut évaluer ses besoins 
en photo, et selon que vous disposez d’un 
ou deux slots SD. La mention V60 indique 
aussi que vous pourrez tranquilement ré-
aliser des séquences en ultra HD ou des 
séries de rafales prolongées, sans ralen-
tissements. Au niveau des performances, 
la vitesse d’écriture atteint 100 Mo/s et 
260 Mo/s en lecture. La construction est 
exemplaire, avec une résistance aux ray-
ons X et aux intempéries. Ces cartes SD 
sont garanties cinq ans par le fabricant. 

INTEGRAL ULTIMAPRO SDXC UHS-II 30-120 €

SONY CFEXPRESS  
TYPE A (SÉRIE CEA-G)
Attention à ne pas confondre cette 
CFexpress avec les autres modèles pré-
sentés sur cette page. Il s’agit ici d’un 
modèle Type A, tandis que les autres 
sont de Type B. Ce qui signifie que l’une 
et l’autre sont prévues pour des ports 
spécifiques. Les performances sont 
spectaculaires, avec 700 Mo/s en écri-
ture et 800 Mo/s en lecture. De quoi en-
visager des tournages en ultra HD sans 
limite de durée. D’autant que la capacité 
peut aller jusqu’à 640 Go. Appartenant à 
la série Tough, elle est protégée contre 
les intempéries.

SONY CFEXPRESS TYPE A 80 GO 200-500 €
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De plus en plus d’appareils experts sont 
pourvus de joints d’étanchéité, pour pré-
venir de l’intrusion de poussière ou de 
projections d’eau. Ce sont des progrès 
indéniables qui ont contribué à améliorer 

l’expérience et les conditions des prises 
de vue. Ainsi le système anti-poussière 
qui protège les capteurs des appareils 
photo numériques est souvent efficace. 
Et on voit même apparaître des rideaux 

de protection sur certains hybrides haut 
de gamme, précieux pour mettre le cap-
teur à l’abri lors d’un changement d’op-
tique. Malgré tout, disposer d’un système 
(on parle du boîtier, mais l’optique aussi 

doit être pourvue de joints) ne veut pas 
dire que votre appareil est totalement 
prémuni de l’intrusion de ces impuretés. 
Les photographes avertis le savent par 
expérience : un des moments critiques, 

« Un peu d’anticipation, de prévoyance et ces 
outils feront le reste en cas d’incident inopiné 
ou de mégarde  »

favorables à ce genre de déconvenues, 
est le moment ou vous changez d’objec-
tif en pleine séance de shooting. Malgré 
les précautions, un incident peut surve-
nir; il faut en être conscient !

DES OUTILS POUR SUPPLÉER 
LA TECHNOLOGIE
Les fabricants l’ont bien compris. Ils 
proposent désormais de multiples outils 
qui peuvent dépanner les photographes. 
Ainsi une bombe aérosol à air sec, une 
poire soufflante, un chiffon doux et sec 
ou encore un stylo de nettoyage consti-
tué d’une réserve de poudre de carbone 
et d’une brosse souple peuvent rendre 
de précieux services sur le terrain. Avec 
ces outils, vous pouvez résorber alors les 
problèmes du quotidien sans que votre 
séance photo ne soit finalement com-
promise. Loger ces accessoires dans son 
sac photo au regard de leur encombre-
ment relève du bon sens et de la précau-
tion d’usage pour tout photographe ou 
videaste aguerri.

PRENDRE SOIN DE SON 
MATÉRIEL PHOTO
Il est dans l’intérêt des photographes d’entretenir leur matériel au 

quotidien. Pour l’utiliser dans les meilleures conditions et en tirer le 

meilleur, d’une part. Mais aussi, pour augmenter sa durée de vie, et 

pourquoi pas le revendre à un bon prix sur le marché de l’occasion.
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LENSPEN STYLO  
NETTOYEUR NLP-1
Indémodable, le stylo de nettoyage signé Lenspen sera 
utile pour nettoyer les lentilles de vos optiques, ou de vos 
jumelles. La brosse est très pratique pour se débarrasser 
de la poussière dans les moindres recoins de son boîtier. 

LENSPEN NLP-1 15-20 €

LENSPEN SENSORKLEAR  
LOUPE KIT
Ce kit de nettoyage comprend tous les accessoires né-
cessaires pour prendre soin de son capteur. La loupe 
permet de le scruter du mieux possible. La poire souf-
flante est précieuse pour se débarasser des résidus à 
la surface.

LENSPEN LOUPE KIT SENSOR 70-90 €

SAVOIR UTILISER CES OUTILS
Bien que simples d’utilisation, ces 
outils doivent être manipulés avec 
discernement et attention. Un cap-
teur est une surface sensible et 
fragile : pas question d‘y appliquer 
n’importe quel liquide, ni même 
d’appuyer un pinceau. Par exemple 
il est déconseillé d’appliquer le flux 
d’un aérosol sans avoir au préa-
lable effectué quelques projections 

sur une zone neutre, pour s’assurer 

qu’aucun liquide ne jaillit. De même 

il faut éviter d’agir frontalement par 

rapport à la surface sensible mais 

plutôt d’appliquer un angle de pro-

jection (environ 45°) pour éviter une 

surpression sur le capteur. L’usage 

d’une bombe aérosol ne doit pas être 

systèmatique, sauf si vous évoluez 

dans un milieu particulièrement pro-

pice à l’intrusion de saletés, un dé-

sert par exemple. Le reste du temps 

une simple poire soufflante peut 

permettre de déloger une poussière 

récalcitrante. Toujours aussi simple, 

une microfibre sèche nettoie effica-

cement la lentille frontale de son ob-

jectif pour évacuer gouttelettes ou 

traces humides après une fine pluie. 

MIEUX VAUT PRÉVENIR 
QUE GUÉRIR
Mieux vaut prévenir que guérir et 

dans cette optique ces outils sont 

toujours bien utiles pour entretenir 

son matériel et avoir l’assurance de 

partir en séance de prise de vue avec 

un matériel prêt à l’emploi. Il existe 

même des loupes qui permettent un 

examen précis de la surface de son 

capteur pour vérifier qu’aucune im-

pureté persistante ou récalcitrante 

ne soit restée à demeure sur le cap-

teur malgré vos premières manipula-

tions de secours. Sans tomber dans 

la paranoïa, un peu d’anticipation, 

de prévoyance et ces outils feront le 

reste en cas d’incident inopiné ou de 

mégarde. De quoi continuer à photo-

graphier, ou filmer (la moindre trace 

sur le capteur ne pardonne pas) 

l’esprit tranquille et profiter sereine-

ment de vos sorties photo, même en 

plein air !

FAUT-IL PRENDRE PLUS DE PRÉCAUTIONS AVEC LES HYBRIDES ?
La mode est à l’hybride, ces appareils tout électroniques dépourvus de leurs miroirs. Au-delà des indéniables acquis 
techniques liés à cette technologie, ces appareils doivent être manipulés avec beaucoup de précaution. Sur ces appa-
reils, la baïonnette des objectifs est plus large et le capteur est bien plus exposé que sur un reflex classique, par exemple.  
À chaque changement d’objectif le capteur est donc exposé aux poussières et autres projections surtout dans 
un environnement non protégé. Les accessoires que nous venons d’évoquer sont donc indispensables car ils 
permettent de nettoyer le boîtier en douceur.  

ZEISS KIT  
NETTOYAGE OPTIQUES
Spécialiste reconnu de l’optique, Zeiss propose un kit 
de nettoyage complet pour prendre soin de ses verres, 
qu’il s’agisse d’objectifs photo ou de jumelles.

ZEISS KIT NETTOYAGE OPTIQUES 30-50 €

GREEN CLEAN 
KIT NETTOYAGE  
OPTIQUES
Cet ensemble signé  
Green Clean est à glisser 
dans son sac photo. Le temps 
d’un week-end ou pendant un plus long 
séjour, on peut ainsi enlever la poussière et at-
teindre les endroits les moins accessibles avec les 
cotton-tiges. 

GREEN CLEAN KIT NETTOYAGE OPTIQUES  15-20 €

GREEN CLEAN KIT
Dans la boîte, figurent un embout pour aspirer les im-
puretés, deux tubes, trois applicateurs imbibés et trois 
bâtonnets de nettoyage. Tout pour conserver son cap-
teur en parfait état. 

GREEN CLEAN KIT 85-95 €

GREENCLEAN 
AEROSOL G2044
Les bombes à air sec sont très effi-
caces pour nettoyer son matériel. Il 
faut au préalable appliquer quelques 
pressions à l’air libre, au cas où un 
peu de liquide sortirait.

GREENCLEAN AÉROSOL G2044 10-15  €
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Rien ne remplace un flash pour déboucher 

une ombre malvenue lors d’un portrait 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 pré-

férence externe pour obtenir la puissance 

et l’orientation désirée de l’éclair. Dans ce 

registre les modèles dits « cobra » sont pré-

cieux. Leurs têtes orientables sont un atout 

pour bien diriger l’éclair lumineux et dispo-

ser 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 tempé-

rature 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 éle-

vé, plus le flash est puissant et à même 

d’illuminer un sujet lointain. Le nombre-

guide 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 dia-
phragme à f/2, il est même possible d’ex-
poser correctement un sujet à 20 mètres. 
Sachez qu’un nombre-guide est générale-
ment 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 aus-
si à l’esprit que la portée réelle d’un flash 
dépend de la présence d’objets réfléchis-
sants 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. Du fait de cette limite physique, il 
faudra veiller sans cesse à bénéficier de la  
puissance lumineuse la plus juste pour 

exposer correctement votre cliché.  
Dernier écueil, contrôlez son intensité. Ain-
si si vous souhaitez figer un mouvement, 
il vous faudra réduire la durée de l’éclair 
au minimum pour bénéficier d’une inten-
sité maximale sans pour autant que l’ar-
rière-plan ne paraisse trop sombre et/ou le  
premier plan trop clair par rapport au su-
jet principal.

LA SYNCHRO FLASH
Quel que soit votre sujet, qu’il soit immobile 
ou non, il est primordial que la production de 
l’éclair soit synchronisée avec le fonctionne-
ment 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’ob-
turateur électronique qui équipe les appa-
reils hybrides ; la synchronisation se faisant 
à toutes les vitesses d’obturation. 

LA MESURE DE LA LUMIÈRE
Les flashs modernes offrent deux systèmes 
de mesure d’exposition. La première, pré-
nommée 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’ex-
position. La seconde compare l’écart de 
luminance entre la lumière ambiante et 
l’éclair du flash pour déterminer l’empla-
cement du sujet à l’intérieur du cadre et 

CHOISIR UN FLASH
Que ce soit en photo ou en vidéo, il existe de nombreux cas dans 
lesquels la seule lumière ambiante ne peut suffire… au risque d’une 
montée en Iso trop importante, qui va nuire à la qualité de l’image. Il 
faut alors envisager l’acquisition d’une source de lumière externe.

PLUS ON S’APPROCHE, PLUS 
IL FAUT ÉCLAIRER…
Plus on s’approche d’un sujet, plus le risque 
d’avoir une ombre portée est grand. Les ama-
teurs de proxi ou macro le savent parfaitement. 
Il existe ainsi des solutions pour contourner 
ce problème. D’un côté, une source de lumière 
continue peut aider. Encore mieux, un flash an-
nulaire, qu’on va fixer directement sur l’optique. 
Une solution idéale pour garantir de bonnes 
conditions de prise de vue, à quelques dizaines 
de centimètres de son sujet. Certaines marques 
proposent même des dispositifs spéciaux.
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ainsi éliminer d’éventuelles erreurs d’expo-
sition 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
Photographier avec un flash ne se ré-

sume pas au seul fait d’éclairer direc-

tement 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 mon-

té 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 astucieu-

sement placée près du sujet pour ob-

tenir des variations d’intensité ou des 

rendus clairs/obscurs esthétiques sur 

votre sujet ; celui-ci recevant les ré-

glages 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 orien-
tant 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 de-
vient un réel enjeu créatif qui selon les 
accessoires que vous utilisez permet-
tra d’obtenir des effets personnalisés 
et impactants sur vos clichés.

STARBLITZ 
ANNEAU 
VLOGGEUR
Toute session de 
vlogging requiert un 
éclairage de quali-
té.   Le pied peut être 
monté jusqu’à 45 cm 
de haut. L’anneau lu-
mineux de 30 cm de 
diamètre, dispose d’un 
support pour smart-
phone. Une télécom-
mande sans fil permet 
de déclencher de loin. 

STARBLITZ ANNEAU VLOGGEUR  30-50 €

STARBLITZ  
KIT VLOG 10”
Ce type d’éclairage est à la mode, notamment pour le 
vlogging. Au centre, la pince accueille un smartphone, 
tandis que l’anneau Led offre un diamètre de 26 cm et 
une puissance de 10W. Un trépied et câble USB pour 
commander son smartphone à distance sont fournis. 
Le tout est très compact et peut facilement être rangé 
chez soi ou transporté.

STARBLITZ KIT VLOG 10’’  40-50 €

KITS NOMADES
Créer un studio en plein air. Rien de plus simple 
avec des kits que l’on peut transporter dans un 
sac. Ce qui permet d’installer un véritable studio 
en extérieur, et d’avoir la mainmise totale sur 
l’éclairage, quelle que soit la lumière ambiante.

STARBLITZ 
1250019
Plutôt que de tenir un 
éclairage à bout de 
bras, pourquoi ne pas 
l’installer sur un pied ? 
En l’occurrence, il s’agit 
d’un support d’1,60 m. 
La température de 
couleur de l’anneau, 
d’une puissance de 
3600 lumens, peut 
être réglée entre 3000 
et 6500K. La rotule au 
centre, permet de visser 
un compact, ou un sup-
port pour smartphone. 
Une configuration à la 

fois minimaliste et efficace.

STARBLITZ 1250019  120-150 €

CANON 
SPEEDLIGHT  
600 EX II RT
Il s’agit du plus pu-
issant des flashs 
Canon, et du marché 
dans l’ensemble. Le 
600 EX II RT fonc-
tionne par ondes ra-
dio et dispose d’un 

nombre-guide de 60 pour 100 Iso. Il mesure 
78,7 x 143,2 x 122,7 mm pour 435 g. Il est pro-
tégé contre les intempéries. Le système multi-
flash prend en charge jusqu’à cinq groupes. Il 
affiche un temps de recharge de 3,3 secondes. 
L’alimentation passe par quatre piles AA.  

CANON SPEEDLIGHT EX II RT  400-600€

NIKON  
SB-700 
Sorti avant les 

hybrides Nikon 
Z, ce modèle 

est pourtant peine-
ment compatible avec 
les appareils Nikon 
sans miroir. D’ailleurs, 

sa compacité et son 
poids raisonnables, soit 

71 x 126 x 104,5 mm pour 360 
g, s’accommodent parfaitement des gabarits  
réduits des Nikon Z. Sans rogner sur la puis-
sance, puisque ce modèle offre un nombre-
guide de 28 pour 100 Iso. Il fonctionnera en tant 
que flash maître ou esclave dans une configura-
tion sans fil.

NIKON SB-700 200-300 €

SONY 
HVL-
F60RM2
Il s’agit de l’un des 
plus puissants flashs 
cobras du marché. Il 
offre ainsi un nom-
bre-guide NG60 pour 
100 Iso. Ce qui per-
met de couvrir une 

plage confortable, de 20 à 200 mm. Grâce au 
diffuseur, on pourra même utiliser un 14 mm. Il 
pèse environ 439 g. Quatre piles AA sont néces-
saires pour l’alimenter. Il fonctionne par ondes 
radio et gère cinq groupes et quatorze canaux. 

SONY HVL-F60RM2 600-800 €
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Dans une société qui recherche actuel-
lement des comportements plus ver-
tueux, la (re)vente d’occasion est une 
vraie tendance de consommation. Dans 
ce registre, la photo est déterminante 
dans cet acte d’achat car elle est le sti-
muli de l’envie d’achat des clients sur ces 
réseaux. De même le collectionneur, peut 
être tenté de mettre en valeur sa pas-
sion à travers un site ou un album pour  
présenter les pièces majeures qu’il a en 
sa possession.

IMAGINER SA PRISE DE VUE
Dès lors le soin que vous apporterez à 
bien photographier les objets que vous 
voulez mettre en valeur est un facteur 
clé de succès. Pensez à varier les angles 
pour présenter vos objets de manière 
avantageuse. Ils doivent donner envie, 
susciter de la curiosité. Pour se faire, évi-
tez un arrière-plan disgracieux ou trop 
encombré, l’attention sur le produit de 
l’éventuel acheteur ou admirateur n’en 
sera que plus fort. Sachez qu’il n’est pas 

désuet de présenter plusieurs images 
du produit afin de satisfaire l’intérêt de 
votre auditoire. Pensez à accessoiriser la 
prise de vue qui donnera un sentiment de 
produit rare ou encore d’occasion à sai-
sir. Par exemple il y a de grandes chance 
qu’un ensemble de vêtements disposés 
judicieusement à plat ou sur un chevalet 
donne une meilleure impression de leur 
combinaison que séparément. Bref soi-
gnez absolument la présentation voire la 
scénarisation de l’objet que vous vous ap-
prêtez à photographier. C’est important !

 TOUT POUR LA LUMIÈRE 
Le secret de votre démarche réside dans 
la gestion de la lumière. Quel que soit ce 
que l’on photographie elle est toujours 
l’élément fondamental d’une prise de vue. 

CHOISIR UN  
MINI-STUDIO PHOTO
Le marché de l’occasion est en plein  essor, dans tous les 

domaines. Mais avant de mettre une annonce en ligne, il convient 

de réaliser des images de qualité, pour montrer l’objet sous tous 

ses aspects. Voici quelques conseils pour y parvenir, et une 

sélection de solutions d’éclairages abordables.
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La photographie d’objet n’échappe pas à 
cette règle. Il existe sur le marché toute 
sorte de matériels, bon marché, pour 
parfaire l’éclairage et la prise de vue de 
petits produits (jouets, vaisselle, montre, 
etc) jusqu’à un meuble ou un lit d’enfant. 
Citons des kits d’éclairage chez Lastolite 
qui proposent des configurations très ef-
ficaces pour monter un petit studio photo 
à la maison. Souvent composé d’un tré-
pied, d’un parapluie qui sert de réflec- 
teur ou de diffuseur, d’une rotule et par-
fois d’une source lumineuse (flash, torche 
ou Led) ils sont providentiels pour mettre 
en valeur vos objets à travers une pho-
tographie. Ils évitent les ombres disgra-
cieuses, rehaussent les couleurs et amé-
liorent le contraste à condition d’avoir 
su doser la puissance de son flash. Ils 

permettent également d’avoir un rendu 
homogène et fidèle sur le plan colorimé-
trique sur toute la surface de l’objet sans 
différence de tonalités sur les différents 
plans du cliché. Si vous ne souhaitez pas 
aller aussi loin, il peut être judicieux d’uti-
liser des réflecteurs ou des diffuseurs ad-
ditionnels comme le Lastolite Ezybounce 
Card qui se fixent directement sur la tête 
de votre flash cobra pour diffuser l’éclair. 
De même que des Led qui produisent une 
lumière continue se montent directement 
sur la grille porte-flash de votre boîtier. 

Enfin pour les petits objets, l’achat d’une 
cabine où l’on place le sujet à l’intérieur 
d’un cube présentant un environnement 
neutre et qui réfléchit la lumière sur ces 
derniers est devenu indispensable, d’au-
tant qu’il ne prend aucune place puisqu’il 
est démontable à l’envie.

FAITES VALOIR LA  
TECHNIQUE PHOTOGRAPHIQUE
Maintenant que vous avez réglé le pro-
blème de la lumière, il faut connaître 

quelques astuces de prise de vue 
pour en tirer le meilleur profit. On 
a vu que la « scénarisation » de 
l’objet que vous photographiez est 
importante. N’hésitez pas à varier 
les angles et les effets. Il peut-être 
intéressant par exemple d’utiliser 
une faible profondeur de champ au 
moyen d’un objectif grand angle 
voire macro pour mettre en valeur 
un détail (un élément, une texture) 
qui vous paraît essentiel. Le flou 
d’arrière plan le mettra alors bien 

en évidence. À contrario, évitez des 
compositions trop serrées de ma-
nière à ce que l’objet en question 
respire bien dans votre image. Enfin 
veillez à l’horizon et au flou de bou-
gé. Pour cela l’emploi d’un pied ou 
d’un mini-trépied est précieux. Ainsi, 
plus vous soignerez la prise de vue 
de l’objet que vous voulez vendre ou 
présenter à un public, plus vous su-
citerez d’intérêt pour les objets que 
vous présentez ou souhaitez vendre.

TOURNAGE EN PARALLÈLE
Et si vous doubliez votre séance photo avec la ré-
alisation d’une séquence vidéo. Afin de faciliter la 
réalisation il existe de petits plateaux tournants 
qui sont extremmement pratiques; de même que 
l’emploi d’une lumière continue sous la forme 
d’un petit panneau Led est précieuse pour diffu-
ser une lumière homogène et ajustable à la prise 
de vue. Réalisez plusieurs plans qui puissent don-
ner du rythme à votre vidéo grâce à un montage 
approprié dans un logiciel spécialisé.

« Pensez à accessoiriser la prise de vue pour 
donner la sensation d’un produit rare »

LASTOLITE 
KIT EPHOTOMAKER
Conçu pour la photographie d’objets en vue de les 
vendre en ligne, ce kit est très intuitif et très simple à 
mettre en place. Une paroi sert de réflecteur, l’autre de 
diffuseur. Une charge de gris est fournie pour un 
contrôle optimal des couleurs. Un trépied figure égale-
ment dans le kit.

LASTOLITE KIT EPHOTOMAKER  50-100 €

GODOX V1
Ce flash à tête ronde est disponible pour plusieurs 
marques, dont Sony. Il couvre une plage de focales  
allant de 28 à 105 mm. Il fonctionne ent tant que flash 
maître ou esclave. L’interface simple rend l’utilisation 
intuitive. Il dispose d’une lampe vidéo à l’avant et d’une 
lumière d’assistance AF. Un système magnétique per-
met de fixer plusieurs types d’accessoires. 

GODOX V1 250-300 €

GODOX LST 40
Ce cube est disponible en trois tailles : 40, 60 ou 
80 cm. À l’intérieur, trois bandes Led ajustables, ali-
mentées par un bloc sur secteur. La température 
de couleur est de 5600K. Une surface du cube est 
argentée. Deux ouvertures, sur le dessus et le côté, 
permettent de cadrer de la meilleure manière.

GODOX LST 40 80-100  € 
GODOX LST 60 100-130  € 
GODOX LST 80 130-150  €
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Que l’on soit dans un studio ou chez soi, il 
faut veiller à éradiquer les problèmes dus 
à la réflexion de la lumière sur les murs 

ou les ombres projetées malencontreuse-

ment sur le sujet. De même si vous envi-

sagez 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.

INSTALLER UN FOND 
Un fond n’est nullement indispensable et 

son installation ne présente aucune diffi-

culté 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 

dégagé de son mobilier qui gênerait le 

cadrage.

FLASH OU ÉCLAIRAGE CONTINU 
L’utilisation d’un flash en extérieur exige 

de la pratique. Un éclairage continu – pro-

jecteur alimenté par un accumulateur, 

panneau de Led ou torche Rotolight – 

est plus facile à gérer. L’effet est visible 
en temps réel et le dosage de l’éclairage 
ambiant et de l’éclairage d’appoint plus 
aisé. Un éclairage continu est toutefois 
moins puissant que celui d’un flash, d’où 

un risque de flou de mouvement dans 

un environnement sombre. Un éclairage 

mixte tire parti des deux : le Rotolight 

pour l’éclairage auréole et le flash pour 

le débouchage des ombres.

RÉGLER LES ÉCLAIRAGES 
Dans cet exercice 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 de l’éclair des flashs en con-

séquence en veillant à ne pas placer les 

éclairages trop bas éviter une lumière 

sans relief, ni trop haut, car cela pro-

duirait invariablement des ombres indé-

sirables sous les yeux ou le nez. Le cas 

échéant, utilisez des réflecteurs, coupe-

flux et autres accessoires pour modeler 

votre éclairage.

CHOISIR SON  
MATÉRIEL DE STUDIO

Grâce à une offre toujours plus riche, monter un studio 

photo professionnel devient abordable. En kit, les flashs sont 

désormais compatibles avec les appareils de la plupart des 

fabricants.  Pour faire le bon choix, suivez le guide. 
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ALIMENTATION
Une grande quantité de photos est prise 
au cours d’une séance de prise de vues, 
d’où une grande consommation d’énergie 
par les flashs de studio. Une alimentation 

par accumulateurs est donc indispensa-

ble pour pouvoir photographier n’importe 

où, et pendant plusieurs heures, même 

avec des flashs à pleine puissance. 

L’accumulateur remplace le générateur 

branché sur le courant secteur, à moins 

qu’il soit intégré à l’alimentation, ce qui 

est souvent le cas !

BOÎTIER ET OBJECTIFS 
Selon la nature de votre sujet et la volon-

té de privilégier l’impression du détail, 

nous vous recommandons d’utiliser des 

boîtiers qui disposent d’une très bonne 

définition. Attention si vous utiliser 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 flou de bougé.

DIRIGER SON MODÈLE 
Si vous avez opté pour un portrait, 

pensez à 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.

PRIVILÉGIER LE FORMAT RAW 
Le passage par la case retouche est in-

dispensable. 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.

UN PEU DE DOUCEUR 
Essentiels, pour obtenir l’éclairage souhaité, les 
diffuseurs existent en plusieurs tailles. L’intérêt 
d’un tel accessoire étant à la fois d’augmenter 
la surface éclairante d’une source dont le dia-
mètre serait de petite taille, tout en produisant 
un éclairage plus doux. Certains flashs cobras 
en intègrent un, qui est particulièrement utile 
avec une optique grand-angle. Pour les flashs 
de studio, il en existe de nombreux types.

GODOX MS
Ce kit d’éclairage de studio professionnel est assez 
complet. Il comporte deux flashs de 300 W, un dé-
clencheur XT16, deux soft boxes de 90 x 60 cm, deux 
supports et un sac de transport pour ranger le tout. 
Le flash offre un nombre-guide de 58 (à ISO 100) et 
un temps de recyclage compris entre 0,1 à 1,8 sec. 
Ils peuvent être contrôlés à distance grâce à des  ré-
cepteurs radio à 32 canaux de 2,4 GHz. La tempéra-
ture de couleur est de 5600K. 

GODOX MS300-F  400-500€ 

GODOX V860 III
Le flash V860 III est compatible avec les appareils Nikon, 
Canon, Fujifilm, Olympus, Panasonic et Pentax. L’acces-
soire s’utilise sur la griffe du boîtier et bascule en quelques 
manipulations entre les modes manuel et TTL. Puissant, il 
dispose d’un nombre-guide de 60 à ISO 100 et 200 mm. 
La tête est mobile est mobile pour pouvoir diriger le fais-
ceau selon le rendu souhaité. À puissance maximale, il est 
possible de réaliser jusqu’à 480 déclenchements. Le 
temps de recyclage est de 1,5 seconde. Livré avec une 
batterie, un câble USB, un étui et un chargeur.

GODOX V860 III  200-250 € 

GODOX AD PRO
L’ADPro est proposé en 100, 200, 300, 400 et 600 W.  
À puissance maximale, il offre un temps de recyclage 
de   0,01 à 0,9 sec, une température de couleur de 
5600K et un système sans fil 2,4 GHz d’une portée de 
100 mètres disposant de 32 canaux. La synchronisa-
tion à haute vitesse fonctionne jusqu’à  1/8000s et des 
vitesses comprises entre 1/220s à 1/10 100s. Ces mo-
dèles sont également équipés d’écrans LCD de 2,8’’et 
de lampes pilotes de 38 W. L’autonomie du modèle le 
plus puissant est de 360 éclairs. Il mesure 
250 x 245 x 125 mm pour 3 kg. 

GODOX AD600 PRO  900-1000 € 
GODOX AD400 PRO  700-800 € 
GODOX AD300 PRO  500-600 € 
GODOX AD200 PRO  400-500 € 
GODOX AD100 PRO  300-400 €
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Qui a vu les formidables films docu-
mentaires La panthère des neiges, si-
gné Marie Amiguet et Vincent Munier, ou   
La vallée des loups réalisé par le natural-
iste Jean-Michel Bertrand, comprendra 
instinctivement tout l’intérêt d’utiliser des 
pièges-photo pour préparer dans les meil-
leures conditions un affût photographique. 

TRAQUER UNE PRÉSENCE  
ANIMALE
En effet, dans ce film l’auteur envisage  
de filmer le retour des loups dans les  
Alpes françaises. Pour se faire, il installe plu- 
sieurs pièges photo pour capturer des  
images de reconnaissance par un  
système de détection au passage de  
ces derniers. 

QUEL PIÈGE CHOISIR ?
Chaque appareil a ses propres caractéris-
tiques techniques qui varient selon son 
prix. Il faut distinguer ceux qui ne proposent 
qu’un simple mode photo quand d’autres 
permettent de filmer. Il peut être intéres-
sant de privilégier cette option car selon 
l’angle de prise de vue du fait de l’intrusion 
de l’animal dans un champ de détection 
une photo peut être mal cadrée et ne pas 
donner les informations nécessaires au 
traqueur. De même, il existe deux grandes 
familles de produits, notamment pour les 
prises de vue nocturnes. Ceux qui fonction-
nent avec un flash lumineux et ceux qui 
disposent d’un éclairage de type Led. Les 
appareils à flash lumineux ont l’avantage de 
produire des photos en couleur qui peuvent 

s’avérer utiles pour l’identification. Mais 
ils ne permettent pas de réaliser des vid-
éos nocturnes. Enfin ll faut veiller aussi au 
temps de déclenchement. C’est un critère 
primordial si vous traquez des animaux en 
mouvement car il est nécessaire d’avoir un 
court temps de pose pour pouvoir identifer 
sur les fichiers les animaux en question, 
leur nombre ou encore leur direction, etc.

COMMENT INSTALLER  
SON PIÈGE-PHOTO ?
Un piège-photo ne se pose pas au hasard. 
Il faut repérer des traces ou toute preuve 
qui indiquent le passage d’un animal. Cela 
peut-être des traces au sol, des coulées 
dans la végétation, des poils disséminés 
dans les broussailles, des excréments... 
tout indice qui permettrait de cartogra-
phier une zone pour y disposer ses piè-
ges de manière à couvrir intelligemment 
(champ et contre-champ) un espace en 
forêt, un col en montagne ou une zone 
en bordure de rivière. Évidemment, plus 
vous vous éloignez de toute trace de civi-
lisation, et plus vos chances d’obtenir ce 
type de clichés seront élevées. Les itiné-
raires forrestiers ou de randonnée, sur-
tout la nuit, sont souvent empruntés par 
certains mammifères si bien que ces en-
droits pourtant domestiqués ne sont pas 
à négliger. Beaucoup de photos d’ours, 
de lynx et de loups sont faites sur des 
chemins ! Mais l’inconvénient principal est 
bien sûr le risque de vol ou de vandalisme 
des appareils du fait du passage.

REPÉRAGE SANS LAISSER  
LA MOINDRE TRACE
Le seul objectif de ces outils et de ces conseils 
est de traquer l’animal dans un environnement 
sauvage pour obtenir le comportement le plus 
naturel possible, en vue de réaliser des clichés 
ou des vidéos. Si vous êtes tentés par cette ap-
proche il vous faudra alors vous documenter et 
devenir un véritable naturaliste pour vous ga-
rantir le meilleur succès possible. Savoir repérer 
et reconnaître une trace, connaître le compor-
tement d’une espèce, avoir des rudiments de 
pistage... le moindre indice d’une présence ou 
d’un passage devra être exploité en vue de bien 
positionner vos pièges (direction, hauteur, etc) 
pour faire vos repérages et planifier votre affût. 
Dernier conseil, pensez à plonger vos pièges 
dans un sac hermétique avec des essences na-
turelles pour en dissiper l’odeur qui reste un 
sens de prédilection chez les espèces que l’on 
cherche à pièger !

CHOISIR  SON  
PIÈGE-PHOTO
Les termes prêtent parfois à confusion. Pas question de chasse. 
Ces « pièges » sont uniquement destinés à enregistrer des traces 
de passage de la faune sauvage, de jour, comme de nuit. Avant 
d’envisager un affût, avec son matériel photo.
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LE PIÉGEAGE,  
UN STRATAGÈME PRÉCIS
Installer des pièges-photos consiste à bien 
évaluer la zone d’enquête à la manière 
d’un cartographe des animaux. Il convient 
d’évaluer la distance de passage que peut 
accepter l’appareil qu’il faudra corréler avec 
la taille de l’espèce visée, d’estimer l’angle 
de prise de vue de la caméra pour éviter 
que l’animal ne soit hors cadre lors du dé-
clenchement, de dégager l’axe de prise de 
vue des branchages ou hautes herbes pour 
éviter les déclenchements intempestifs de 
par leur mouvement (attention au vent). 
Assurez-vous de fixer solidement le piège 
pour qu’il soit stable et à la bonne hauteur. 
N’oubliez pas de tester votre système. Rien 
de pire que les déconvenues d’un piège 
inopératoire quand on revient relever les 
cartes mémoires. Pensez également à cor-
riger les axes de prise de vue. Enfin pro-
tégez et camouflez au maximum votre 
piège afin de le rendre le plus discret pos-
sible aux yeux des animaux mais aussi des 
simples badauds. La pose d’un boîtier de 
protection et d’un cadenas (souvent vendu 
en kit avec le piège) diminuent ce risque, 
mais il existe toujours. Vous voilà fin prêt 
à pièger votre sujet. Mettez un point GPS 
pour repérer votre installation (il ne s’agit 
pas de perdre ses pièges) et récupérez vos 
cartes-mémoire quelques jours plus tard !

SPYPOINT LINK MICRO LTE
Pour commencer, la définition : cette caméra em-
barque un capteur de 10 Mpxl. La vitesse de déclen-
chement est de 0,5 s. La portée du flash est de 24 m. Le 
mode Multi-photos permet de prendre deux images 
par détection de jour comme de nuit, en infrarouge. Les 
réglages et la mise en fonction s’établissent via l’appli-
cation Spypoint. Les données sont stockées sur une 
carte microSD. La caméra est alimentée par la batterie 
LIT-10 (10 200 mAh), rechargeable en USB.

SPYPOINT LINK MICRO LTE  200-250 €

SPYPOINT LINK MICRO S LTE
Il faut jouer au jeu des différences, pour voir ce qui 
distingue ce modèle de l’autre Spypoint présentée en 
regard. Tout d’abord, les points communs : capteur de 
10 Mpxl, flash d’une portée de 24 m, stockage sur mi-
croSD, vitesse de déclenchement de 0,5 s, mode Mul-
ti-photos… En fait, la distinction vient de la batterie 
LIT-10, qui peut être rechargée via un panneau solaire. 
Ce fait une grosse différence sur le terrain, pour des 
sessions prolongées.

SPYPOINT LINK MICRO S LTE  300-400 €

SPYPOINT FORCE DARK
Ce modèle possède un capteur d’une définition de 
12 Mpxl. Grâce à la fonction Multi-photos on obtient six 
images en 1080p. Plus puissant que sur les deux 
autres modèles, le flash affiche une portée de 27 m. Le 
Spypoint Force Dark regorge de fonctions : invisible, 
optimal, renforcé et réduction de flou. La vitesse de dé-
clenchement est de 0,07 secondes. L’alimentation 
passe par huit piles AA (non fournies). 

SPYPOINT FORCE DARK  200-250 €

BUSHNELL PHOTO CORE DS
Cette caméra se distingue par une définition élevée : 
30 Mpxl. Grâce au système DS (Dual Sensor), les 
prises de vues diurnes et nocturnes sont optimisées. 
En vidéo, il est possible de tourner des séquences en 
1080p, à 50 im/s, en bénéficiant d’un angle de champ 
de 38°. On peut s’appuyer sur une vitesse de déclen-
chement de 0,2 secondes et son. L’autonomie est an-
noncée pour une année. L’alimentation passe par six 
piles AA, non fournies. 

BUSHNELL PHOTO CORE DS  300-400 €

PRODIGIT VERMINI 90
Le Vermini 90 offre un camouflage différent, plus en  
accord avec les couleurs automnales. La définition du 
capteur est de 12 Mpxl. Le champ de vision est de 90° et 
la distance de déclenchement (vitesse de 0,5 s) de 
15 m. On peut l’attacher au moyen d’une sangle (four-
nie), à n’importe quel endroit, sous toutes les conditions 
météo, grâce à l’indice de protection IP66. En vidéo, il 
est possible de générer des séquences en 1080p, avec 
une captation sonore, grâce au micro intégré. 

PRODIGIT VERMINI 90  100-150 €
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Les années passent, on pense que 
les bridges vont tirer leur révé-
rence… Ils sont toujours là. Pourquoi ?  
La raison est assez simple. Ils ont toujours 
des arguments à faire valoir. En premier 
lieu, leurs zooms, souvent très puissants, 
et parfois très lumineux, en grand-angle. 
Ce qui permet de bénéficier d’une grande 
amplitude, et d’un système de stabilisa-
tion souvent efficace, précieux en photo, 
mais aussi en vidéo. Surtout, par rapport 
aux reflex et hybrides, on évite les risques 
d’intrusion de poussière, qui surviennent 
en changeant d’optique. Tout en béné-
fi-ciant d’une prise en main et d’une er-
gonomie proches de ces derniers, avec, 
le plus souvent, un viseur électronique. 
Certains modèles abritent un capteur  
1 pouce, ce qui offre la possibilité d’obtenir 
de très belles images en basse lumière et 

de jouer sur la profondeur de champ, aus-
si bien avec de longues focales, en portrait 
ou en photo sportive et animalière, qu’en 
macro. La distance minimale de mise au 
point quand cette fonction est sélection-
née est très souvent spectaculaire et offre 
de somptueux bokeh. On peut ainsi partir 
en week-end, ou en voyage, avec un seul 
appareil dans une sacoche. 

VISÉE ÉLECTRONIQUE
Les plus baroudeurs seront attentifs à la 
qualité de la construction et jetteront leur 
dévolu sur un modèle pourvu de joints 
d’étanchéité. Les aficionados de la visée à 
hauteur d’œil regarderont de près la défini-
tion des viseurs électroniques. Ceux qui ai-
ment les cadrages insolites s’intéresseront 
à la manière dont l’écran LCD est articulé. 
Les accrocs aux réseaux sociaux scrute-

DÉCROCHER LA LUNE
Le record de zooming est détenu par le Nikon 
Coolpix P1000, qui possède une optique équiva-
lente à un 24-3000 mm. Une plage de focales 
absolument ahurissante, qui illustre la puissance 
des bridges, conçus à la base pour cadrer le plus 
loin possible. Si loin, qu’il sera possible, avec 
ce modèle, de voir la lune d’encore plus près, 
de manière spectaculaire. Il est déjà possible 
d’obtenir des images saisissantes du satellite 
naturel de la Terre avec tous les bridges présen-
tés ici. Mais le P1000 permet de restituer pro-
prement les cratères, et il embarque même une 
fonction dédiée, accessible directement depuis 
le barillet de réglage. Le P1000 se transforme 
alors en véritable télescope, au moins pour 
l’observation, tout en offrant la possibilité de 
produire des images. Photographier la lune n’a 
jamais été un objectif aussi accessible.  

Doté d’un capteur d’une définition de 12 Mpxl et 
assorti d’un écran LCD tactile et orientable, ce DMC-
FZ300 se singularise par un remarquable zoom 24x 
signé Leica qui atteint 600 mm (équivalent 24x36) 
et qui offre une ouverture constante très lumineuse à 
f/2,8. En vidéo, il bénéficie d’un mode 4K UHD.

DÉFINITION : 12 MPXL • • ZOOM : 24X  
FOCALES : 25-600MM F/2,8 (ÉQ.24X36) • • STABILISATION 
ÉCRAN ORIENTABLE ET TACTILE • • VISÉE EVF • • RAFALE : 12 IM/S 
VIDÉO : 4K UHD • • ISO : 6 400 • • CARTES : SD • • WIFI & GPS

 LUMIX DMC-FZ300   400-500 €

 BATTERIE DMW-BCL12

ront les possibilités dans le domaine du 
partage de fichiers. Certains appareils sont 
ainsi dotés du WiFi NFC, en plus du Blue-
tooth. La liaison avec les applications des 
smartphones et ta-blettes permet aussi 
de contrôler les boîtiers à distance, les ré-
glages de prise de vue, ce qui permet d’ef-
fectuer des poses lentes, comme avec une 
télécommande, et éviter les tremblement 
en pressant le déclencheur. Ce procédé 
sera tout aussi utile pour réaliser des au-
toportraits entre amis ou en famille. Fina-
lement, nous voyons bien que les bridges 
sont loin d’être obsolètes… 

CHOISIR UN BRIDGE
Destinés aux photographes qui cherchent des appareils tout-en-un, 
ces produits séduisent par leurs caractéristiques et la puissance 
de leurs zooms qui leur confèrent une grande polyvalence.
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NIKON  
COOLPIX  
P1000

ASTROPHO-
TOGRAPHIE

La puissance focale de son zoom 125x est ébouriffante. En effet  
il est capable d’atteindre la distance focale maximale de 3000 mm 
(équivalent en 24x36) et bénéficie d’une stabilisation remarqua-
ble. Son capteur permet d’enregistrer des clichés de 16 Mpxl à la 

cadence de 7 im/s. Doté d’un écran orientable, il filme en 4K UHD à 25 im/s. C’est 
évidemment un choix de prédilection pour la photographie animalière, mais aussi 
pour l’astrophotographie où ses fonctions font merveille !

NIKON COOLPIX P1000 1000-1500 €

DÉFINITION : 16 MPXL • • ZOOM : 125X •  • FOCALES : 24-3000 MM F/2,8-8 (ÉQ.24X36)   
STABILISATION •• ÉCRAN ORIENTABLE • • VISÉE EVF • • RAFALE : 7 IM/S • •  VIDÉO : 4K • • ISO : 6 400  
CARTES : SD • • WIFI & BLUETOOTH

 BATTERIE EN-EL20A

NIKON  
COOLPIX  
P950

SPORT

Particulièrement indiqué pour la photographie animalière  
et de sport, ce bridge cumule un zoom exceptionnel 83x  
stabilisé (VR) avec un capteur Cmos BSI de 1/2,3 pouce d’une 
définition de 16 Mpxl et une rafale confortable de 12 im/s.  

En vidéo il filme en 4K à 25 im/s. Il couvre donc la plage du 24 au 2000 mm 
(en équivalent 24x36) qui lui confère une grande polyvalence d’utilisation 
même sur des sujets actifs au loin : un appareil à tout faire !

NIKON COOLPIX P950  800-1000 €

DÉFINITION : 16 MPXL • • CAPTEUR : CMOS 1/2,3 •• ZOOM : 83X •• FOCALES : 24-2000 MM F/2,8-6,5 (ÉQ.24X36)   
VIDÉO : 4K •• ISO : 6 400 • • STABILISATION • • VISEUR •  • ÉCRAN ORIENTABLE & TACTILE • • CARTES : SD

 BATTERIE EN-EL20

LUMIX 
DMC-FZ82

ANIMALIER

Ce bridge se singularise par une compacité et une ergonomie 
bien étudiées. Il délivre des fichiers de 18 Mpxl. Avec son zoom 
60x remarquablement stabilisé qui permet d’atteindre une  
distance focale optimale de 1200 mm (équivalent en 24x36),  

il se prédestine aux photographes de sport et de faune. Ces derniers  
apprécieront de pouvoir s’appuyer sur son mode rafale qui monte à 10 im/s. 
En vidéo, il tourne en 4K !

LUMIX DMC-FZ82 300-400 €

 DÉFINITION : 18 MPXL • • ZOOM : 60X •  • FOCALES : 24-1200 MM F/2,8-5,9 (ÉQ.24X36) •  • VIDÉO : 4K 
ISO : 6400 • • STABILISATION • • RAFALE : 10 IM/S • • WIFI & BLUETOOTH •  • CARTES : SD, MEMORY STICK

 BATTERIE DMW-BMB9E 

NIKON 
COOLPIX  
B500

SPORT

Doté d’un capteur de 16 Mpxl d’une sensibilité optimale de 
6400 Iso et d’une connexion WiFi et Bluetooth, ce bridge offre 
également un zoom puissant stabilisé  (80x) grâce à la techno-
logie Dynamic Fine Zoom et le système VR qui atteint 900 mm 

en focale maximale. Grâce à son mode rafale de 7,4 im/s, il permet de photo-
graphier aisément des sujets actifs et lointains sans sourciller. C’est donc un 
boîtier idéal pour la photo animalière ou de sport. Son écran LCD est inclinable 
et se montre utile quand on sollicite son mode vidéo Full HD à 60 im/s.

NIKON COOLPIX B500 200-400 €

 DÉFINITION : 16MPXL • • ZOOM : 40X •  • FOCALES : 22,5-900 MM F/3-6,5 (ÉQ.24X36) • • VIDÉO : FULL HD   
ISO : 6400 • • STABILISATION • • RAFALE : 7,4 IM/S • • WIFI & BLUETOOTH • • ÉCRAN INCLINABLE • • CARTES : SD

 BATTERIE EN-MH2
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Pourquoi faudrait-il investir dans un compact 
expert ? La question se pose, tant les smart-
phones sont devenus des compagnons  
inséparables, au quotidien : à quoi bon 
investir dans un compact, aussi expert 
soit-il ? Les raisons, en réalité, sont multi-
ples. La taille est un élément crucial. Pour 
ce qui est des dimensions de l’appareil, 
bien sûr. Parmi les différents compacts 
experts, certains modèles, tels les Sony  
RX100, peuvent être logés dans une poche 
de veste, et ne nécessitent pas l’acquisition 
d’un sac, ou d’une housse dédiée. Certes, 
ils ne seront pas aussi fins et discrets qu’un 

smartphone, mais la légèreté et la compaci-

té seront des atouts décisifs, aux yeux de la 

majorité des photographes souhaitant gar-

der leur appareil en permanence avec eux. 

UN « GRAND » CAPTEUR
La taille joue également un rôle important 

au niveau du capteur. Un autre critère qui 

distingue les compacts experts des smart-

phones, et qui, à lui seul, justifie l’acquisi-

tion d’un tel appareil. Aujourd’hui, la ma-

jorité des compacts experts possède un 

capteur 1 pouce, qui offre des dimensions 
de 13,2 x 8,8 mm, largement supérieures à 
celles des imageurs logés dans la plupart 
des smartphones qui sont plutôt de l’ordre 
de 6,16 x 4,16 mm. L’incidence sur la quali-
té des images produite est énorme, tant en 
basse lumière, qu’au niveau de la gestion 
du bokeh. Dans les deux cas, plus le cap-
teur est grand, plus la gestion des hauts 
Iso sera meilleure et le rendu de bokeh n’en 
sera que plus visible. Il existe aussi des 
compacts experts équipés d’un capteur 
APS-C (18,7 x 14 mm), format normalement 
plutôt réservé aux reflex et hybrides.

LE FORMAT RAW
Toujours en ce qui concerne la qualité 
d’image, il faut s’assurer qu’il est possible 
de photographier en Raw, pour optimiser 
au maximum le résultat, surtout en vue de 
grands tirages. En poursuivant cette com-
paraison avec les smartphones, il suffit de 
prendre en main n’importe quel compact 
expert pour se convaincre que l’ergonomie 

est bien plus adaptée. D’autant que certains 
modèles possèdent un viseur à hauteur 
d’œil, bien pratique dans des conditions de 
forte luminosité, ou bien permettent, via 
leur écran LCD articulé, d’oser des cadrages 
originaux. Enfin, même s’il faut saluer les 

progrès réalisés ces dernières années 

par les constructeurs de smartphones, ils 

n’égalent pas encore les performances op-

tiques affichées par les compacts experts. 

Qu’il s’agisse des zooms ultra lumineux 

des Canon PowerShot G ou Sony RX100. 

Ou bien des focales fixes des Fujifilm X100 

ou encore des possibilités du Sony ZV-1 en 

streaming vidéo (V-Log). Le piqué et la ges-

tion des défauts optiques telles les aber-

rations chromatique ou la distorsion sont 

remarquables et les fonctions de partage et 

de de filtres (N&B, simulation de film, etc) 

pour diffuser sur Internet et les réseaux so-
ciaux nettement plus intuitives…

PLUSIEURS FAÇONS DE VISER
Ce n’est pas parce que nous sommes dans le 
domaine expert, qu’il n’y a qu’une manière de vi-
sée : c’est-à-dire à hauteur d’œil, comme on est 
habitué à le faire avec un reflex ou un hybride. Ces  
appareils sont bien pourvus, pour la plupart, d’un 
viseur, parfois extractible (séries Lumix TZ ou Sony 
RX100). Et cela rend bien des services sur le ter-
rain, en plein soleil par exemple. Néanmoins, il ne 
faut pas bouder les écrans arrière, surtout quand 
ils peuvent être articulés, ce qui permet de cad-
rer de manière très originale. D’ailleurs, même le  
Fujifilm X100V, le plus puriste des modèles présen-
tés, est doté d’un écran inclinable, une première 
dans la série des compacts experts X100 Fujifilm. 
Cette manière de cadrer est d’ailleurs celle que 
l’on privilégiera en vidéo. Et la surface tactile des 
LCD permet de faire le point très rapidement à 
l’endroit souhaité. Reste que le X100V est à part, 
avec son système de visée hybride, qui combine 
visée optique et électronique. Dans ce cas précis, 
tout le monde y trouvera son compte.

Le kit formé par la poignée GP-VPT2BT et le ZV-1 dont, 
l’écran est orientable, est d’une redoutable ergonomie 
pour réaliser vos sessions vlogs. D’autant qu’un 
micro à trois capsules assure la captation d’un son de 
qualité, sur le dessus de l’appareil. Le zoom polyvalent 
et lumineux équivaut à un 24-70 mm f/1,8-2,8 et on 
apprécie le capteur 1 pouce de 20 Mpxl.

DÉFINITION : 20 MPXL •• ZOOM : 3X •• VIDÉO : 4K •• ISO : 25 600

    ZV-1 NU 600-800 € 
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CHOISIR UN 
COMPACT EXPERT
Les compacts experts s’apparentent à des bloc-notes numériques. 
Au quotidien, ils produisent de belles images grâce à des capteurs 
plus grands en comparaison avec ceux des smartphones.
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SONY CYBER-SHOT 
RX10 MARK IV

SPORT

Doté d’un capteur de 1 pouce, il délivre 
des fichiers de 20 Mpxl de très belle 
qualité. Il s’appuie sur un zoom 25x, 
équivalent 24-600 mm f/2,8-4 qui est 
en plus stabilisé. Cadencé à 24 im/s, 

ce Cyber-shot RX10 Mark IV a aussi un autofocus    
particulièrement réactif. Son viseur Oled (2,36 Mpts) 
procure clarté et confort. Les videastes apprécieront le 
mode 4K et l‘écran orientable en tout sens. 

SONY CYBER-SHOT RX10 MARK IV 1500-2000 €

DÉFINITION : 20 MPXL • • ZOOM : 25X • • VIDÉO : 4K • • ISO : 25 600 
STABILISATION •  • ÉCRAN ORIENTABLE & TACTILE • • CARTES : SD

 BATTERIE NP-FW50

SONY CYBER-SHOT 
RX100 MARK VI

SPORT

Plutôt compact, cet appareil embarque 
un capteur Cmos Exmor RS empilé de 
1 pouce d’une définition de 20 Mpxl  
et un zoom 8x offrant une plage de  
24-200 mm f/2,8-4,5 en équivalent 

24x36 stabilisé (Steadyshot). Son viseur, de type Oled 
et de 2,36 Mpts, est extractible et son écran LCD arrière 
est inclinable et tactile. Sa cadence impressionne 
puisqu’elle culmine à 24 im/s. Enfin il tourne en 4K ! 

SONY CYBER-SHOT RX100 MARK VI 1000-1500 €

DÉFINITION : 20 MPXL • • ZOOM : 8X • • VIDÉO : 4K • • ISO : 12 800 
WIFI •• STABILISATION • • ÉCRAN INCLINABLE ET TACTILE • • CARTES : SD

 BATTERIE NP-BX1

FUJIFILM  
X100V

PHOTO  
DE RUE

Atypique, le X100V est un must-have pour 
les puristes et amateurs de focales fixes. 
Ce compact embarque un 23 mm avec 
une bague de diaphragme, très lumineux 
(f/2) équivalent à un 35 mm en 24 x 36. Il 

est protégé de joints d’étanchéité ; pour être totalement à 
l’épreuve des intempéries il sera nécessaire de monter le 
filtre PRF-49 (optionnel) sur l’objectif. L’écran arrière est  
inclinable et tactile et il filme en Ultra HD. Côté photo, le 
capteur X-Trans IV délivre de belles images de 26 Mpxl.

FUJIFILM X100V 1000-1500 €

DÉFINITION : 26 MPXL • • FOCALE : 35 MM • • VIDÉO : 4K UHD 
FOCALE : 35 MM F/2 ÉQUIVALENT 24X36 • • WIFI & BLUETOOTH 
ISO : 12 800 • • ÉCRAN INCLINABLE ET TACTILE • •  CARTES : SD

 BATTERIE NP-W126S

LUMIX 
LX100 MARK II

REPORTAGE

Pour l’amateur de la photo de rue ou de 
reportage, cet appareil très compact 
est un concentré de technologies. Son 
capteur 4/3 d’une définition de 17 Mpxl 
(avec un accès direct aux modes 3:2, 

16:9, 1:1). Il offre un zoom 24-75 mm qui valent en 
24 x 36 dont l’ouverture est inédite dans cette gamme : 
f/1,7-2,8. Il est donc très à l’aise en conditions de basse 
lumière et son viseur de 2,76 Mpts est très confortable. 
Il filme en 4K. Un modèle à part sur le marché.

LUMIX LX100 MARK II 800-1000 €

 DÉFINITION : 17 MPXL • • ZOOM : 3X • • FOCALE : 24-75 MM  
F/1,7-2,8 (ÉQ.24X36) • • VIDÉO : 4K • • ISO : 25 600  
STABILISATION • •  ÉCRAN TACTILE • • CARTES : SD

  BATTERIE DMW-BGL10E

LUMIX  
DMC-FZ2000

VIDÉO

Un appareil recommandé pour partir 
en voyage, ou pour les vidéastes qui 
veulent éviter de changer d’optique. Le 
Lumix FZ2000 cumule un zoom 20x, 
confortable et très polyvalent, avec 

une plage focale de 24-480 mm f/2,8-4,5 stabilisé, un 
capteur de 20 Mpxl, un écran LCD orientable et tactile, 
un viseur Oled de 2,36 Mpts et enfin un mode vidéo 4K 
UHD. Il est aussi à l’aise dans la rue que pendant un 
safari. À noter les fonctions Photo 4K, Post Focus,  
très ingénieuses.

LUMIX DMC-FZ2000 800-1000 €

 DÉFINITION : 20 MPXL • • ZOOM : 20X • • VIDÉO : 4K • • ISO : 25 600 
STABILISATION • • ÉCRAN TACTILE ET ORIENTABLE • • CARTES : SD

 BATTERIE DMW-BCL12E

LUMIX  
DMC-TZ200

PAYSAGE

Un modèle polyvalent qui associe 
compacité et performances de haut 
niveau. Ce DMC-TZ200 possède un 
zoom 15x équivalent à un 24-360 mm 
f/3,3-6,4 stabilisé et il est doté d’un 

capteur de 1 pouce de 20 Mpxl et d’un viseur de 
2,33 Mpts. Son écran LCD arrière est tactile et est aussi 
précieux pour filmer en 4K Ultra HD ou bien piloter les 
collimateurs de l’autofocus cadencé à 10 im/s. Une 
fonction Focus Stacking est disponible.

LUMIX DMC-TZ200 600-800 €

 DÉFINITION : 20 MPXL • • ZOOM : 15X • • VIDÉO : 4K 
FOCALE : 24-360 MM F/3,3-6,4 • • ISO : 25 600 WIFI &  
BLUETOOTH • • STABILISATION • • ÉCRAN TACTILE • • CARTES : SD

 BATTERIE DMW-BCL12E
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Un réel concentré de technologies professionnelles dans un boîtier ultra compact et accessible.
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L’image  
en mouvement
LUMIX S5 - Hybride Plein Format

Une qualité d’image exceptionnelle,  
même en basse lumière

Capteur plein format 24.2MP | Sans filtre passe-bas 
Double Stabilisation d’image 5+2 axes | Gain 6.5 stops 

Double ISO natif | 100 - 51200

Un vrai look cinéma pour  
toutes vos réalisations

Vidéo C4K 60p interne  
4:2:2 10-bits C4K 30p interne | 4K 60p HDMI 

RAW 5.9K Apple ProRes & BlackMagic 
Temps d’enreg. illimité en 4K 30p 8-bits 

Modes V-Log | Anamorphique 4K 
Slow Motion 180ips en accès direct

Des possibilités créatives  
illimitées pour vos images

Haute Résolution 96MP | RAW & JPEG jusqu’à 8sec  
Fonction Live View Composite 

Monture L2 compatible avec 50 optiques3  
Lumix S, Sigma et Leica

Un boîtier durable et intuitif

Écran tactile orientable 1840K pts 
Viseur OLED 2360K pts 

Châssis en alliage de magnésium 
résistant à l’eau, à la poussière et au gel1

N° 425. Novembre 2020

Test publié le 23.10.2020



RICOH WG-80

SOUS 
MARIN

Ce modèle, encore plus robuste que le WG-
70, plonge jusqu’à 14 mètres, résiste à des 
chutes jusqu’à 1,6m et ne craint pas des tem-
pératures négatives (jusqu’à -10°C), ni un 
poids d’écrasement maximal de 100 kg. Côté 

imageur, il est doté d’un capteur Cmos de 16 Mpxl. La plétho-
rique liste des modes scènes traditionnels sur ce type de boî-
tier est toujours présente. Il faut citer le mode Handheld 
Night Snap qui à partir de plusieurs fichiers enregistrés pro-
pose un cliché avec la meilleure exposition possible. Son 
zoom correspond à un 28-140 mm en équivalent 24 x 36 et il 
offre un zoom 5x. Autre originalité, l’objectif est cerclé d’un 
éclairage de 6 lumières Led, réglable sur 5 niveaux. Couplé à 
sa fonction Microscope Numérique, sous l’eau ou lors d’un 
usage terrestre, c’est pratique ! Il filme en Full HD à 30p en 
tamden avec une stabilisation numérique. 

300-400 €

DISPONIBLE EN :  

DÉFINITION : 16 MPXL I ZOOM : 5X I VIDÉO : FULL HD I LCD : 6,8 CM 
ISO : 6 400 I WIFI ÉTANCHÉITÉ : 14 M I CARTES : SD HDMI

 BATTERIE LI-92

SOUS 
MARIN

La gamme Tough s’est imposée 
au fil de ses itérations comme 
un modèle incontournable pour 
les amateurs d’appareils photos 
étanches taillés les aventures 

sous-marines et au grand air. Ils cumulent de 
multiples modes photo (16) et autres outils 
précieux et pertinents pour ce type de disci-
plines. Bien qu’étanche, ces fonctionnalités sont 
aussi pensées pour des activités outdoor 
comme le trek, le canyioning, le VTT, la pêche et 
les activités nautiques. Son capteur délivre des 
fichiers Raw de 12 Mpxl et bénéficie d’un objectif 
ultra-lumineux (f/2) qui équivaut à un 25-100 
mm en 24 x36. Sa polyvalence d’usage est avé-
rée, même en basse lumière. Plusieurs modes 
scènes sont proposés dont celui dédié au sous-
marin (balance des blancs spécifique, micro-
scope, HDR) mais aussi à la macrophotographie, 
le panorama, Live Composite ou le très tendance 
Focus stacking. Côté vidéo, les séquences 4K 

UHD sont possibles avec un mode slow motion 
à 120 im/s (Full HD, 1080p). Il est étanche 
jusqu’à 15 mètres et résiste aux chutes de près 
de 2,4 m. À -10°C, il continue de fonctionner. En-
fin son logiciel OI.track permet l’enregistrement 
de données spécifiques. Il peut également servir 
de boussole et de manomètre. Cet appareil est 
doté d’un mode WiFi et permet de partager ses 
clichés et vidéos via l’application OI.Share avec 
son smartphone.

300-500 €

DISPONIBLE EN :  

DÉFINITION : 12 MPXL I ZOOM : 4X VIDÉO : 4K  
RAFALE : 20 IM/S I LCD : 7,6 CM I ISO : 12 800 I WIFI
ÉTANCHÉITÉ : 15 M I CARTES : SD

 BATTERIE LI-92B

OM SYSTEM TOUGH TG-6

CHOISIR UN 
COMPACT ÉTANCHE
Étanches et anti-chocs,  ces appareils sont plébiscités par 
toutes celles et ceux qui pratiquent des activités outdoor et 
souhaitent ramener des belles photographies et des vidéos 
de leurs aventures. 
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Tous les modèles appartenant à cette ca-
tégorie présentent l’avantage de passer 
inaperçus, une fois rangés dans une veste 
ou une sacoche, dans la vie de tous les 
jours. Et ce, malgré des zooms ultra puis-
sants. Avec de tels arguments, ces appa- 
reils constituent des compléments natu-
rels des smartphones, performants aux 
focales grand-angles, mais limités, quand 
il s’agit de voir au loin. Les compacts su-
perzooms font ainsi figure de bloc-notes 
photo, capables de restituer un paysage, 
capter un portrait, ou saisir un oiseau en 
plein vol. 

PRÉCAUTIONS D’USAGE
Alors oui, ils ne se montrent pas aussi 
performants, notamment au niveau de 

la qualité d’image, que les compacts dits 
experts. La raison principale tient dans 
la taille du capteur, plus réduite sur les 
compacts experts, et plus proche, donc, 
des dimensions des imageurs des smart-
phones. Il faut bien garder de la place 
pour loger ces optiques hors norme, qui, 
pour les mêmes raisons, ne peuvent être 
aussi lumineuses, par rapport à celles qui 
officient au sein des compacts experts. Et 
comme en plus, le format Raw n’est pas 
forcément au rendez-vous, il faut se mon-
trer rigoureux au niveau des régla-ges, 
dès la prise de vue. Gestion de la ba-lance 
des blancs, de l’exposition, des filtres de 
couleurs. Cela est valable tant en pho-
to qu’en vidéo, et permet d’optimiser le 
rendu des Jpeg, que l’on pourra ainsi ex-

ploiter dans la foulée de la prise de vue 
et partager sur les réseaux sociaux sans  
arrière-pensée. Dans le même esprit, 
quand on se retrouve confronté à des condi-
tions de luminosité faible, quand on solli-
cite des focales extrêmes, ou qu’on filme,  
la stabilisation optique devient un renfort 
précieux. 

L’AUTONOMIE UN POINT À 
SURVEILLER DE PRÈS
Si vous prévoyez d’utiliser fréquemment ces 
compacts pendant vos congés, prévoyez un 
second accu. Que vous fassiez de la photo ou 
de la vidéo, la stabilisation, les modes de visée 
électronique, que ce soit par l’écran ou un EVF, 
sont très gourmands en énergie. Pour assurer 
le coup, en cas de panne, investissez également 
dans un chargeur nomade, pour refaire le plein 
rapidement. Sur une destination ensoleillée, un 
modèle rechargeable à l’énergie solaire est idé-
al. Vous pouvez même optimiser les câbles, en 
fonction de la connectique de votre compact, 
de votre smartphone, et d’éventuels autres ou-
tils rechargeables en USB. Et sachez qu’il existe 
des cordons qui proposent plusieurs embouts 
de sortie. Si vous partez vers des terres froides 
ou polaires, prenez l’habitude de garder les 
accus le plus possible au chaud, pour éviter 
qu’elles se déchargent trop rapidement.  

Son zoom 30x et stabilisé, équivalent en 24 x 36, à 
un 24-720 mm, lui permet de photographier dans 
de nombreuses situations : de la photo de rue, 
de paysage à la photo de faune en passant par le 
portrait. C’est donc un véritable couteau-suisse qui 
enregistre des fichiers de belle qualité. Son capteur 
de 18 Mpxl et sa sensibilité monte jusqu’à 6400 Iso. 
Il filme pendant 105 minutes sans discontinuer en 
4K à 25 im/s et l’écran LCD tactile est bien utile pour 
contrôler sa composition.

DISPONIBLE EN :    

DÉFINITION : 18,2 MPXL • • CAPTEUR : CMOS 1/2,3   
ZOOM : 30X •• FOCALES : 24-720 MM F/3,3-6,4 (ÉQ.24X36) 
VIDÉO : 4K •• ISO : 6 400 • • STABILISATION • • VISEUR  
ÉCRAN TACTILE • • CARTES : SD

  LUMIX DMC-TZ82  300-400 €

CHOISIR UN COMPACT  
SUPERZOOM
Un appareil compact superzoom est bien plus qu’un smartphone. 
Ce sont de véritables concentrés de technologies au service d’un 
système optique qui fera toujours la différence dans la recherche 
d’une qualité d’image supérieure et de compositions originales.
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CANON  
IXUS 285 HS
Dans la gamme des compacts Canon, l’Ixus 285 HS offre un zoom puissant et sta-
bilisé équivalent à un 25-300 mm f/3,6-7 en 24 x 36. Son capteur de type Cmos 
enregistre des fichiers de 20,1 Mpxl et admet une sensibilité maximale de 3200 Iso. 
Un mode Creative shot permet d’obtenir une image parfaitement exposée à partir 
de six fichiers. En terme de connectivité il dispose du WiFi NFC pour accéder à ses 
réseaux sociaux. Côté vidéo, il tourne Full HD (1080p).

CANON IXUS 285 HS 250-300 €

DÉFINITION : 20,2 MPXL • • CAPTEUR : CMOS 1/2,3 • • ZOOM : 12X    
FOCALES : 25-300 MM F/3,6-7 (ÉQ.24X36) • • VIDÉO : FULL HD • • ISO : 3 200   
STABILISATION • • GPS • • WIFI, NFC • • CARTE : SD

 BATTERIE NB-11LH

SONY CYBER-SHOT  
DSC-WX350
Imaginez : un téléobjectif de 500 mm qui tient dans la poche ! C’est le pari  
réussi de ce compact qui loge un zoom 25-500 mm dans un boîtier fin et léger. 
Il dispose d’un mode WiFi (protocole NFC), qui  transforme votre smartphone en 
une télécommande, et de fonctionnalités à la fois ludiques et automatisées : iA, 
le cadrage automatique, panorama, quatorze  modes Scènes, effets  spéciaux…  
Il filme en Full HD.

SONY CYBER-SHOT DSC-WX350 200-250 €

DISPONIBLE EN :    

DÉFINITION : 18,2 MPXL • • CAPTEUR : CMOS 1/2,3 • • ZOOM : 20X •  • FOCALES : 25-500 MM F/3,5-
6,3 (ÉQ.24X36) • • STABILISATION • • VIDÉO : FULL HD • • ISO : 12800 • • CARTES : SD, SDHC, SDXC

 BATTERIE NP-BX1

SONY CYBER-SHOT  
DSC-HX99
Ce compact, qui tient dans la poche, propose un viseur Oled et un capteur Cmos de 
18 Mpxl. Son mode rafale monte à 10 im/s et il est associé à un zoom 24-720 mm 
en équivalent 24 x 36. Au dos, un écran LCD tactile et inclinable à 180° permet de 
profiter confortablement d’un mode vidéo 4K à 25 im/s ou de faire des selfies. C’est 
un compact multi-usages, délivrant de belles images et très agréable à avoir avec 
soi. Il ne pèse que 240g !

SONY CYBER-SHOT DSC-HX99 400-500 €

 DÉFINITION : 18,2 MPXL • • CAPTEUR : CMOS 1/2,3 • • ZOOM : 28X • • FOCALES : 24-720 MM F/3,5-
6,4 (ÉQ.24X36) • • VIDÉO : 4K • • ISO : 3200 • • STABILISATION • • VISEUR OLED • • RAFALE : 10 IM/S 
ÉCRAN TACTILE ET ORIENTABLE • • CARTES : MICRO SD, SDHC, SDXC, MEMORY STICK

 BATTERIE NP-BX1

LUMIX 
DMC-TZ95
Ce TZ95 embarque un capteur de 1/2,3 pouces qui offre une définition de 20,3 Mpxl, 
une sensibilité maximale de 3200 Iso et des images d’excellente facture. Malgré sa 
compacité, il embarque un zoom stabilisé 24-720 mm (en équivalent 24 x 36) signé 
Leica. Son écran LCD arrière est inclinable à 180°; ce qui est pratique pour contrôler 
ses films tournés en 4K. Enfin l’ingénieuse fonction Focus stacking qui produit une 
image finale à partir de différents clichés et zones de mise au point. 

LUMIX DMC-TZ95 300-400 €

DISPONIBLE EN :    

 DÉFINITION : 20,3 MPXL • • CAPTEUR : MOS 1/2,3 • • ZOOM : 30X •  • FOCALES : 24-720 MM F/3,5-6,5 
(ÉQ.24X36) • • VIDÉO : 4K • • ISO : 3 200 • • STABILISATION • • CARTES : SD

 BATTERIE DMW-BLG10E
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Que vous soyez adeptes du format « clas-
sique » de type Polaroid 600, de l’Instax 
Mini de 62 x 46 mm, du Wide, légère-
ment plus large, ou du papier Zink, sans 
encres, il y en a pour tous les goûts. Voici 
quelques pistes.  

IDÉAL POUR LES CÉLÉBRATIONS
Votre loulou vient de pousser son premier 
cri et vous souhaitez l’annoncer à vos 
proches ? Pourquoi ne pas le faire avec une 

photographie instantanée. Elle permet 
non seulement de personnaliser le cliché, 
en prenant par exemple une photographie 
différente pour chaque destinataire avec 
un Polaroid « vintage » de type 600 ou 
un One Step+ moderne. Comme pour les  
appareils anciens, en termes de rendu, 
avec ses couleurs pastel ou délavées 
et ses cadrages inattendus, il réserve 
son lot de surprises. C’est ce qui lui 
donne son charme. À l’issue des diffé-

rentes prises de vues,  il est aussi pos-
sible de personnaliser les clichés avec 
du texte, en indiquant par exemple, sur 
la bande blanche, le prénom et la date 
de naissance de votre nouveau-né. Les 
imprimantes instantanées, de type Ins-
tax Share SP-3 connectée via une appli 
à un smartphone sont aussi une autre 
façon de réaliser de beaux faire-part.  
Selfies, chasses au trésor, safaris pho-

to improvisés : les différentes façons de 
booster leur créativité ne manquent pas ! 
L’Instax Mini 11 coloré et aux formes ar-
rondies, notamment, facilitera leur prise 
en main. Un anniversaire peut aussi être 
l’occasion d’organiser un atelier ludique 
qui captera l’attention de tous vos pe-
tits invités. Après une séance express 
de maquillage, pourquoi, par exemple, 
ne pas organiser un concours de gri-
maces ou de déguisement et de distri-
buer, ensuite, les clichés aux copains ? 
Pour un mariage, rien de tel qu’une 
borne selfie pour animer la soirée. Ces 

photographies décalées, le plus souvent 

réalisées avec un cadre autour d’une  

thématique, mettent à contribution tous 

les invités. Et l’instantané s’y prête, sur-

tout qu’il est possible – grâce aux im-

primantes –  d’offrir à chaque invité un 
exemplaire. Les meilleures images seront 
précieusement rangées dans un album ou 
illustreront le livre d’or. Ce type de photo 
est aussi idéal pour la photographie de 
groupe, même s’il faudra le plus souvent 
prendre un peu de recul ! Ces clichés sont 
également adaptés aux cartons d’invita-
tion ou pour réaliser une mini exposition.   

LA MAGIE DE L’INSTANTANÉ 
EN VOYAGE
Faites l’expérience d’emmener un Instax ou un  
Polaroid lors de vos congés en complément de votre  
hybride ou reflex, avec deux ou trois packs de 
films. Surtout si ces vacances sont l’occasion 
d’une découverte exotique, et peut-être, de ren-
contres. En effet, vous découvrirez comment ce 

petit appareil vous permettra une toute autre 

relation avec des gens que vous ne connaissez 

pas. Improvisez une séance photo ou réalisez 

des selfies avec vos hôtes et surtout offrez le 

tirage. Mieux, prêtez leur votre appareil pour 

qu’eux-mêmes réalisent un cliché. Ce geste sim-

ple peut lever bien des barrières et créer les con-

ditions d’une convivialité à nulle autre pareille. 

Vous pouvez aussi réaliser cela au moyen d’une 

imprimante nomade, en tirant des instantanés 

depuis votre smartphone connecté.

CHOISIR SON APPAREIL  
INSTANTANÉ
Le choix de l’appareil instantané dépend de votre niveau de 
pratique et du résultat attendu. Si avec ses boutons simples,  
l’Instax Mini est pensé pour les débutants, le SQ1 offre de nom-
breuses possibilités, par exemple. Du côté des films, entre la 
couleur, le noir et blanc et les cadres aux motifs divers, il y en a 
aussi pour tous les goûts.

S
’É

Q
U

IP
E

R

138



FUJIFILM SQ1
Le SQ1 intègre un capteur Cmos et un flash d’une  
portée comprise entre 0,3 à 2,2 m (avec un temps de 
recyclage inférieur à 7,5 secondes). L’écran LCD permet 
de  visualiser les images tandis que l’optique autorise  
la prise de vue à 30 cm du sujet. L’appareil est compact, 
il mesure 130,7 x 118,6 x 57,5 mm pour 390 g. Il fonc-
tionne avec deux piles lithium CR2 d’une autonomie de  
30 films. Compatible avec les films Instax Square  
produisant des images de 62 x 62 mm.

DISPONIBLE EN :     

FUJIFILM SQ1 130-150 €

FUJIFILM  
INSTAX MINI 11
Il s’agit d’un appareil adapté aux besoins de ceux se 
lançant dans la photographie instantanée. L’Instax 
Mini 11 dispose d’un mode Exposition capable de 
s’adapter à la vitesse d’obturation et à la puissance 
du flash pour des images toujours bien exposées.   
Il intègre aussi un mode selfie à utiliser avec un  
miroir situé sur la face avant. 

DISPONIBLE EN :      

FUJIFILM MINI 11 70-100 €

FUJIFILM FILMS INSTAX, SQUARE ET WIDE
L’Instax Mini mesure 86 x 54 mm, le Square, 86 x 72 mm et le Wide,   108 x 86 mm. Ces films sont  
respectivement compatibles, en fonction du modèle, avec les appareils de Fujifilm Instax Mini, Square et 
Wide. Chaque pack comporte dix films.

FUJIFILM FILMS INSTANTANÉS INSTAX 10-20 €

Instax Square Monochrome

Instax Mini Stone Gray Instax Wide WhiteInstax Mini Rainbow

Instax Mini Comic
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Partagez 
votre vision  
du monde

10 effets d’optique  

x 10 effets de film =  

100 moyens d’expression 

différents

Un design analogique pour 

une expérience unique.
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FUJIFILM INSTAX MINI 40
L’Instax Mini 40 a une apparence assez sobre. On apprécie particulièrement son 
apparence noire, chromée et texturée. Il dispose d’un mode d’exposition automa-
tique et d’un mode selfie simplifié à utiliser avec un petit miroir aidant au cadrage.  
Le boîtier est compatible avec les films Instax Mini de 86 x 54 mm. Il offre une  
distance de mise au point de 0,3 m. 

FUJIFILM INSTAX MINI 40  100-150 €

FUJIFILM INSTAX HOUSSES & MINI ALBUMS
Fujifilm a prévu une housse pour l’Instax Mini 11. Comme l’appareil, elle est  
proposée en plusieurs coloris. Elle permet de protéger l’Instax de la poussière, 
des taches et des rayures. Par ailleurs, il un mini album photo en similicuir de 
200 x 120 mm s’avère parfait pour mettre à l’abri vos images instantanées. Cette 
solution fiable et accessible est taillée pour les films Instax Mini. Il est possible d’y 
loger jusqu’à 108 photographies. 

FUJIFILM HOUSSES 10-30 € 
FUJIFILM INSTAX MINI ALBUMS 10-20 €

DISPONIBLE EN :      DISPONIBLE EN :      

FUJIFILM WIDE 300
Vous appréciez les plans larges et la photographie de paysage ? Cet appareil devrait 
vous plaire. Il permet de réaliser des images de 62 x 99 mm. Sur ce modèle, on  
retrouve deux divers modes, dont le Lighten-Darken pour le contrôle de l’exposition. 
Il est compatible avec quatre piles LR6 (fournies). 

FUJIFILM WIDE 300 100-150 €

FUJIFILM  
INSTAX LINK WIDE
Cette imprimante compatible avec le papier Instax Wide mesurant  86 x 108 mm 
(62 x 99 mm pour l’image) est compatible avec la plupart des  smartphones.  
Élégante et compacte, elle mesure 39 x 127,5 x 33,7 mm pour 340 g. En fonction de 
votre inspiration, vous pourrez opter entre deux modes de rendus : Instax Natural 
et Instax Rich pour des couleurs pop, contrastées et saturées. L’Instax Link Wide 
imprime une image en 12 secondes. Elle se recharge en 80-120 minutes avec une 
autonomie de cent impressions.

FUJIFILM INSTAX LINK WIDE 130-150 €
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POLAROID NOW+
Après le Polaroid Now, le Now+ apporte bien des nouveautés ! Il bénéficie d’outils 
créatifs et de cinq filtres colorés (starburst, vignette rouge, orange, bleu et jaune) à 
fixer sur l’optique à la prise de vue afin d’obtenir différents rendus. Le Now+ gère aus-
si le light painting, la double exposition, la priorité à l’ouverture, le mode manuel ou 
encore le mode portrait. Grâce à cet appareil instantané, vous pouvez aussi bénéfi-
cier d’un retardateur et d’un déclencheur sonore. Il mesure 150,16 x 112,2 x 95,48 mm 
pour 457 g.  Compatible avec les films i-Type ou 600. 

POLAROID NOW+ 130-150 €

POLAROID NOW
Cet appareil de de 94 x 112,2 x 150,2 mm pour  434 g dispose de nombreux atouts.  
Sur ce modèle on retrouve un retardateur de 9 secondes, la double exposition  
et la mise au point automatique. Il peut être utilisé avec tous les films des gammes 
600 et i-Type. 

DISPONIBLE EN :         

POLAROID NOW 129 €

POLAROID GO
Avec ses 10,5 x 8,39 x 6,15 cm (pour 242 g), 
cet appareil Polaroid est le plus petit de 
la marque. Ses caractéristiques restent  
néanmoins identiques à celles d’un  
Polaroid « classique ».  Le boîtier en plas-
tique intègre un flash automatique et une 
batterie de 750 mAh assurant une auto-
nomie de quinze paquets de films. Il fonc-
tionne avec des films mini de 66,6 x 53,9 mm.  
Le temps de développement se situe entre 
10 et 15 minutes.

POLAROID GO 100-120 € 
POLAROID GO FILM 10-20 €
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FILM  
N&B 
POLAROID 
Comme les 
modèles couleurs, 
ces films de 
79 x 79 mm de la 
gamme SX-70 
sont dédiés 
au mythique 
modèle Polaroid 
SX-70. Même en 
noir et blanc, la 

sensibilité ASA est de seulement 160, afin de restituer le maximum de détails et 
textures. Temps de développement compris entre 5 à 10 minutes. Chaque pack 
contient huit films.

FILM COULEUR SX-70 10-20 €

FILMS COULEUR ET NOIR & BLANC  
POLAROID I-TYPE
Dépourvus de batteries, ces films instantanés «  i-Type » ne pourront être utilisés 
qu’avec des appareils modernes tels que les One Step 2,  One Step +,  Now, Now+ 
ou  l’imprimante Polaroid Lab. Ils se développent en 15 minutes. Disponible par 
paquet de huit films. 

FILMS COULEUR ET NOIR & BLANC POLAROID I-TYPE 10-20 €

FILMS COULEUR ET NOIR & BLANC  
POLAROID 600
Avec ces films, inutile d’utiliser une batterie. Ils intègrent une pile pour alimen-
ter l’appareil et son flash. Vous pourrez ainsi les utiliser avec les derniers appa-
reils i-Type (One Step 2, One Step+) et les boîtiers anciens de type 600. Ils sont  
disponibles en couleur et noir & blanc, par lots de 8 ou de 40. Chaque film mesure 
8,8 x 10,8 cm. 

FILMS COULEUR ET NOIR & BLANC POLAROID 600 10-20 €

FILM  
COULEUR 
POLAROID 
Ces films de 
79 x 79 mm de la 
gamme SX-70 sont 
dédiés au mythique 
modèle SX-70 de la 
firme Polaroid.  
La sensibilité 
ASA est de 
seulement 160, 
afin de restituer le 

maximum de détails et textures. Temps de développement compris entre 10 à 15 
minutes. Chaque pack contient huit films.

FILM COULEUR SX-70 10-20 €

POLAROID  
HI-PRINT 
Le gabarit de cette imprimante est très compact : il mesure 7,50 x 10,10 x 4,60 cm 
pour 255 g facilitant ainsi la prise en main. L’appareil s’utilise avec des cartouches de 
dix feuilles Polaroid de 54 x 86 mm adhésifs ce qui permet de les coller sur la plupart  
des surfaces. Son autonomie est estimée à 20 photos. Elle est jumelée à une  
application permettant de recadrer, de personnaliser ou de retoucher les images avant 
l’impression. Les cartouches sont vendues par pack de dix ou de vingt films.

POLAROID HI-PRINT 50-100 € 
KIT 20 FEUILLES 10-20 €
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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.
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Phox vous accueille...

ANDORRE

PHOX ESCALDES-

ENGORDANY 

FOTO CLIC SL 

93, Av. Carlemany

AD700 ESCALDES 

ENGORDANY

Tél : +376 828 156 

fotoclic2010@yahoo.com

BELGIQUE ET 
LUXEMBOURG

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 PHILIPPEVILLE 

PHOTO RAYP BILANDE 

Rue de Namur 22

56000 PHILIPPEVILLE

Tél : +32 71 68 80 70

olivier@photoraypbilande.be

PHOX LIÈGE 

MAISON RENIER  S.P.R.L

Rue de Bex, 5 

4000 LIÈGE

Tél : +32 42 22 14 16 

maisonrenier@gmail.com 

PHOX SAINT-GHISLAIN 

PHOTO FLAMENG CINE S.P.R.L

Rue d’Ath, 20-24

7330 SAINT-GHISLAIN

Tél : +32 65 78 44 86

contact@photoflameng.com

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 VICHY 

STUDIO SANI 
23 Rue Georges Clémenceau 
03200 VICHY 
Tél : 04 70 98 32 68 
studio.sani@wanadoo.fr

ALPES-DE-HAUTES-  
PROVENCE (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 

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 CASTELNAUDARY 

STUDIO PHOTO ZOOM
54 Rue Dunkerque
11400 CASTELNAUDARY
Tél : 04 68 23 15 29
photozoom@neuf.fr

BOUCHES-DU- 
RHÔNE (13)
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

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   

CORRÈZE (19)
PHOX USSEL 

MARVIER OPTICIEN PHOTO 
VIDÉO 

11 Boulevard Victor Hugo 
19200 USSEL 
Tél : 05 55 72 11 37 
optiquephoto.marvier@yahoo.fr 

DOUBS (25)
PHOX BROGNARD 

LORIUS 

1660 Allée Henri Hugoniot 
Local 3.8 
25600 BROGNARD 
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

EURE-ET-LOIR (28)
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 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 BÉZIERS 

PHOTO PLUS 

C.C. Cap Occitan Auchan 
4 Avenue Voie Domitienne
34500 BÉZIERS 
Tél : 04 67 76 07 47  
bureauphotoplus@
wanadoo.fr 

PHOX BÉZIERS 

PHOTO PLUS 

Pourtour du Théâtre 
34500 BÉZIERS 
Tél : 04 67 49 04 18
bureauphoto.plus@
wanadoo.fr 

ILE-ET-VILAINE (35)
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 

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 

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 UNIEUX

CONNEXION 

2 Rue Charles de Gaulle 
42240 UNIEUX 
Tél : 04 77 56 12 59 
photo.unieux@hotmail.com
 
LOIRE-ATLANTIQUE 
(44)
PHOX NANTES 

CONCEPT STORE  

2 place de la petite 
Hollande
44000 NANTES
Tél : 02 40 69 61 36
nantes@conceptstorephoto.fr

MANCHE (50) 
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

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 

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   

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

PHOX CYSOING
TD ART
33 rue Roger Salengro
59830 CYSOING
Tél : 06 20 57 25 65
derveaux.tea@icloud.com

OISE (60)
PHOX COMPIÈGNE 
PHOTO HUTIN 
1 place Saint-Jacques 
60200 COMPIÈGNE 
Tél : 03 44 40 00 07 
photographehutin@orange.fr 
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ORNE (61)
PHOX ARGENTAN 

PHOTO VIDEO LAUNAY 

8 Rue Eugène Denis 
61200 ARGENTAN 
Tél : 02 33 67 05 64 
launay.dominique@wanadoo.fr

PAS-DE-CALAIS (62)
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 

PHOX ARRAS 

REFLEX PRO 

7Bis Rue Émile Legrelle  
62000 ARRAS 
Tél : 03 21 15 05 05 
antoine.reflexpro@ 
gmail.com

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 

BV PHOTOGRAPHIE SAS 

4 Rue de Mulhouse 
68303 SAINT-LOUIS 
Tél : 03 89 69 72 12  
bruno.diemerphotovideo@gmail.com 

PHOX GUEBWILLER 

LA FABRIQUE À IMAGES 

101 Rue de la République 
68500 GUEBWILLER 
Tél : 03 68 75 05 63 
fabriqueimages@gmail.com 

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 

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-DE-

MAURIENNE 

VINCENT PHOTO CENTER 

139 Forum Saint Antoine 
73300 SAINT-JEAN-DE-
MAURIENNE 
Tél : 04 79 59 95 06 
photophox.maurienne@
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 
info@selection-photo.com 

SEINE-MARITIME (76)
PHOX LE HAVRE 
CREAPOLIS 
79 Avenue René Coty 
76600 LE HAVRE 
Tél : 02 35 22 87 50 
phoxcreapolis@gmail.com 

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 

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 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 

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

GUYANE FRANÇAISE (97)
PHOX CAYENNE  
AUDIO PHOTO SERVICES 
45 rue François Arago
97300 CAYENNE
Tél : +594 29 61 75
audiophotoservice@orange.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

PHOX SAINTE-ANDRÉ  
DE LA RÉUNION 
CONNECT’OI 
3, Rue de la cocoteraie
97440 SAINTE-ANDRÉ  
DE LA RÉUNION 
Tél : 06 93 46 68 53
contact@connectoi.re

NOUVELLE-CALÉDONIE 
(98)
PHOX KENU-IN 
PHOTO DISCOUNT KENU-IN 
Centre commercial Kenu-In 
98835 DUMBÉA
Tél : +687 41 21 40  
contact@photodiscount.nc 

PHOX KONÉ 
PHOTO DISCOUNT KONÉ 
Green Acre  
Centre Commercial Teari 
98860 KONÉ 
Tél : +687 45 19 32  
contact@photodiscount.nc

PHOX ANSEVATA 
PHOTO DISCOUNT ANSE VATA 
107 Route de l’Anse Vata 
98800 NOUMÉA
Tél : +687 27 21 32  
contact@photodiscount.nc

POLYNÉSIE  
FRANÇAISE (98)  
PHOX TAHITI  
PHOTO TAHITI
Rue Jeanne D’Arc 
98714 PAPEETE
Tél : +689 40 42 97 34  
phototahiti@mail.pf
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Do the impossible. OM is (re)born.

L‘OM SYSTEM OM-1 intègre un nouveau capteur 

Stacked BSI Live MOS de 20 Mégapixels et le tout dernier 

processeur d‘images TruePic X, trois fois plus rapide que 

les modèles précédents. Il offre une qualité d‘image élevée 
qui va au-delà des attentes liées à la taille du capteur. Non 

seulement il tire pleinement parti des performances des 

objectifs M.Zuiko Digital, mais il offre aussi une nouvelle 
technologie de traitement du bruit permettant d‘augmenter 

la sensibilité maximale à 25600 ISO, et la sensibilité maxi-

male étendue à 102400 ISO. De plus, la plage dynamique 

a été améliorée grâce aux dernières technologies de pointe 

en matière de traitement de l‘image. Ces améliorations 

offrent une gamme de tonalités plus riche que jamais, des 
ombres aux hautes lumières.

La stabilisation d‘image haute performance de 

l‘OM SYSTEM OM-1 offre jusqu‘à 8,0 paliers de compen-

sation avec la synchronisation IS sur 5 axes, pour réaliser 

des effets de longue exposition même à main levée.



* *Vivre chaque instant

REINVENTER 
L’HYBRIDE
Entrez dans l’univers de l’hybride plein format et APS-C du système EOS R : 

des boitiers révolutionnaires  et des optiques d’exception pour le futur.

Photographes et vidéastes , ce système à la pointe de la technologie a été spécialement 

conçu pour vous afin de repousser les limites de votre créativité.  Toujours plus rapide 

et efficace, le système EOS R vous offre des moyens plus dynamiques de capturer 

chaque instant. 
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