
AIDE  à la gestion des menus du GH5S

FICHE _1 ⇒ les informations de l’écran de l’appareil

Compréhension des informations qui s’affichent sur l’écran

Avec la molette en haut de l’appareil photo : sélectionner le mode vidéo Manuel

Votre écran va alors apparaître à peu près ainsi :

illustration : ici, les informations d’enregistrement qui nécessitent particulièrement d’attention sont affichées.

En haut, de gche à dte :

● Vidéo manuel : Le Mode d’appareil sélectionné

● 709 LIKE La lut sélectionné

● PEAK L L’option d’aide à la mise au point PEAKING activé

● le mode Flash désactivé

● MOV Le format d’enregistrement sélectionné

● 4K 8 BIT 100Mbps 25P La qualité d’enregistrement sélectionné

● MF Le mode de MISE AU POINT sélectionné ( manual Focus)



● L’aide à la stabilité activé

● L'état de la batterie

Sur le côté gauche :

● Prise sonore externe désactivé

● Niveau d'enregistrement sonore stéréo

Sur le côté droit :

● Push autofocus si mode Manuel activé

● Menu déroulant

○ Caméra ; réglages :

■ Diaph

■ Shutter speed

■ Iso

■ Niveau Sonore sans utiliser les molettes de l’appareil

○ Palette de peinture :

■ Changement de Lut

■ style Photo [désactivé si LuT 709]



● Push Autofocus / sélection aide à la mise au point Activé ou Désactivé

● PEAK Low ou HIGH

● FN :

○ FN7 connexion WIFI

○ FN8 déplacement de la WAVEFORM aide à l’exposition

○ FN9 changement du type de rafale en mode photo…

En bas, de gche à dte :

● mode de Cellule sélectionné (Mesure d’exposition)

● diaphragme sélectionné
pour changer agir sur la molette en haut de l’appareil

● vitesse d’obturation/ Shutter Speed sélectionné
nota bene : Si on tourne en 25P toujours 1/50 ou multiple de 25
pour changer agir sur la molette située à droite de la molette de la sélection de la Mise
au point.

● Mesure de la sous-exposition et de la surexposition en fonction du mode de cellule
sélectionné.

● ISO sélectionné
pour changer appuyer sur ISO en haut de l’appareil puis agir sur la molette

● balance des blancs sélectionné, pour la changer appuyer sur le bouton WB en haut
de l’appareil

● Slot de carte SD sélectionné

● Temps d'enregistrement restant

Pour modifier toutes ces infos, il existe des raccourcis dans les boutons de l’appareil et ils
sont tous accessibles dans le menu de l’appareil photo.

Il est possible d’enlever des informations en fonction de l’utilisation de chacun.



On peut modifier ce qui s’affiche sur l’écran dans le Menu I 6/7 du Menu outil C

Photo 34

● Réglage AFF LVF/ECRAN
● Aff Info.écran

OUI

● Zone d’enr
● Affich.Priorité vidéo

NON

● Guide Menus

OUI

Cela permet d’expliquer le menu  en temps réel.

Sur la fiche d’aide n°2 vous verrez que le bouton DISP permet de faire disparaître ou
apparaître les informations affichées sur l’écran.


