AIDE à la gestion des menus du GH5S
FICHE_2 ⇒ les boutons de l’appareil

À quoi servent les boutons de l’appareil photo/vidéo ?

haut de l’appareil ; de gche à dte :

●

molette sur le côté gauche :
○

retardateur

○

rafale photo

○

simple

●

molette en haut à droite: mode d’appareil sélectionné : Ici le mode VIDÉO MANUEL

●

molette de diaph

●

Déclencheur

●

WB: balance des blancs

●

ISO : Sélection sensibilité capteur

●

+/- : choix de cellule surexposé ou sous exposé

●

Fn1: molette de changement de Balance des blancs et des iso

●

REC : lancement / arrêt de l’enregistrement

Partie devant le cadreur :

●

FN5: LVF changement de mode pour l’écran de l’appareil photo

●

visionnage des photos et vidéo prises

À côté du viseur :
●

molette de modification de la netteté du viseur
nota bene : à corriger si on utilise le viseur sans sa correction de vue uniquement

●

molette de sélection du mode de MISE AU POINT
○

AFS/AFF: Mise au point automatique Suivi Constant

○

AFC: Mise au point automatique faite une seule fois, ne recalcule pas si ça bouge

○

MF : Mise au point Manuelle
nota bene : bouton LOCK pour bloquer la mise au point automatique sur la partie

sélectionnée.
●

Molette de changement du SHUTTER SPEED

●

FN2 : Appuyer pour changement rapide des Réglages importants d’enregistrement Il
apparaît les choix suivants :
○

LUT : choix entre 16 LUT différentes.
Celles qui ont un effet CINÉMA et permettent un bon étalonnage par la suite :
■

DCiné

■

Vciné

■

709L

■

VLogL

○

Format et qualité d’enregistrement : permet de passer de 25P à 50P pour d’éventuel
Ralenti

○

MF: non modifiable ( utilisez la molette)

○

Histogramme

○

Mode mesure : MULTIPLE CENTRE POINT

○

Ouverture ( diaphragme)

○

Vitesse d’obturation (shutter speed)

○

Balance des blanc

●

DISP: Mode d’affichage de l’écran

●

FN3 et FN4 : affichage de la bulle numérique sur l’écran ( si vert :buller , si orange: débullé)

Tous ces boutons sont paramétrables et vous pouvez apporter des modifications selon votre
utilisation.
Pour savoir comment faire, vous pouvez consulter la fiche d’aide au GH5S n°3

