AIDE à la gestion des menus du GH5S

FICHE_3 ⇒ modifier l’utilité des boutons de l’appareil

Comment modifier l’utilité des différents boutons vidéo ?

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

Attention : Vous pouvez modifier les paramètres des boutons et des roues de l’appareil selon votre
utilisation. Mais il faut alors penser à remettre comme indiqué ci-dessus par la suite pour que la fiche
n°2 reste d'actualité…

Partout dans le menu vidéo vous trouverez la possibilité de modifier l’attribution des boutons.

1. Aller dans le menu MOLETTE partie 4/7 dans le réglage Outils C.

photo 32
●

Param Verr Opération
Ne fonctionne que si on l'associe avec le réglage d’une touche FN

●

Verr Bague mise au PT
NON
Permet de verrouiller la bague de mise au point

●

Bouton Vidéo
OUI
Permet d’activer ou non le bouton REC

●

Bouton Vidéo Télécommande
OUI
Utilise si on utilise une télécommande.

●

Régl Touche
à modifier selon utilisation

●

Prev auto
grisé dans ces réglages.

●

Aperçu constant
OUI

Permet de voir les changements de cellule en même temps que leur modification

2. Menu Optique 7/7 du Menu outil C

Photo 35
●

Reprise position d’obj
NON

●
●

Zoom électr.
Rég bouton Fn de l’objectif
Focus Stop

●

Réglage Paliers bague d’ouv
Permet d’utiliser la bague de diaphragme comme un objectif Argentique avec des paliers
comme 22/16/11/8/5.6/4/2.8

●

Rec.Visage
NON

●

Config Profil
NON

3.

Aller dans le Menu bonhomme 2/2

photo 47
●

Paramètre Menu Perso
Vous pouvez faire vos réglages personnels pour que l’appareil corresponde à vos besoins.

4. Aller dans le menu outil C Focus 3/7

Photo 31
●
●

Réglage touche FN
Bouton WB/ISO EXPO
While pressing

●

Q MENU PRESET

●
●

Réglage molette
Réglage joystick
D FOCUS MOVEMENT

5. Menu Vidéo Manuel ½

●

Fonction SS/gain
○ Sec/iso ; pour photo
○ angle iso ; pour vidéo
○ sec/dbd ; pour faire comme une dvcam
Permet d’afficher la vitesse d’obturation en angle ou en secondes.

Evidemment, si vous avez besoin de comprendre à quoi font référence des mots comme
AF/MF etc vous pouvez consulter les fiches n°5 n°6 et n°7 de l’aide au GH5S.

