
AIDE  à la gestion des menus du GH5S

FICHE _5 ⇒ le cadrage

Comment régler les différentes aides au cadrage de l’appareil ?

Il y a 3 types principaux d’aide sur l’appareil.

1. CADRAGE :

a. les grilles

b. la bulle électronique

Elles vont me servir d’appui au cadrage

2. EXPOSITION :

a. les zebra

b. l'histogramme

c. la cellule

Ils vont m’aider à exposer mon image

3. FOCUS :

a. le peaking

Il va m’aider à faire la mise au point lorsque je filme

Dans cette fiche nous verrons ce qui concerne le CADRAGE

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

1. Menu Caméra 3/5

Photo 25

● Stabilisation



NON

Peut être utile si l’on souhaite faire un plan fixe sans trépied. Mais bien penser à le désactiver

si on souhaite sentir que la caméra est à l’épaule.

● Conv télé ét

NON

● Zoom num

NON

Permet de transformer son objectif en téléobjectif, attention la qualité se dégrade. N’utilisez

qu’en cas d’extrême nécessité.

2. MENU I MENU 5/7 du Menu outil C

Photo 33

● Visée directe boostée

NON

Éclaircie l’écran, sans éclaircir l’exposition de l’image, permet donc de cadrer correctement

dans un environnement peu éclairé.

● Assist Visu V-logL

grisé dans ces réglages, permet d’importer ses propres luts

● Grille de ref

Celle de Trois Tiers

À régler ou à enlever selon préférence

● Grille de ref.vidéo

NON

Si l’on veut ajouter des marqueur de RATIO de son image.

De base tout le capteur est utilisé. (cf. fiche N°4 et CaD#7)

● Marqueur Central

NON



À activer si l’on veut un repère central

On retrouve un de ces réglages dans le Menu Bonhomme ½

Photo 41

● Grille de ref vidéo

NON

Permet de sélectionner le RATIO de tournage. ( voir cours sur TaD#7 FORMAT)

Je n’oublie pas qu’en appuyant sur DISP ( comme expliqué dans fiche N°2) je peux faire apparaître

la bulle électronique, qui me permet d’assurer l’horizon de l’image.

Une fois toutes les aides de cadre activées, il me reste celle de l’exposition (fiche n°6) et celle du

focus à activés.


