
Épisode 125

La-fonction-préférée

Une petite révision : Est-ce que vous vous rappelez ce que sont les fonctions ?  
Et quelle différence faites-vous entre les « customisations »(personnalisation) et l'attribution d'une fonction à 
une touche ou un bouton ?

Rien de plus simple :

Dans les deux cas vous configurez votre appareil-photo à votre usage mais :

Avec la customisation (C pour Customisation) (C1 C2 C3 que vous voyez apparaître sur une des molettes de 
votre appareil) (personnalisation) vous pré-déterminez l'ensemble des paramètres de votre appareil pour une 
condition de prise de vues qui revient souvent dans votre pratique. [La danse dans une boite de nuit par 
exemple] ;

Avec le choix d'une fonction sur tel ou tel bouton de l'appareil vous rendez accessible sous votre doigt une 
fonction placée sans cela loin dans les menus de l'appareil et par conséquent plus difficilement accessible. 
Vous vous rendez votre appareil plus facile à utiliser.

Rapprochons-nous cette fois-ci des fonctions. Quelle est votre fonction préférée à garder sous le doigt ?

Les styles ?
La taille d'image ? 
La format d'enregistrement raw ou Jpeg, etc...
Le quick-menu ?

AF on ? L'autofocus direct ? (les noms peuvent varier suivant les marques).
La jauge des niveaux ? (Qui vous permet de voir si le cadre est droit par rapport à l'horizon). 
Le réglage de la zone de mise au point ?



Et là ça se complique un peu car évidemment ça dépend.
Ça dépend de quoi ?...des conditions de prises de vues dans lesquelles vous êtes.

Alors pour préférer une fonction il faut partir en prise de vue et faire un essai de réglage de votre appareil-
photo.

Pour amorcer une certaine agilité que vous ne manquerez pas d'acquérir rapidement et même sans vous en 
rendre compte la plupart du temps, je vais vous proposer un exemple pratique.

Quand vous avez besoin de photographier en mode de mise au point manuel, il sera très utile de placer le 
« direct-focus » ou autrement appelé « AF rapide » sur un bouton du boîtier par exemple le fn1.
Cette fonction vous permet de faire une mise au point automatique rapide en appuyant une fois sur le bouton 
sur lequel vous l'avez attribué, tout en demeurant dans le mode mise au point manuel.

En ce qui me concerne c'est ma fonction préférée car il m'arrive fréquemment d'utiliser mon appareil en 
mode de mise au point manuel pour choisir un endroit de mise au point dans l'image plus difficilement 
accessible à la mise au point automatique (comme par exemple au-delà d'une grille ou quand il fait sombre).

Mon appareil étant établit avec le réglage de la mise au point manuelle je peux avoir besoin, pour une photo 
ponctuelle qui se présente, d'un coup de mise au point automatique plus rapide.

Je l'ai placée sous ma main en ayant choisi cette fonction pour le bouton fn1.         
                                                                                                                                                                               
Voici ma fonction préférée. Que j'ai placé sur ce bouton facilement accessible et que je change rarement. 

Sur la plupart des appareils-photo vous avez 3 boutons fn  à configurer selon votre usage. Parfois plus.
Pour ma part j'en utilise 3. Je change rarement leur configuration. Car vous verrez qu'une fois que vous aurez
fait un choix bien adapté à votre prise de vues vous n'aurez plus besoin d'en changer.

Je vous souhaite une bonne semaine de prise de vues et je vous dis à lundi prochain.
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