Nikon D3 en pratique
Extrait du Livresphotos.com
https://www.livresphotos.com/livres-de-photos/livres-techniques-photos/nikon-d3-en-pratique,1080.html

Laurent Thion

Nikon D3 en pratique

Copyright © Livresphotos.com

Page 1/2

Nikon D3 en pratique

Bénéficiez des conseils avisés d'un spécialiste de l'imagerie photographique pour vivre l'expérience du numérique
plein format avec le Nikon D3. Destiné aux professionnels et aux amateurs avertis, ce livre présente tout d'abord le
boîtier de l'appareil par le menu, pour assurer la meilleure prise en main et sans négliger aucune de ses fonctions et
technologies embarquées : autofocus dynamique, mode LiveView pour viser à l'aide du moniteur, traitement d'image
EXPEED, et surtout le capteur FX (équivalent numérique du 24 x 36).

Parcourez la panoplie des optiques disponibles et examinez le comportement des objectifs DX ou du grand-angle.
Apprenez à choisir le meilleur flash selon vos besoins, en tirant profit du système CLS, 100 % compatible avec le D3,
et complétez éventuellement le tout du kit R1C1 pour optimiser les prises de vue en éclairage au flash.

Passez en revue les accessoires compatibles avec le D3, des filtres optiques aux outils de visée, en passant par le
transmetteur sans fil WT-4.

Il sera alors temps de passer à l'étude de nombreux cas pratiques, tous abondamment illustrés de photos réalisées
avec le Nikon D3 : préparez votre équipement avant la prise de vue, faites bon usage de l'objectif 24 mm à bascule
et décentrement (spécifiquement destiné au D3), tirez parti du zoom 14-24 mm ou du téléobjectif, obtenez les
meilleurs résultats en prise de vue nocturne ou macrophotographique, et réalisez des images de très haute
résolution.

Pour finir, découvrez les différents logiciels Nikon permettant de rapatrier et visualiser les images sur l'ordinateur, de
gérer des profils d'optimisation, de commander le D3 à distance ou encore de traiter des fichiers RAW.
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