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By Collectif

EYROLLES, 2016. Paperback. Condition: NEUF. Si le prêt-à-photographier est du ressort du
smartphone, le vrai plaisir photographique est du domaine de l'appareil photo à objectifs
interchangeables, reflex ou hybride. Voici un guide complet pour réussir vos premiers pas dans la
photographie créative.Équipement.Taille de capteur, système de visée, caractéristiques d'objectifs,
choisissez avec soin votre matériel.Prise en main.Manipulations de base, réglages initiaux, sélection
d'un mode, visée et cadrage, réalisez vos premiers clichés.Mise au point.Pilotez l'autofocus de votre
appareil et choisissez les bons paramètres de vitesse pour une netteté maîtrisée.Réglages
avancés.Sensibilité, rafale, correction d'exposition, flash. Utilisez efficacement les fonctions
avancées du boîtier.Connexions.Pilotez l'appareil via un PC ou un smartphone, déclenchez à
distance, activez le Wi-Fi et exploitez les fonctions GPS. - Nombre de page(s) : 162 - Poids : 468g -
Genre : Activités artistiques Adulte.
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The ideal pdf i at any time go through. It can be loaded with knowledge and wisdom Its been developed in an exceedingly straightforward way and it is just
soon after i finished reading through this pdf by which basically altered me, affect the way i really believe.
-- Seth Tr eutel II--  Seth Tr eutel II

A whole new eBook with a brand new perspective. it was actually writtern quite completely and useful. I found out this ebook from my dad and i
recommended this ebook to discover.
-- Dr . Wya tt Mor issette-- Dr . Wya tt Mor issette
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