
En tenant un 
refl ex numérique 
pour la première 
fois, chacun doit 
probablement 
se demander : 
« Mais à quoi 
peuvent bien 
servir tous ces 
boutons ? » 
Vaste question.

Description 
du boîtier 

Chaque modèle de boîtier refl ex 
possède une confi guration bien 
spécifi que. Si certains éléments de 
base sont communément présents sur 
tous, d’autres fonctions plus spécifi ques 
ne fi gurent que sur les boîtiers conçus 
pour des utilisateurs plus expérimentés.
Nous allons revenir plus en détail 
sur la fonction de chacun après 
les avoir dans un premier temps 
identifi és. Visite guidée.

1 >  Illuminateur d’assistance 
à l’autofocus, pour réaliser une 
mise au point en faible lumière

2 > Ouverture du fl ash

3 > Mode Autofocus / Mise au point manuelle

4 > Pour démonter l’objectif

5 > Testeur de profondeur de champ

6 >  Commande attribuable à diverses 
fonctions, attribuable dans 
les menus de réglages
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 7 >	 	Off / On : Allume et éteint 
l’appareil photo. En positionnant 
l’icône d’ampoule devant le trait 
blanc, l’écran d’informations 
s’illumine. Pratique quand 
l’intensité lumineuse est faible.

 8 >	 Déclencheur

 9 >	 	+/- : Correction d’exposition. 
Permet de surexposer ou 
sous-exposer votre image 
par cran de tiers ou demis 
IL (Indice de Lumination)

10 >	 	Sélecteur de mode de mesure 
de lumière. Choisissez 
entre la mesure matricielle, 
pondérée centrale et spot.

11 >	  Sélecteur de mode de prise de 
vue : M	 (Manuel), A (de l’anglais 
Aperture, mode Semi-automatique 
à priorité Ouverture), S (de 
l’anglais Speed, mode Semi-

automatique à priorité Vitesse), 
P (Programme), Modes Scènes

12 >  En dessous, Sélecteur du mode 
de déclenchement : S (de 
l’anglais Single, vue par vue), 
CL (de l’anglais Continuous 
Low, prend continuellement des 
clichés à cadence basse tant 
que le déclencheur est pressé), 
CH (de l’anglais Continuous 
High, prend continuellement 
des clichés à cadence haute 
tant que le déclencheur est 
pressé), Q (de l’anglais Quiet, 
mode silencieux), Retardateur, 
Télécommande (optionnelle), 
MUP (de l‘anglais Mirror Up, pour 
réduire les moindres vibrations)

13 > 	 	Molette avant et arrière : 
Attribuée selon votre choix 
à l’ouverture du diaphragme 
ou à la vitesse d’obturation, 
permettent d’en régler la valeur.

14 >  Écran d’informations : Indique 
les paramètres sélectionnés 
grâce aux différents 
boutons et molettes

15 >  Vitesse d’obturation, exprimée 
en fractions de secondes

16 > Ouverture du diaphragme

17 >  White Balance (Balance des 
Blancs) Automatique

18 >  Estimation du nombre 
de vues restantes

19 >  Type de fichier et qualité d’image

20 >  Collimateurs Autofocus et 
mode de mise au point

21 >  Mode de mesure de lumière
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22 > Correcteur dioptrique, pour régler le viseur à votre vue

23 > Visualiser l’image

24 >  Corbeille : Supprimer une image.  
‘Format’ : Formate la carte mémoire et en 
supprime toutes les images, par longue pression 
simultanée sur les deux boutons ‘format’ 

25 >  AE-L / AF-L : de l’anglais AutoExposure Lock / 
AutoFocus Lock, bloque l’appareil sur une mesure 
de lumière donnée et/ou une distance de mise 
au point, selon l’attribution personnalisable 
de ce bouton dans le menu Réglages

26 >  Outil de navigation dans les menus et sélecteur 
de collimateurs de mise au point autofocus

27 > Loquet de verrouillage du sélecteur

28 > Témoin lumineux de sollicitation de la carte mémoire

29 > MENU : Affiche les menus de réglages

30 >  WB : Balance des Blancs (en prise de 
vue )	 /	 Verrouillage image pour empêcher 
la suppression (en mode visualisation)

31 >  QUAL : Qualité d’image (en prise de 
vue ) / Zoom avant dans la visualisation 
de l’image (en mode visualisation)

32 >  ISO : Sensibilité ISO (en prise de vue ) 
/ Zoom arrière dans la visualisation 
de l’image (en mode visualisation)

33 > INFO : Affiche les informations de prise de vue

34 > Coté gauche: connexions câbles

35 > Coté droit : Logement carte(s)	 mémoire(s)
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36 > Logement batterie

37 > Pas de vis pour fixer un trépied 
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