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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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Thorough manual! Its this kind of excellent study. It really is writter in straightforward terms and never di icult to understand. I am very happy to inform
you that this is basically the very best pdf we have read through during my individual existence and could be he greatest ebook for possibly.
-- Dr . Ar no Sa uer  Sr .-- Dr . Ar no Sa uer  Sr .

Very good e book and helpful one. it was writtern quite properly and helpful. I am quickly could possibly get a enjoyment of looking at a composed book.
-- Connor  Lowe IV-- Connor  Lowe IV
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