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Communiqué du presse – à paraître immédiatement
Goteborg, Suéde le 4 juin 2020

HASSELBLAD PROPOSE DES MISES À JOUR 
MAJEURES POUR PLUS DE CRÉATIVITÉ AVEC LES 
X1D I I 50C, 907X SPECIAL EDITION ET XCD 45P

Présentant sa mise à jour firmware unique la plus importante dans l’histoire de ses  appareils, Hasselblad lance 
la mise à jour du micrologiciel 1.2.0 pour les appareils photo moyen format X1D II 50C et 907X Special Edition, 
en plus de la mise à jour du micrologiciel 0.1.24 pour l’objectif XCD 45P. Une multitude de fonctionnalités 
ont été ajoutées aux X1D II 50C et 907X Special Edition, notamment l’enregistrement vidéo 2,7K / 29,97, le 
bracketing de mise au point avec tous les objectifs XCD, la notation d’image pour un tri et une sélection sim-
ples des images, l’outil de sélection de la balance des blancs, et bien plus encore, offrant des systèmes moyen 
format numériques encore plus perfectionnés avec un éventail encore plus large de possibilités créatives. 
Avec la dernière mise à jour du XCD 45P, le bracketing de mise au point peut désormais être activé sur toutes 
les appareils du système X et les 907X Special Edition, en plus d’une stabilité améliorée de la mise au point 
automatique et de la mise au point manuelle. Cherchant constamment à améliorer ses systèmes d’appareils 
photo avec de nouvelles mises à jour et des fonctionnalités améliorées, Hasselblad est déterminé à créer des 
expériences de prise de vue moyen format encore plus exceptionnelles pour tous les types d’artistes visuels.

MISE A JOUR FIRMWARE 1.2.0
NOUVELLES FONCTIONNALITES COMMUNES AU X1D II 50C ET AU 907X SPECIAL EDITION
• Fonction Vidéo
Augmentant les possibilités du X1D II 50C et du 907X Special Edition, la capture vidéo 2,7K (2720 x 1530) et HD 
(1920 x 1080) a été ajoutée. La vidéo peut être enregistrée à 29,97 ips avec une couleur 4:2:0 8bit. La résolution 
2,7K permet une meilleure capture des détails, tout en conservant une taille de fichier vidéo final raisonnable.
• Focus Bracketing  
Améliorant encore les fonctionnalités des X1D II et 907X SE, le bracketing de mise au point permet à un pho-
tographe désirant photographier un sujet avec une profondeur de champ très limitée, comme en macro ou 
photographie de produit, d’effectuer série de prises de vues du sujet choisi avec une mise au point légèrement 
différente à chaque fois, puis d’assembler ces images dans le logiciel d’assemblage choisi. Le photographe aura 
un contrôle total sur le nombre d’images dans la séquence, la taille du pas entre chaque capture et un délai initial 
pour réduire les vibrations du système. Remarque: Nécessite le firmware 0.5.33 ou une version ultérieure pour 
tous les objectifs XCD à l’exception du XCD 45P. Le XCD 45P nécessite le firmware 0.1.24 ou supérieur.
• Notation des images
La notation des images peut maintenant être appliquée à toutes les captures présentes dans l’appareil photo, 
rendant la sélection et l’édition beaucoup plus simples quand les images sont transférées dans l’ordinateur. En 
mode de lecture, avec les détails de capture superposés à l’écran, le photographe appuie simplement sur le 
bouton étoile ou appuie sur les étoiles affichées. Toutes les évaluations sont stockées dans les métadonnées de 
l’image capturée.
• Ajout de l’option 2/3 de stop dans le Bracketing d’Exposition
La fonction Bracketing d’Exposition a été étendue pour ajouter un niveau 2/3 de stop aux niveaux existants.
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• Outils étendus de balance des blancs
L’organisation des menus et la sélection des préréglages de balance des blancs ont été améliorés avec l’affichage 
de la température de couleur et de la teinte pour chaque réglage. Pour la couleur la plus précise, une pipette a 
également été ajoutée grâce à laquelle le photographe peut échantillonner une partie neutre de l’image pour 
équilibrer les couleurs.
• Balance des blancs automatique basée sur une image capturée
La balance des blancs automatique est désormais basée sur l’image capturée, ce qui signifie que l’AWB peut 
également être utilisé lors de la prise de vue en mode Manual Quick (mode MQ spécifique au X1D II 50C unique-
ment). Cela résout également le problème lorsque vous travaillez avec le flash dans un éclairage au tungstène 
où, auparavant, la balance des blancs correcte était affichée dans la visée écran ou l’image capturée - maintenant 
la balance des blancs correcte est présente à la fois dans la visée écran et dans l’image fixe finale.
• Nouvelle langue
Le Chinois Traditionnel a été ajouté aux options de langue.

MISE A JOUR FIRMWARE 1.2.0
NOUVELLES FONCTIONNALITES SPECIFIQUES POUR LE X1D II 50C
• Paramétrage du Capteur de l’EVF
Il est maintenant possible de paramètrer la sensibilté du capteur de proximité du viseur électronique. Cela peut 
être particulièrement utile pour les porteurs de lunettes pour affiner le capteur afin de réagir à la présence 
de l’oeil. Il est également possible de réduire la sensibilité, ce qui permettra à tous les utilisateurs d’ajuster la 
sensibilité à leurs besoins personnels et à leur position de visualisation préférée.
• Réinitialiser la fonction des boutons personnalisés
Une option a été ajoutée au menu pour réinitialiser les boutons personnalisés.

MISE À JOUR FIRMWARE 1.2.0
NOUVELLES FONCTIONNALITES SPECIFIQUES AU DOS NUMERIQUE CFV II 50C DU 907X SPECIAL EDITION
• Prise en charge de boitiers supplémentaires
Le Dos Numérique CFV II 50C fonctionne maintenant sans câble sur les boitiers 2000 et les boitiers 200 non 
modifiés. Remarque: certains boitiers peuvent ne pas fonctionner correctement en raison des tolérances 
mécaniques des anciens modèles.
• Balance des blancs automatique
Il est maintenant possible de régler automatiquement la balance des blancs des images capturées.

MISE À JOUR FIRMWARE 0.1.24 POUR XCD 45P
• Focus Bracketing
Le Focus Bracketing est maintenant disponible sur le X1D II et le 907X Special Edition. La mise à jour 0.1.24 du 
firmware permet de faire fonctionner le Bracketing de mise au point sur le XCD 45P.
• Mise au point plus stable AF et MF
La sensibilité de la mise au point manuelle a été modifiée pour réduire la possibilité d’arrêt de la mise au point 
automatique lorsque vous tenez l’objectif. 

Téléchargez la notice pour tous les détails et la mise à jour Firmware 1.2.0 pour X1D II 50C et 907X Special 
Edition ici. Téléchargez la notice et la mise à jour Firmware 0.1.24 pour XCD 45P ici.

Téléchargez plus de contenus video et d’images du firmware ici.

https://www.hasselblad.com/x-system/x-system-firmware/x1d-ii-50c-and-907x-special-edition-firmware-update/
https://bit.ly/_MyHasselblad
https://www.hasselblad.com/press/press-releases/hasselblad-powerful-updates-for-expanded-creativity-x1d-ii-50c-907x-special-edition-xcd-45p/
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À PROPOS DE HASSELBLAD
Fondé en 1941, Hasselblad est l’un des principaux fabricants d’appareils et d’objectifs numériques 
moyen format au monde. Fidèles à leur héritage scandinave, les appareils Hasselblad sont réputés pour 
leur design ergonomique emblématique, la qualité sans compromis de leurs images et leurs excellentes 
performances. Depuis plus d’un demi-siècle, les appareils Hasselblad ont produit certaines des images 
les plus légendaires de l’histoire de l’humanité, immortalisant notamment les premiers pas de l’homme 
sur la Lune. Ils ont ainsi contribué à façonner notre regard sur le monde à travers un véritable art pho-
tographique. Hasselblad jouit aujourd’hui de la confiance de la NASA et est utilisé par les plus grands 
photographes du monde. Hasselblad poursuit son aventure et continue d’honorer son engagement de 
fournir aux créateurs les meilleurs outils pour donner vie à leurs visions artistiques. 
 
Les systèmes d’appareils photo H et X de Hasselblad et leur incroyable gamme d’objectifs moyen format 
allient une technologie innovante à une mécanique de précision, offrant des expériences de photogra-
phie exceptionnelles à tous types d’utilisateurs. Le système H qui est hautement professionnel offre, 
notamment avec sa toute nouvelle gamme constituée du H6D-50C, le H6D-100 et le H6D-400C Multi-
Shot, une qualité d’image et une définition optimales avec des solutions de 50, 100 et 400 mégapixels. 
Le système X, plus portable, permet d’amener facilement la photographie moyen format hors du studio. 
Ce système inclut entre autres le premier appareil photo numérique moyen format compact et sans 
miroir au monde : le X1D-50C ; suivi du X1D II 50C qui en est la deuxième génération. L’intégration du 
dos numérique CFV II 50C au boîtier de l’appareil photo 907X représente une belle synthèse de l’histoire 
photographique de Hasselblad ; le même boîtier élégant et portable réunit ainsi les systèmes X, H et V. 
 
Hasselblad, dont le siège social se trouve à Göteborg en Suède, est une marque internationale avec 
des bureaux à New York, Londres, Tokyo, Paris, Copenhague, Hambourg et Shenzhen. Le réseau des 
distributeurs de Hasselblad s’étend dans le monde entier.  

Pour plus d’informations, visitez notre site web Hasselblad: www.hasselblad.com/fr-fr/

https://www.hasselblad.com/fr-fr/
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Ce communiqué de presse ainsi que d á utres images sont à votre disposition sur la page en ligne Hasselblad presse: 
www.hasselblad.com/press. 

https://www.hasselblad.com/press/

