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LE FIRMWARE HASSELBLAD 1.4.0 APPORTE DE NOUVELLES 
FONCTIONNALITÉS DONT L’ÉCHELLE DE DISTANCE DANS 
LE LIVE-VIEW ET LA FONCTION D’ INTERVALOMÈTRE 
AMÉLIORÉE AUX BOITIERS X1D I I 50C ET 907X

La dernière mise à jour du Firmware 1.4.0 de Hasselblad ajoute de nouvelles fonctionnalités pour une expéri-
ence de prise de vue améliorée avec les appareils photo X1D II 50C, 907X Special Edition et 907X 50C. Une 
superposition d’échelle de distance a été ajoutée au Live-view, la fonction intervallomètre a été améliorée, 
et la fonctionnalité Phocus Mobile 2 a été mise à jour, en plus des améliorations générales du système.

Echelle de distance dans le Live-view
Une nouvelle superposition d’échelle de distance est ajoutée au Live-view. Cela fournit des informations 
sur la position de mise au point actuellement réglée ainsi que sur la plage de proximité de l’objectif réel. 
De plus, il est possible de choisir entre l’utilisation de mètres ou de pieds dans l’échelle de distance. Cette 
fonction nécessite la version 0.6.0 du firmware pour tous les objectifs XCD, à l’exception du XCD 45P, qui 
nécessite le firmware 0.1.26.

Mesure de l’exposition pour chaque image avec l’intervallomètre
Auparavant, le photographe ne pouvait sélectionner la mesure de l’exposition que pour la première image 
lors de la prise de vue de plusieurs images. Il est désormais possible de sélectionner la mesure de l’exposi-
tion pour chaque image individuelle d’une série de prises de vue. La mesure de chaque image, par exemple, 
améliore la photographie en accéléré lors de la photographie dans des conditions d’éclairage changeantes.

Plus d’images avec l’intervallomètre
Avant, il n’était possible de choisir spécifiquement que 99 images à prendre avec l’intervallomètre. Le sys-
tème de numérotation des options de cadre incluait tous les nombres entre 2 et 99. Il est maintenant possible 
de spécifier jusqu’à 1000 vues où le photographe a l’option de chaque nombre entre 2-25, des intervalles de 
5 entre 25-100 et des intervalles de 50 entre 100-1000. No Limit est, bien sûr, toujours une option.

Mise à jour pour Phocus Mobile 2
La qualité de Live-View sur Phocus Mobile 2 a été améliorée. De plus, une modification du réglage de la 
balance des blancs de Phocus Mobile 2 sera désormais synchronisée avec les appareils photo X1D II 50C et 
907X.

En tenant compte du retour des utilisateurs, des améliorations générales du système ont été mises en œuvre 
pour une expérience utilisateur plus fluide avec les boitiers X1D II 50C et 907X.

Téléchargez la mise à jour du firmware 1.4.0, la mise à jour du firmware 0.1.26 pour XCD 45P 
et la mise à jour du firmware 0.6.0 pour tous les autres objectifs XCD sur www.hasselblad.
com/x-system/x-system-firmware/x-firmware-1.4.0/.
 

https://www.hasselblad.com/x-system/x-system-firmware/x-firmware-1.4.0/
https://www.hasselblad.com/x-system/x-system-firmware/x-firmware-1.4.0/
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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/

