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Communiqué du presse – à paraître immédiatement
Göteborg, Suède 19 Dec 2017 

HASSELBLAD MISE A JOUR FIRMWARE 1.20 
POUR SYSTEME X ET H  
 – Hasselblad poursuit le développement de ses systèmes existants en allant 
plus loin avec les nouvelles fonctionnalités grâce au firmware 1.20. 

Hasselblad continue d’étendre les capacités de ses systèmes d’appareils photo moyen format 
avec la dernière mise à jour du firmware. Le firmware 1.20 apporte de nouvelles fonctionnalités 
passionnantes aux systèmes X et H qui permettent aux photographes et aux artistes de mieux saisir 
encore leur vision créative. 

Ces nouvelles fonctionnalités incluent la prévisualisation instantanée et la visualisation d’images 
via le viseur du X1D, un outil sur lequel s’appuient de nombreux photographes. Le firmware 1.20 
offre également des formats sélectionnables, y compris le rapport X-Pan (65:24), 1:1, 7:6, 5:4, 3:2, 
16:9, 2:1, A4, plus.

“Hasselblad est une société qui conçoit et crée des outils pour les photographes.”
“Nous avons publié de nombreuses mises à jour du firmware au cours de l’année écoulée. Cela 
montre notre dévouement envers nos clients et que nous sommes à l’écoute de leurs commentaires 
sur la façon de nous améliorer. “, A déclaré Ove Bengtsson, chef de produit.

Hasselblad est heureux d’annoncer également la compatibilité de l’autofocus à détection de con-
traste en utilisant l’adaptateur d’objectif XH avec un groupe choisi d’objectifs HC / HCD. Une liste 
complète des mises à jour pour les systèmes X et H peut être trouvée ci-dessous ainsi que des 
objectifs compatibles pour l’adaptateur d’objectif XH.

Pour plus d’informations et d’images : 
http://www.hasselblad.com/press 
https://www.hasselblad.com/x1d/firmware/ 
https://www.hasselblad.com/h6d/firmware/ 
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X1D: v1.20.0 
Visualisation instantanée et possibilité de parcourir les dossiers images dans le viseur
Possibilité de sélectionner le format de cadrage 
Possibilité de faire une copie sur la deuxième carte  
Ajout d’étiquette EXIF : Modèle de l’objectif  
Niveau à bulle: ajout de plus d’informations (Durée de l’exposition, ouverture, ISO)
Ecran tactile: possibilité de zoomer dans le viseur via l’écran 
Ecran tactile; possibilité  de changer le point de Focus avec écran  branché sur HDMI  
Autofocus par détection de contraste sur adaptateur XH*

*Fonctionne maintenant avec la liste d’objectif suivant :
HCD 4/28mm 
HC 3,5/35mm 
HC 3,5/50 mm 
HC 3,5/50 mm II 
HC 2,8/80 mm 
HC 2,2/100mm 

Les objectifs doivent être mis à jour avec la version 19.0.2, plus d’informations à l’adresse suivante: 
https://www.hasselblad.com/x1d/firmware/

H6D: v1.20.0 
Format de recadrage sélectionnables en Live View  
Possibilité de faire une copie sur la deuxième carte  
Ajout d’étiquette EXIF : Modèle de l’objectif
Niveau à bulle: ajout de plus d’informations (Durée de l’exposition, ouverture, ISO)
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À PROPOS DE HASSELBLAD
Fondé en 1941, Hasselblad est leader dans la fabrication d’appareils photo et d’objectifs moy-
en-format. Les appareils photo Hasselblad sont reconnus pour leur design iconique, leur prise 
en main, la qualité sans compromis des images , la conception artisanale suédoise et les hautes 
performances qu’ils délivrent. Depuis plus de la moitié d’un siècle, les appareils photo Hasselblad 
ont capturé beaucoup des images les plus iconiques au monde – incluant le premier atterrissage 
sur la lune – et ont contribué à façonner la façon dont nous regardons le monde à travers un œil 
photographique.  Reconnu par la NASA et les plus grands photographes du monde, Hasselblad 
continue à créer des produits à la qualité d’image sans compromis conçus pour inspirer.

Le système d’appareil photo H et sa famille d’objectif professionnel est largement reconnu comme 
le système moyen format numérique le plus complet au monde disponible à l’heure actuel. 
Hasselblad a été le premier à lancé un système tout intégré moyen format numérique à capteur 
CMOS. En 2016, Hasselblad a lancé le H6D, un exploit technologique avec une toute nouvelle 
plateforme, toujours fabriqué artisanalement  pour des images de haute qualité. Dans la même 
année, Hasselblad a introduit le premier compact mirrorless moyen format numérique au monde 
– le X1D. Le capteur X1D de Hasselblad a récemment évalué le score le plus élevé de l’histoire des 
tests indépendants de DxO Mark.

Hasselblad, dont le siège social se trouve à Göteborg, en Suède, est une marque internationale dont 
les bureaux sont situés à New York, Londres, Tokyo, Paris, Copenhague, Hambourg et Shenzhen, 
avec des distributeurs dans le monde entier.
 
Pour plus d’informations, visitez le site Hasselblad: www.hasselblad.com/fr 
Suivez Hasselblad sur Instagram: www.instagram.com/hasselblad_official  
Suivez Hasselblad sur Facebook: www.facebook.com/hasselblad
Suivez Hasselblad sur Twitter: www.twitter.com/hasselblad
Suivez Hasselblad sur LinkedIn: www.linkedin.com/company/hasselblad
Suivez Hasselblad sur YouTube: www.youtube.com/hasselbladofficial
Suivez Hasselblad sur Weibo www.weibo.com/hasselbladofficial
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