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MISES À JOUR PHOCUS 3.6 ET PHOCUS MOBILE 2 1.2   
UN PANEL DE NOUVEAUX OUTILS DONT LE 

BRACKETING DE LA MISE AU POINT  

MISE À JOUR PHOCUS 3.6  
 La mise à jour 3.6 de Phocus pour bureau améliore le software de traitement d’image de Hasselblad grâce à 
de nouvelles fonctionnalités qui élargissent les les options créatives de post-traitement pour les photographes 
semi-professionnels, dont le bracketing de mise au point, un outil de grain photographique et la correction des 
aberrations chromatiques adaptatives. Phocus offre déjà un ensemble d’outils utiles comme la prise de vue 
connectée avec contrôle caméra, la fonction de vue en direct, la solution de couleur naturelle Hasselblad, l’ajust-
ement des couches, la détection auto du moiré, la correction numérique de l’objectif et un outil de Defringe.  

Bracketing de la mise au point  
L’exécution connectée de séquences de bracketing de la mise au point est maintenant possible grâce à la 
nouvelle fonctionnalité dans l’outil de séquenceur de capture. Les caméras X, H et 907X sont prises en charge.  
  
Nouvel outil de grain photographique  
Le nouvel outil de grain photographique permet d’ajouter des simulations hautement flexibles de grain pho-
tographique aux images. Trois différents types de grain photographique sont disponibles avec la possibilité 
de changer les quatre paramètres suivants : quantité, granularité, rugosité et couleur.  
  
Aberration chromatique adaptative  
L’option Aberration chromatique adaptative corrige maintenant les aberrations chromatiques de l’objectif 
sur des images uniques basée sur l’analyse de l’image plutôt que sur les données théoriques, comme vu 
précédemment. Cela permet aussi la correction des aberrations chromatiques sur des images capturées avec 
des objectifs tiers.  
  
MISE À JOUR PHOCUS MOBILE 2 1.2  
Phocus Mobile 2 embarque le processus d’édition d’image Hasselblad sur le terrain avec un flux de travail 
entièrement portable pour les caméras X1D II 50C et 9-7X. Grâce à sa capacité d’importation, d’analyse et 
maintenant d’édition des images RAW et JPEG pleine définition directement sur l’appareil du photographe*, 
Phocus Mobile 2 prend aussi en charge l’exportation d’images pleine définition, la capture connectée et le 
contrôle direct de la caméra.  
  
La mise à jour Phocus Mobile 2 1.2 comporte les améliorations suivantes :  
• Un nouvel outil de Defringe pour supprimer les franges de couleurs violette et verte  
• Les images JPEG peuvent maintenant être éditées  
• Prend en charge la capture simultanée sur la carte SD et l’iPad.  
• Synchronisation complète des balances des blancs de la caméra  
• Améliorations générales de l’IU et du système  
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«Nous prenons en compte les retours d’expérience de nos utilisateurs Hasselblad afin d’améliorer contin-
uellement nos systèmes. Nous sommes donc impatient de présenter cette nouvelle version de Phocus avec 
des capacités de bracketing de la mise au point, ainsi que d’autres outils utiles pour toutes nos gammes de 
caméras», annonce Carsten Pedersen, Responsable Logiciel Phocus.  
  
Rendez-vous sur www.hasselblad.com/fr-fr/phocus/ et www.hasselblad.com/fr-fr/phocus/phocus-mo-
bile-2/ pour télécharger la dernière version de Phocus et Phocus Mobile 2 gratuitement.  
  
*L’ iPad Air 2019 et iPad Pro 2ème génération ou ultérieure sont recommandées, et les modèles avec minimum 
3 Go de RAM  
  

 

https://www.hasselblad.com/fr-fr/phocus/
https://www.hasselblad.com/fr-fr/phocus/phocus-mobile-2/
https://www.hasselblad.com/fr-fr/phocus/phocus-mobile-2/
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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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