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FIRMWARE 1.5.2 POUR HASSELBLAD X1D II 50C 

Le firmware 1.5.2 est une version de publication de fonctionnalités et de stabilité pour l’appareil photo 
X1D II 50C. Il est recommandé à tous les utilisateurs d’effectuer la mise à jour.  

Le fichier de mise à jour est disponible dans la section « Mon Hasselblad » à l’adresse 
https://www.hasselblad.com/fr-fr/my-hasselblad/#/home 

 

 

NOUVELLES FONCTIONNALITÉ S ET AMÉLIORATIONS PAR RAPPORT À  LA V 1.4 .0 : 

 Prise en charge des objectifs XCD 38V, 55V et 90V 

Ajout de la prise en charge des nouveaux objectifs avec commutateur AF/MF et bague de contrô le. 

 

CORRECTIONS DE BOGUES : 

 Correction d’un problème où le bouton personnalisé défini comme «  Exposer » se comportait de 
manière incorrecte dans les modes B/T et les expositions plus longues. 

 Correction d’un problème où une erreur survenait après l’utilisation de la minuterie d’intervalle et des 
expositions de 4 s. 

 Correction d’un problème où les boutons physiques de l’écran arrière ne faisaient rien après 
l’avertissement « la carte SD est lente ». 

 Correction d’un problème avec le réglage de la date et l’heure. L’utilisation de AE -L pour quitter la 
fenêtre contextuelle provoquait une modification de valeur. AE-L annule désormais la sélection de la 
valeur. 

 Amélioration de la gestion du paramètre « Liveview » – « Viseur uniquement ». Correction d’une faille 
qui faisait apparaître Liveview sur l’écran LCD principal alors que le paramètre « Viseur uniquement » 
était activé. 

 Correction de la fonction « Réinitialiser tous les réglages » en mode Full Auto. En effectuant cette action, 
vous conserverez le paramètre Qualité à « RAW+JPG ». 

 Corrections des traductions en taiwanais. Le réglage de la durée du Bracketing de mise  au point a 
maintenant des valeurs correctes. 
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ROCÉ DURE DE MISE À  JOUR 

Veiller à utiliser une batterie entièrement rechargée pour la mise à jour. Un niveau de recharge de 50  % 
ou plus est requis. Veuillez noter que la procédure de mise à jour dure normale ment aux environs de 7 à 
10 minutes mais peut, dans certains cas, durer jusqu’à 12  minutes. 

 

REMARQUES IMPORTANTES 

Patienter jusqu’à ce que le message «  La mise à jour est terminée » s’affiche. 

 

Copier le fichier téléchargé (X1D_II_50C_vxxx.cim) directement sur la carte SD (pas dans un dossier) et 
l’insérer dans l’appareil photo. Ensuite, suivre la procédure ci -dessous : 

 

1. Sélectionner Réglages généraux dans le menu principal.  

2. Sélectionner Maintenance. 

3. Cliquer sur Rechercher des mises à jour et sélectionner  le fichier X1D_II_50C_vxxx.cim dans la liste. 
Enfin, cliquer sur Mise à jour.  


