Avant Voyage
Nettoyer les objectifs et, si
besoin, le capteur. En cas de
voyage lointain, prévoir un kit
minimal de nettoyage (nettoyant
capteur, pinceau, etc.).
Prévoir un nombre suffisant de
cartes mémoires en état de
fonctionnement et vides de tout
cliché (environ 1200 RAW de K-1
mk II sur une carte de 64Go).
Vérifier que le boîtier, les
objectifs que vous souhaitez
emmener ainsi que les accessoires
de prises de vue (filtres, gaffer,
etc.) soient dans le sac.
Vérifier que les batteries (il en
faut au moins 2 pour les boîtiers
reflex et 3 pour les hybrides) sont
dans le sac avec le chargeur.
Penser à les charger avant le
départ !

Si vous shootez en RAW, vérifier
que le mode RAW est bien activé.
Vérifier les principaux réglages
de votre boîtier, y compris la
date. Mais aussi "style d'image",
"ligne de programme" et autre
"clarté » pour éviter toute
surprise.
Prérégler le boîtier pour les ISO.
Pour les ISO, soit en mode Auto
"contraint" entre 100 et 2000
ISO (pour le K-1 - 1600 pour les
K-3, K-3 II, KP et autres K-70).

Prérégler le boiter pour la
balance des blancs. C'est très
important pour ceux qui
shootent en JPEG puisque cela
aura une influence directe sur
vos clichés (impossibilité de
rectifier la BdB a posteriori).
Dans le doute, AWB doit être à
minima activé. Mais en
extérieur, souvent "lumière du
jour" sera un meilleur choix.

Régler la durée de visualisation
des photos au minimum pour les
reflex (désactiver si vous utilisez
un appareil à viseur électronique).
Il n'y a pas de petite économie
d'énergie.
En cas de voyage à l'étranger, il
faut penser à utiliser le mode
"avion" qui permet d'avoir une
seconde heure (celle de
destination) sur laquelle sera
réglé votre boîtier.
Vérifier l'état du GPS. Certains
apprécient le fait de pouvoir
géotagguer leurs images. Mais
cela reste consommateur
d'énergie.
Vérifier que vos différents
systèmes d'accroche ou de
courroies sont au complet et dans
le sac.

Avant de quitter les lieux, ne
pas oublier :
q

q

q

q

Boîtier(s), objectif(s) et kit
de nettoyage

Réglages basiques en extérieur :
q

Mode Tav ou Av

q

ISO Auto, borné entre 100 et
2000 ISO (si besoin d'aller au
delà, passage en mode M).

q

Vitesse par défaut à 1/125s.

q

Ouverture par défaut à f/9.

q

AF : mode « choix du point »
ou, plus rarement, mode Spot.

q

Balance des blancs à 5150°K
(position préprogrammé K1)

Cartes mémoires, filtres,
batteries, chargeur
Ordinateur(s), chargeur(s)
et disque(s) dur(s)
externe(s)
Courroies et système(s)
d'accroche

