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Avec son capteur de 20,6 millions de pixels, son écran tactile orientable et un mode rafale élevé appréciable pour la photo animalière ou de
sport, le reflex Nikon D500 est le compagnon idéal du photographe exigeant et passionné, qu'il soit amateur ou expert. Grâce à ce guide
pratique, appropriez-vous le Nikon D500 et découvrez au fil des pages de nombreux conseils et astuces pour améliorer votre pratique photo
et explorer de nouvelles voies créatives : Familiarisez-vous avec votre appareil et découvrez toutes ses commandes et fonctions utiles.
Maîtrisez les bases techniques essentielles de la photo numérique pour bien exposer vos images. Accédez aux fonctions avancées en vous
exerçant : photo au flash, paysage, panoramique, reportage, sport ou animalier, vidéo. Equipez-vous selon votre pratique en faisant les bons
choix en optiques, flashes et autres accessoires. Adoptez un flux de production numérique rapide et efficace pour développer, stocker et
partager vos images.
Doté d'un capteur de 36 millions de pixels de très haute définition, d'une dynamique autorisant l'enregistrement des scènes les plus
contrastées et d'un autofocus réactif et précis, le reflex Nikon D810 allie performance et polyvalence. C'est le compagnon idéal du
photographe amateur exigeant ou expert. Grâce à ce guide pratique, appropriez-vous le Nikon D810 en toutes situations et pour tous types
de sujets : Familiarisez-vous avec votre appareil et découvrez toutes ses commandes et fonctions utiles. Maîtrisez les bases techniques
essentielles de la photographie numérique. Accédez aux fonctions avancées en vous exerçant : photo au flash, paysage, panoramique,
reportage ou sport. Equipez-vous selon votre pratique en faisant les bons choix en optiques, flashes et autres accessoires. Adoptez un flux
de travail rapide et efficace, et les solutions logicielles pour développer, stocker et partager vos images. Découvrez le monde de la vidéo et
apprenez à filmer avec votre reflex.
Doté d'un capteur plein format, le reflex Nikon D600 allie légèreté, performance et polyvalence. C'est l'outil idéal du photographe amateur
exigeant ou expert. Grâce à ce guide pratique, appropriez-vous le Nikon D600 : Familiarisez-vous avec votre appareil et découvrez toutes
ses fonctions utiles. Maîtrisez les principes techniques essentiels de la photographie numérique. Accédez aux fonctions avancées et
optimisez vos résultats en vous exerçant (photo au flash, paysage, panoramique, reportage ou sport). Equipez-vous selon votre pratique en
faisant les bons choix en optiques et autres accessoires. Adoptez un flux de travail efficace et rapide, et les solutions logicielles pour
améliorer vos images. Découvrez le monde de la vidéo et apprenez à filmer avec votre reflex. A travers de nombreux exemples de réglages
et conseils de prise de vue, cet ouvrage tout en couleur vous donne les réponses indispensables aux questions que vous vous posez pour
obtenir le maximum du Nikon D600.
Doté d’un capteur de 36 millions de pixels de très haute définition, d’une dynamique autorisant l’enregistrement des scènes les plus
contrastées et d’un autofocus réactif et précis, le reflex Nikon D850 allie performance et polyvalence. C’est le compagnon idéal du
photographe amateur exigeant ou expert. Grâce à ce guide pratique, appropriez-vous le Nikon D850 en toutes situations et pour tous types
de sujets : • Familiarisez-vous avec votre appareil et découvrez toutes ses commandes et fonctions utiles. • Maîtrisez les bases techniques
essentielles de la photographie numérique. • Accédez aux fonctions avancées en vous exerçant : photo au flash, paysage, panoramique,
reportage ou sport. • Équipez-vous selon votre pratique en faisant les bons choix en optiques, flashes et autres accessoires. • Adoptez un
flux de travail rapide et efficace, et les solutions logicielles pour développer, stocker et partager vos images. • Découvrez le monde de la
vidéo et apprenez à filmer avec votre reflex.
Avec son capteur APS-C de 24 millions de pixels, le reflex Nikon D7200/D7100 allie robustesse, performance et polyvalence. C'est le
compagnon idéal du photographe exigeant et passionné, qu'il soit amateur ou expert. Grâce à ce guide pratique, appropriez-vous le Nikon
D7200/D7100 et découvrez au fil des pages des conseils et astuces pour améliorer votre pratique photo et explorer de nouvelles voies
créatives : Familiarisez-vous avec votre appareil et découvrez toutes ses commandes et fonctions utiles. Maîtrisez les bases techniques
essentielles de la photo numérique pour bien exposer vos images. Accédez aux fonctions avancées en vous exerçant : photo au flash,
paysage, panoramique, reportage, sport ou animalier, vidéo. Equipez votre reflex selon votre pratique en faisant les bons choix en optiques,
flashes et accessoires. Construisez un flux de production numérique efficace en adoptant les bons réflexes pour développer, stocker et
partager vos images.
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Dotés d'un nouveau capteur capable de produire des images d'une qualité exceptionnelle, les Nikon D800 et D800E allient performance et
polyvalence. Ils sont l'outil idéal du photographe amateur exigeant ou expert. Grâce à ce guide pratique, appropriez-vous les Nikon D800 et
D800E en toutes situations et pour tous types de sujets : Familiarisez-vous avec votre appareil et découvrez toutes ses commandes et
fonctions utiles ; Maîtrisez les principes techniques essentiels de la photographie numérique ; Accédez aux fonctions avancées de votre
boîtier en vous exerçant (photo au flash, paysage, panoramique, reportage ou sport) ; Equipez-vous selon votre pratique en faisant les bons
choix en optiques et autres accessoires ; Adoptez un flux de travail rapide et efficace, et les solutions logicielles pour améliorer vos images ;
Découvrez le monde de la vidéo et apprenez à filmer avec votre reflex ; A travers de nombreux conseils et exemples illustrés, cet ouvrage
vous donne les réponses indispensables aux questions que vous vous posez pour obtenir le maximum de votre reflex numérique.
Ce guide pratique dévoile toutes les caractéristiques des Nikon Z (modèles Z6 et Z7), les premiers hybrides haut de gamme de Nikon, de
leur prise en main à leurs modes les plus avancés, sans oublier les accessoires, gammes optiques et solutions logicielles Nikon. Il s’agit de
deux hybrides plein format vendus respectivement 2 500€ et 4 000€, qui se hissent au niveau des reflex haut de gamme de la marque. À
travers les nombreux tests et mises en situation proposés, le lecteur pourra explorer son boîtier et réussir ses photographies en progressant
à son rythme.
Doté d'un capteur APS-C de 24 millions de pixels, le reflex Nikon D7100 allie robustesse, performance et polyvalence. C'est le compagnon
idéal du photographe amateur exigeant ou expert. Grâce à ce guide pratique, appropriez-vous le Nikon D7100 en toutes situations et pour
tous types de sujets : familiarisez-vous avec votre appareil et découvrez toutes ses commandes et fonctions utiles ; maîtrisez les principes
techniques essentiels de la photographie numérique ; accédez aux fonctions avancées en vous exerçant (photo au flash, paysage,
panoramique, reportage ou sport) ; équipez-vous selon votre pratique en faisant les bons choix en optiques et autres accessoires ; adoptez
un flux de travail rapide et efficace, et les solutions logicielles pour améliorer vos images ; découvrez le monde de la vidéo et apprenez à
filmer avec votre reflex. A travers de nombreux conseils et exemples illustrés, cet ouvrage vous donne les réponses indispensables aux
questions que vous vous posez pour obtenir le maximum du Nikon D7100.
Doté d'un capteur de 24 millions de pixels, d'une dynamique autorisant l'enregistrement des scènes les plus contrastées et d'un autofocus
réactif et précis, le reflex Nikon D750 allie performance et polyvalence. C'est le compagnon idéal du photographe amateur exigeant ou
expert. Grâce à ce guide pratique, appropriez-vous le Nikon D750 : Familiarisez-vous avec votre appareil et découvrez toutes ses
commandes et fonctions utiles. Maîtrisez les bases techniques essentielles de la photographie numérique pour bien exposer vos images.
Accédez aux fonctions avancées en vous exerçant : photo au flash, paysage, panoramique, reportage ou sport. Equipez-vous selon votre
pratique en faisant les bons choix en optiques, flashes et autres accessoires. Adoptez un flux de travail rapide et efficace, et les solutions
logicielles pour développer, stocker et partager vos images. Découvrez le monde de la vidéo et apprenez à filmer avec votre reflex.
Avec son grand écran tactile orientable, sa bonne résistance aux hautes sensibilités et une cadence élevée en mode rafale appréciable pour
la photo animalière ou de sport, le reflex Nikon D7500 est le compagnon idéal du photographe exigeant et passionné. Grâce à ce guide
pratique, appropriez-vous le Nikon D7500 et découvrez au fil des pages des conseils et astuces pour consolider votre pratique photo et
explorer de nouvelles voies créatives : Familiarisez-vous avec votre appareil et découvrez toutes ses commandes et fonctions utiles.
Maîtrisez les bases techniques essentielles de la photo numérique pour bien exposer vos images. Accédez aux fonctions avancées en vous
exerçant : photo au flash, sport ou reportage, paysage, panoramique, vidéo 4K. Équipez votre boîtier selon votre pratique en faisant les bons
choix en optiques, flashes et accessoires. Construisez un flux de production numérique efficace en adoptant les bons réflexes pour
développer, stocker et partager vos images.
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