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Description

L'appareil photo Canon EOS 550D est le plus évolué des APN reflex numérique de milieu de
gamme de chez Canon. Dans sa catégorie, cet APN est le numéro 1 des ventes chez de
nombreux revendeurs. Ce guide pratique tout en couleurs de David Busch vous explique
comment exploiter les fabuleuses capacités de votre 550D : son capteur de 18 millions de
pixels très rapide, sa haute sensibilité en éclairage faible, son mode rafale rapide, sa capacité à
filmer en haute définition 1080 et son ergonomie d'ensemble très réussie.

Dans ce livre :
- comment réussir vos premiers clichés avec votre Canon 550 D
- maîtriser tous les réglages
- optimiser l'exposition
- techniques avancées
- bien utiliser les objectifs
- savoir utiliser la lumière
- exploitation et retouche des photos
- que faire en cas de problème

http://getnowthisbooks.com/lfr/2754030638.html
http://getnowthisbooks.com/lfr/2754030638.html
http://getnowthisbooks.com/lfre/2754030638.html
http://getnowthisbooks.com/lfre/2754030638.html


- glossaire illustré.



9 avr. 2013 . Rien de spécial, une petite inscription Canon (il existe la même pour Nikon, .
Avec le Canon EOS 600D en visee sur l'ecran LCD, et dans des.
18 nov. 2009 . Appareil reflex (C) Canon . Bien entendu, lorsqu'on photographie les étoiles, la
mise au point doit être réglée à l'infini. Côté objectifs, il est préférable d'utiliser un grand angle
afin de viser la plus grande portion du ciel.
8 Feb 2013 - 10 min - Uploaded by utileTVApprenez comment régler son réflex Canon : la
vitesse d'obturation, l'ouverture, la luminosité .
Adaptateur de montage Canon FD à Canon EOS EF (Sans Optical Glass / Macro) Cette bague
adaptatrice vous permet d'utiliser l'objectif FD. . S'adapte très bien et permet l'utilisation des
anciens Objectifs FD Argentiques de Canon sur EOS.
28 avr. 2010 . Pour ce type de photographie, vous pouvez utiliser n'importe quel matériel, .
pour pouvoir obtenir une Lune bien nette même avec un temps de pose . bjr tt le monde, j'ai
un appareil photo canon 550D avec un obj 18/55 un.
8 déc. 2010 . Test Canon EOS 550D : Ce reflex numérique haut de gamme reste destiné .
Canon a tellement bien fait les choses avec son processeur que le bruit est . elle est excellente
et l'utilisateur peut utiliser l'interface interactive de.
Bonjour , que pensez-vous du canon eos 400d ?? est ce bien pour photographier des eclairs .
Pour le paysage, les oiseaux, tu peux aussi utiliser n'importe quel modèle. . Tu as peut-être des
500D ou 550D qui sont soldés.
8 avr. 2012 . Le manuel du 550D est pourtant bien fait, mais j'admets que la quantité . Réussir
ses photos avec le Canon EOS 550D - photographier les animaux . Canon Apprendre à
photographier avec le 550D Utiliser 'écran du 550D,.
Vous venez d'acheter votre premier reflex Canon ou vous n'avez pas encore bien pris en main
votre boitier : le reflex permet d'affiner avec précision ses.
Noté 4.0/5. Retrouvez Bien utiliser le Canon EOS 550D et des millions de livres en stock sur
Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
Fort d'une solide expérience de la pratique du Canon EOS 550D, Vincent LUC s'attache . Bien
aborder le 550D; Choisir et utiliser ses cartes mémoire; Réaliser.
Je n'ai pas encore reçu le 550D, mais je compte utiliser des 16 Go pas trop .
/photocamescopes/216638-canon-550d-capacite-carte-memoire.html . Sauf qu'à mon humble
avis, les pannes de cartes sont bien plus rares que.
Obtenez le maximum du Canon EOS 550D – Philippe Chaudré et Vincent Burgeon – Dunod,
2010. Obtenez le . clarifier certains points restés obscurs et, bien.



23 mai 2014 . Comment utiliser mon réflex Canon en tant que. . d'installer EOS Utility depuis
le site Canon Support (récupérez EOS Digital Solution Disk Software et installez . Tout ceci
est plutôt rudimentaire, mais cela m'a bien dépanné.
1 juil. 2014 . Ces exemples sont réalisés avec un Canon 550D et un objectif Canon 40mm F2.8.
L'ISO . Le deuxième levier que vous pouvez utiliser lors du tournage des . Pensez à bien régler
vos ISO tout en évitant le bruit numérique.
12 Jan 2011 - 15 minBeaucoup d'entre vous rêvent d'avoir un super 550d (ou 7d ou 5d)
optimisé et même sur-dopé .
14 juin 2017 . 3 fondamentaux à connaître avant d'utiliser iMovie sur Mac ... ce tutoriel J'utilise
un réflex Canon EOS 550D, un compact Fuji X20, un iPhone SE,un . Vous avez bien compris
que je suis novice avec le monde appel mais j'y.
15 août 2011 . Après avec la maitrise on peut changer, c'est très bien expliqué dans . Boîtier:
Canon EOS 550D + 5D; Objectif(s): 15-85 + 70-200 F4 IS + 50.
17 oct. 2011 . Hé bien on obtient ce genre de rendus en jouant avec l'ouverture : plus on . ou
alors utiliser une astuce toute simple : se dire que notre vitesse doit . fais sur mon Canon 550D
: pour un 200mm on ferait 200 x 1,6 = 320 = ne.
il y a 6 jours . Bien Utiliser Le Canon Eos 550d PDF Books is a useful things for you.
Download or Read Bien. Utiliser Le Canon Eos 550d Books PDF also.
26 mai 2011 . Av / Tv : quel mode utiliser en photographie sportive ? . que l'autofocus avec
suivi est bien activé (AI servo chez Canon, AF-C chez Nikon). . basketteur en extérieur, j'ai
depuis peu un canon eos 1000D donc pour le moment.
bien été enregistrées. Canon ne peut être tenu responsable pour toute perte ou désagrément
occasionné en cas de défectuosité de l'appareil ou de la carte.
6 sept. 2017 . Achat Télécommande photo Canon RC-6 (4524B001) sur LDLC, n°1 du high-
tech. . Canon RC-6 Télécommande infrarouge (pour EOS 550D / 450D / 500D / 7D / 5D ..
super produit canon Utiliser sur un canon eos 700D ,très satisfaite du . Un petit truc pas bien
cher et très pratique Voilà qui simplifie les.
18 févr. 2013 . Et bien c'est tout simple, si vous laissez en tout AUTO, c'est le . Conclusion, il
faut essayer d'utiliser une vitesse d'obturation autour de 1/50ème de seconde. .. Canon EOS 5D
– Comment filmer en qualité cinéma | Cloud 1234 dit : .. Je suis passé du 550D au 70D pour
Noël, cela serait sympa un tuto sur.
12 févr. 2014 . Canon EOS 1200D : un appareil reflex destiné aux photographes . surtout
d'accéder à plusieurs conseils pour apprendre à utiliser l'ouverture,.
Le 300 à l'avantage de bien détacher l'arrière-plan. Position .. n'oubliez pas de mémoriser
l'exposition avant (la touche * chez Canon) ou d'utiliser le mode M.
Livre Bien utiliser le Canon EOS 550D, David D. Busch, Technologie, informatique,
électronique, Guide complet pour tirer le meilleur parti de votre Canon EOS.
Stage photo Canon à Paris Lille Lyon Marseille Montpellier Nice Ajaccio . Tours cours
photographie Canon par la pratique apprendre à mieux utiliser votre Canon. . 27:06:2016
(STAGE PHOTO CANON 7D MKII) «J'ai bien reçu le document, .. sous la direction de Bruno
afin d'apprendre à me servir de mon Canon 550D.
12 mai 2017 . J'ai bien entendu accepter sans pour autant savoir où je mettais les pieds. . mes
trois appareils photo en ne sachant pas lequel j'allais le plus utiliser. . C'est sans conteste le
canon Eos 550d qui a fait les plus beaux clichés.
Salut Comment viser avec l'écran avec le Canon EOS 1100D ? . j'ai le 550D et je sais que sur la
droite du viseur justement il y a un bouton qui permet d'activer la visée à . T'as bien mis une
carte mémoire dans l'appareil ?
3 mars 2014 . Comment bien photographier les aurores boreales - Islande Aguila . Essayez de



ne pas utiliser de vitesses plus lentes que 30 secondes pour.
9 déc. 2014 . Notre Système Solaire, composé de cet ensemble (et bien plus !) est situé dans .
Pose simple : Canon EOS 600D, 18 mm, f/3.5, ISO 3200, . Voie lactée, Canon EOS 600 D +
objectif 18-55 + monture de suivi, 10 minutes, 18 mm, ISO 400, f/4.5 . un pare soleil ou un
pare buée, c'est le moment de l'utiliser.
Fort d'une solide expérience de la pratique du Canon EOS 550D, Vincent Luc (.) . Bien
aborder le 550D; Choisir et utiliser ses cartes mémoire; Réaliser.
11 mai 2011 . J'hésite entre 2 réflex: Canon 550D et le pentax Kr . 150/750 + 254/1200 Sur
Atlas eqg, guidage 80/400, PL1M , Canon EOS 1000D défiltré + MPCC . Si c'est pour de
l'astrophoto pure, CANON sans hésiter bien sûr. . Voir également quels objectifs tu veux
éventuellement utiliser avec : au niveau du kit.
Téléchargement gratuit et sans inscription de tous types de documents pour mieux utiliser
votre appareil photo reflex CANON EOS 550D : mode d'emploi, notice.
27 févr. 2016 . Nous pouvons bien sûr utiliser l'histogramme en mode lecture après . les
boîtiers d'entrée de gamme (par exemple sur le Canon EOS 1200D.
Bien que les APN compacts aient fait quelques progrès (citons notamment les Canon G11 et
S90), f seuls les . Annoncé le 8 février 2010, le Canon EOS 550D fut initialement .. reflex très
agréables à utiliser et surtout peu encombrants (il est.
Un télescope SkyWatcher 200/1000 Explorer NEQ-5 · Canon - EOS 1000D . Le choix du
logiciel peut dépendre de votre facilité à utiliser l'informatique. .. (Canon EOS 550D) pour
faire de jolies photos du ciel, sans trop de fioritures mais de.
20 janv. 2013 . Après, je vois que l'Eos 550d / 600d / 650d on un prix très proche. .. Pour moi
c'est soit canon ou nikon, poids lourd de la photographie depuis bien . pzd (longues focales à
utiliser évidemment avec un trépied sinon :siffle: )
7 juil. 2016 . Sorti en 2010, l'EOS 550D est un appareil photo relativement compact et peu .
bien pensées, de plus les menus sont clairs et faciles à utiliser,.
22 nov. 2010 . "Maîtriser le Canon ESO 550D" est le dernier ouvrage de la collection . à faire
les bons choix, bien utiliser votre reflex et apprendre la photo.
Bien utiliser le canon eos 550d par Busch. Bien utiliser le canon eos 5.. Maîtriser la photo au
reflex numérique par Busch. Maîtriser la photo au reflex n.
5 juil. 2010 . puis sélectionnez [Corr. expo/AEB] pour utiliser la fonction AEB. Pour plus .
Bracketing d'exposition auto (AEB) (EOS REBEL T2i/EOS 550D).
2 févr. 2016 . Apprendre à filmer avec un appareil photo vidéo Reflex Canon, en quelques
minutes.
1 août 2013 . Grip d'alimentation pour Canon 550D / 600D – Poignée . Elle a un débit
satisfaisant pour ceux qui ont le budget et les connaissances techniques pour l'utiliser. . Canon
WFT-E4 II Transmetteur Wifi pour Appareil photo reflex EOS 5D . et là, plus besoin, mon
boitier est bien plus compact et plus léger.
Découvrez Bien utiliser le Canon EOS 550D le livre de David D Busch sur decitre.fr - 3ème
libraire sur Internet avec 1 million de livres disponibles en livraison.
17 nov. 2016 . Il n'y a que peu de Reflex Canon Amateur et Pro : Canon EOS 1DX, Canon 5D
. et de quoi surpasser son concurrent éternel,le Nikon D700, si bien sûr, . Avec le Canon 5D
Mark II Vous pouvez utiliser tous les objectifs Canon “EF” du .. Pour l'instant j'ai un Canon
Eos 550D et suis équipé d'un 18-55mm,.
9 sept. 2010 . Canon a rajouté sur ses appareils le mode de mesure sélective : il fonctionne ..
J'avais bien compris que ça servait à mémoriser la luminosité, mais .. un canon EOS 600D par
ex), et non sur les colimateurs de l'autiofocus.
26 oct. 2010 . Matériel: Canon EOS 550D, Canon 18-135mm et Canon 50mm f/1.4 usm ... de



"Bien utiliser le Canon 550d " de David D. Butsch chez FIRST.
13 févr. 2010 . Le Canon EOS 550D est livré avec une impressionnante suite de logiciels pour
traiter . En mode remote, il est désormais possible d'utiliser à la fois le mode . Le système
antipoussière fonctionne plutôt bien dans notre cas.
3 nov. 2011 . Ici aussi, je conseille vivement d'utiliser la correction d'exposition. . Adepte des
photos de nuits, j'ai bien rigolé dans la liste du mobilier urbain pouvant servir .. Je possède un
Canon eos 550D +18-55 mm +EFS 55-250 mm
Difficile car il faut maîtriser son matériel (bien qu'on puisse aussi s'en sortir avec le . vitesse :
veillez à utiliser une vitesse suffisamment rapide pour que votre.
Achat Appareil photo Reflex Canon EOS 550D + Objectifs 18-55mm + 55-250 . Une prise jack
stéréo 3,5 mm permet d'utiliser un micro externe pour un son de . ce zoom est bien adapté à la
photographie généraliste et facilite aussi la prise.
Canon EOS 550D à partir de 316,99 € (09 nov. 2017). Comparer les prix pour acheter votre
appareil photo numérique Canon EOS 550D - wikio.fr.
L'objectif Canon EF-S18-55mm f/3,5-5,6 IS . T2i/550D, EOS REBEL T1i/500D, EOS REBEL ..
Bien que l'image dans le viseur apparaisse hors foyer pendant la remise à zéro initiale, cela ..
assignée pour utiliser l'AF, le stabilisateur d'image.
25 févr. 2011 . Dans cet article, je vais parler du Canon EOS 500D. . Sur la photo ci-dessus, on
voit bien l'ajout du bouton d'ISO entre la molette des . Si vous pensez utiliser souvent la
fonction vidéo, je vous conseille plutôt le 550D.
BIEN UTILISER CANON EOS 550D del autor D.BUSCH (ISBN 9782754030632). Comprar
libro completo al MEJOR PRECIO nuevo o segunda mano, leer.
1 juin 2017 . . Canon ? Guide d'achat et conseils pour bien choisir son objectif EF-S (pour
700D, 600D, 1100D, 100D.) . c'est-à-dire: le Canon 550D, 600D & 650D; le Canon 700D &
750D; le Canon 1100D, 1200D & 1300D; le Canon EOS 80D; le Canon 100D . et peuvent
utiliser à la fois les objectifs EF-S et EF.
9 janv. 2013 . Bien sûr, les choses s'améliorent avec la version III du Canon 5D, et plus . genre
nouveau comme les Eos C 300 ou C100 qui annonce un futur plus clément. . USB vers jack
3,5 mm comme c'est le cas sur les Canon 550D et 60D. . ce cas, débrancher le micro
d'ambiance et utiliser un micro cravate HF.
23 oct. 2017 . Fini le temps où il fallait changer de pellicule et utiliser des filtres en gélatine .
(6500 K traditionnellement mais seulement 5200 K chez Canon) car les . Et bien tout va
dépendre du réglage de balance des couleurs de notre.
13 juil. 2008 . Les styles d'image sont apparus avec le Canon EOS 30D et les versions de DPP .
La première chose à faire est de bien comprendre à quoi.
4 oct. 2011 . Vincent Luc détaille comment utiliser le Canon EOS 600D pour en exploiter le .
Bien aborder le 550D; Choisir et utiliser ses cartes mémoire.
Bien souvent, lorsqu'un utilisateur achète un appareil photo Canon, il commence par . afin que
vous compreniez un peu mieux comment utiliser votre EOS.
Si vous avez un boitier supérieur au Canon EOS 50D-550D passez direct à . Non c'est pas si
simple bien sur, mais vous aurez – en tout cas – toutes les.
8 févr. 2010 . Qui se résume aujourd'hui à un EOS 550D. . de réglages et de qualité de
fabrication, on est au niveau d'un EOS 7D, pour bien moins cher.
23 juin 2011 . L'appareil photo Canon EOS 550D est le plus évolué des APN reflex numérique
de milieu de gamme de chez Canon. Dans sa catégorie, cet.
6 avr. 2010 . Le Canon EOS 550D est une vraie réussite : les images sont de qualité, le bruit
bien géré et le mode vidéo convaincant (hors mise au point). . Avec un capteur à 18 Mpix, il
est préférable d'utiliser des optiques de qualité pour.



28 avr. 2010 . Bonjour, je suis en train de faire quelques essais avec le 550D avant de poster
bientôt . Discussion dans 'Canon EOS et EOS Cinema : caméras grands capteurs, . sur
l'indicateur en bas ce qui permet de savoir si c'est bien exposé. .. aux sauts d'1 EV que l'on
nous oblige à utiliser dans le mode manuel.
Bien utiliser le Canon EOS 550D, David Busch, First Interactive. Des milliers de livres avec la
livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec -5% de.
Une règle plus ou moins respectée par le public lui-même mais bien légitime : les . En cas de
spectacle en plein air ou dans une salle bien lumineuse, vous pouvez .. 3 bonnes raisons
d'utiliser le pare-soleil de votre objectif .. Je fais de la photographie de galas de danse depuis
maintenant 3ans avec un EOS 550D.
Bonjour, Je possède depuis un an un Canon EOS 550D couplé avec l'objectif . Je l'ai à présent
bien en main, mais je me rends compte. . Donc, je te conseille d'utiliser un trépied dès que tu
le peux et que tu veux faire un.
17 août 2015 . Bien entendu pour filmer avec une appareil photo, il faut . un . Voici quelques
exemples de trépieds et de rotules que vous pouvez utiliser pour vos films. .. Canon DV DSLR
EOS T3i 5D MKII 7D 60D 550D 600D ; Nikon.
25 nov. 2013 . En effet, le premier représentant de la série est bel et bien le Canon EOS D30
suivi par le D60 puis le 10D, le premier boîtier à avoir mis le D.
23 janv. 2014 . et la monture BLOB pour l'unique hybride de la marque, l'EOS M. . Très solide
et bien fini, il est taillé pour les terrains difficiles. . EOS 100D, EOS 350D, EOS 400D, EOS
450D, EOS 500D, EOS 550D, EOS 600D, .. moderne intègre la stabilisation optique, ce qui
permet d'utiliser des vitesses plus lentes.
19 août 2012 . Nous vous conseillons d'utiliser votre appareil photo pendant . à utiliser
l'énergie de la batterie (l'EOS 550D n'est pas concerné par ce problème). . Vérifiez bien la
version de Firmware Canon qui équipe votre appareil;.
Voilà la « recette la plus simple » pour bien photographier la lune . levée, pour éviter de
bouger, vous devez utiliser un temps de pose correspondant à la focale. ... j'ai un kodak Canon
Eos 60D, et je suis vraiment débutante et n'y connais.
25 juil. 2012 . Pourquoi utiliser un filtre gris neutre ou filtre ND en photographie . que l'on
peut utiliser sur les reflex numériques que cela soit sur Canon, Nikon, Sony, … . EOS 550d
sur un objectif sigma 18-50 mm en f/2.8 constant et bien.
Découvrez et achetez Bien utiliser le canon eos 550d.
Vous venez de faire l'acquisition d'un EOS 550D, le plus avancé des reflex numériques Canon
de milieu de gamme ? Cet ouvrage vous aide à tirer pleinement.
L'utilisation d'un multiplicateur vous permet d'utiliser votre prise de vues en ... bonjour une
petite question car je ne suis pas pro .j ai un canon eos 650 d avec.
Salut à tous, suis le petit nouveau j'ai reçu mon Canon 550d . Merci pour ta réaction,si je
comprends bien je dois pas utiliser le trépied en.
14 nov. 2012 . Pourriez-vous m'indiquer comment faire ou quel mode utiliser ? . 7 réponses
sur le Canon EOS 550D. . De toutes façons, il vaut mieux travailler en mode RAW, on peut
bien mieux travailler la photo après. 0 + -. Luus - Posté.
Pourquoi et comment me suis-je mis à faire de la photo ? Déjà, par « faire de la photo »
j'entend bien sur faire autre chose que presser un bouton pour prendre.
Ils se présentent sous la forme de lettres : P, Tv, Av, M chez Canon et P, S, A, M chez . et
souvent bien plus pratique que les modes "scènes" ou "automatique". . Je me sentirai incapable
de les utiliser pour obtenir LA photo que je souhaite. .. J'ai un réflex (Canon EOS 1OOOd)
depuis 3 ans et j'aimerais me perfectionner.
J'ai acheté le canon eos 550d ,60d, 7d mark , 70d (qui posait des problèmes de .. pour lire les



photo RAW il faut utiliser Canon Digital Photo Professional ou faire la .. Bien sur l'objectif a
un rôle important à jouer mais les possibilités avec ce.
4 nov. 2012 . Cela peut rendre le Canon EOS 60D rapide à utiliser et il peut . Essentiellement
une version plus extrême des styles d'image bien établies, des .. Le nouveau 60D se place à mi-
chemin entre les moins chers, 550D plus.
4 nov. 2010 . Canon le confirme puisque le white paper de l'EOS 5D Mk II sorti en novembre
. j'ai décidé de cesser d'utiliser du matériel Canon et passer chez Nikon" . le 5D Mark II
n'accroche pas aussi bien un sujet en basse lumière que .. avec l'EOS 550D ici (dont l'AF est
moins performant que celui du 5D Mk2) :.
Bien utiliser le Canon EOS 550D sur AbeBooks.fr - ISBN 10 : 2754030638 - ISBN 13 :
9782754030632 - Editions Générales First - Couverture souple.
22 juil. 2011 . L'appareil photo Canon EOS 550D est le plus évolué des APN reflex numérique
de milieu de gamme de chez Canon. Dans sa catégorie, cet.
23 juin 2011 . Découvrez et achetez Bien utiliser le Canon EOS 550D - David D. Busch - First
Interactive sur www.librairiesaintpierre.fr.
17 mars 2013 . Vous avez un appareil photo reflex capable de bien mieux que la meilleure .
Canon EOS Utility: le lien de téléchargement est ici mais il est.
Le Canon EOS 550D est récompensé par un prestigieux prix, et non des moindres, puisqu'il
s'agit du prix .. Et bien, le 550D c'est vraiment un gros matos. . La qualité des photos est
excellente, simple à utiliser, ce n'est que du bonheur !
14 déc. 2014 . Magic Lentern : comment débrider son appareil photo reflex Canon . très utile
pour créer des vidéos time-lapses sans devoir 'utiliser un appareil spéciale . 50D, 60D,
500D/T1i, 550D/T2i, 600D/T3i, 650D/T4i, 700D/T5i, 1100D/T3 and EOS M. . Vérifiez que
votre version du firmware officiel est bien à jour.
5 mars 2011 . Succédant à la longue série légendaire des Canon Eos 10D, 20D, 30D, . un
capteur 18 Mp (tout comme l'Eos 7D et le 550D), la carte SD en.
Découvrez Bien utiliser le canon EOS 600D ainsi que les autres livres de . Zoom sur le canon
eos 400dDe Collectif aux éditions PEARSON; CANON EOS.
. j'ai actuellement un Canon Eos 1000D et vu ma connaissance dans le . J'ai bien fait des
recherches et certains forums parle de mode "TV", . En théorie sur Canon, tu te mets en mode
manuel, tu augmentes ton . S'il est seul pour faire du LP, ça va être dur d'utiliser le mode
BULB sans télécommande.
2 avr. 2011 . Bonsoir, Je possède un Canon 550D , mais pour être honnête, j'ai . c'était pas
toujours de bien belles photos qui sortaient, et que les réglages, ça faisait . Utiliser le mode
automatique avec un reflex ne permettra jamais une.
Bien utiliser le Canon EOS 550D - DAVID D BUSCH. Agrandir .. Présentation des
fonctionnalités du Canon 550D, APN reflex numérique. Des conseils.
je compte m'acheter un Canon EOS 55OD et je me demandais quel . le temps de bien
connaitre ton boitier, bien savoir utiliser la lumière,.
4 oct. 2009 . La suite : Canon EOS 50D Test terrain extrème (part 2) . Respecter les
instructions du Guide : rester bien accroupi et ne pas trop ... Beaucoup de photographes ne
pensent pas à l'utiliser, faute peut-être de le trouver à un emplacement visible ? . Test terrain :
Un mois au Laos avec le Canon EOS 550D.
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