INFO

photos de vacances réussies
Vacances rime avec photos! Profitez en toute quiétude de vos vacances grâce à nos
conseils. Ils s’adressent tout particulièrement aux photographes ambitieux qui partent
en vacances avec un reflex numérique.

Dresser un inventaire

Notez les numéros de série de tous vos appareils et conservez cette liste à la maison –
l’assurance vous la demandera en cas de vol ou de perte. Faites des copies des quittances
d’achat et emportez-les: elles pourront vous être utiles à la douane pour prouver que l’appareil
et les autres équipements n’ont pas été achetés à l’étranger. .

Mettre l’équipement dans les bagages à main

Les valises sont manipulées sans ménagement dans les aéroports. Nous vous recommandons
de mettre votre équipement photo dans un sac photo ou un sac à dos bien rembourré et de
l’emporter comme bagage à main. Ainsi, vous pourrez déjà prendre vos premières photos
pendant le vol. Si votre équipement photo est particulièrement volumineux, renseignez vous
auprès de la compagnie sur le poids maximal autorisé pour les bagages à main.

Le passage aux rayons X endommage-t-il les équipements?
A l’inverse des films argentiques, les appareils photo numériques et les photos sur la carte
mémoire ne subissent aucun dommage dans les appareils à rayons X du contrôle de sécurité.

Les filtres adéquats

Emportez un ou plusieurs filtres polarisants circulaires selon le nombre d’objectifs. Ils permettent
d’obtenir des couleurs plus vives (surtout le bleu) et réduisent les réfléchissements sur l’eau, le
verre et les surfaces laquées: un atout en bord de mer! Montez un filtre skylight sur chaque
objectif pour le protéger du sable et de la saleté. En cas de très fort ensoleillement, un filtre gris
peut s’avérer utile.

Attention au sel et au sable!

Lorsque vous photographiez au bord de la mer, veillez à ce qu’aucun grain de sable ne pénètre
dans le boîtier car il peut endommager la mécanique; quant à l’eau de mer, elle fait rouiller les
contacts. Evitez de changer d’objectif dans un environnement sableux/venteux ou utilisez un sac
de protection en vente dans le commerce. Nettoyez le boîtier et les objectifs le soir pour éliminer
le sable et les traces de graisse (crème de protection solaire). Enlevez les particules solides avec
un pinceau, éliminez les traces de doigts et les salissures avec un chiffon doux et du produit de
nettoyage.
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Liste de contrôle
pour l’équipement
photo
Boîtier(s)
	Objectifs (grand angle,
téléobjectif, à focales fixes)
	Eventuellement,
poignée-alimentation
	Cartes-mémoire de
rechange (formatées et
contrôlées)
	Flash
	Chargeur/Accumulateurs de
rechange pour l’appareil, le
flash et la poignée-alimentation (important: vérifier le
voltage et le type de prise
sur le lieu des vacances
> acheter éventuellement
un adaptateur)
	Filtre skylight, filtre
polarisant circulaire et
évent. filtre gris
	Disque dur mobile
	Sac photo, éventuellement
sacoche semi-rigide
supplémentaire
	Pinceau de nettoyage pour
l’objectif, chiffon et produit
de nettoyage
	Trépied compact
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Conseils pour des photos de vacances réussies

Quels objectifs?

Notre proposition pour un équipement photo judicieux et pas trop lourd: un zoom grand angle, un téléobjectif et, en complément, un
objectif à focale fixe lumineux dans la plage focale moyenne, p.ex. 35 mm, pour les photos avec un éclairage insuffisant et les portraits.
Les photographes férus de détails emporteront en plus un objectif macro.

Sauvegarder les photos régulièrement

Pour ne courir aucun risque, il est préférable de sauvegarder ses photos régulièrement sur un ordinateur portable ou un disque dur
mobile – demandez conseil à votre revendeur! Si une prise Internet (rapide) est à proximité, vous pouvez en plus enregistrer vos photos
sur myPicturetown (www.mypicturetown.com), le service de stockage en ligne pratique de Nikon.

Garder l’appareil à l’œil

Gardez toujours votre appareil avec vous et ne laissez pas votre équipement sans surveillance dans une voiture de location – pas même
dans le coffre. Ne suspendez pas l’appareil photo au dossier d’une chaise et posez le sac photo sous la table de manière à sentir toute
tentative de vol.

Complétez judicieusement votre équipement:
Vous trouverez plus d’informations sur ces produits sous
www.nikon.ch

Zoom AF-S DX Nikkor 10-24 mm
f/3.5-4.5G ED
Prix de vente recommandé: CHF 1498.–

Das kompakte, reisetaugliche i-TTL-SpeedlightBlitzgerät mittlerer Leistungsstufe, voll
kompatibel zum Creative Light System von Nikon.

Objectif
AF-S DX Nikkor 35 mm f/1.8G
Prix de vente recommandé: CHF 348.–

Le nouvel objectif «traditionnel» lumineux pour
les appareils photo de format DX convient à
quasiment toutes les situations de prise de vue.

Objectif AF-S VR 70-300 mm
f/4.5-5.6G IF-ED

Module GPS GP-1

Zoom téléobjectif ultra-performant équipé du
système Nikon de réduction de vibration pour
rapprocher les sujets éloignés afin qu’ils remplissent toute l’image.

Prix de vente recommandé: CHF 328.–
Monté sur un Nikon D3x, D5000 ou D90,
il inscrit les données de positionnement telles
que la latitude, la longitude et l’altitude dans
les données EXIF de chaque image.

Version intégrale de Capture NX2

Sacoche système CF-EU04

Retouchez vos photos de vacances avec le logiciel
performant de Nikon doté de la technologie
exclusive U Point™.

Cette sacoche multifonctionnelle protège de manière optimale votre appareil photo, vos objectifs
et les accessoires pendant tous vos déplacements.

Prix de vente recommandé: CHF 318.–

T+41 43 277 2700
nikon@nikon.ch
www.nikon.ch

Prix de vente recommandé: CHF 428.–

Excellent zoom ultra grand-angle conçu pour les
reflex numériques DX – idéal pour réaliser des
photos de paysage, d’architecture et d’intérieur
spectaculaires.

Prix de vente recommandé: CHF 1048.–

Nikon AG
Im Hanselmaa 10
CH-8132 Egg/ZH

Flash Nikon SB-600

Prix de vente recommandé: CHF 42.–

