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２０１９年６月２４日

月曜日

午後４時５１分

ENGLISH

FRANÇAIS

Dear Customer
√ About the Upgrade of the DMC-G80/DMC-G81/DMC-G85
Firmware
The following functions were added or changed from Ver. 1.4 of the firmware.
Please read this in conjunction with the owner’s manual for the camera.
• The firmware version can be checked from the [Version Disp.] of the [Setup] menu.

Cher client
√ A propos de la mise à jour du firmware du modèle DMC-G85
Les fonctions suivantes sont ajoutées ou changées à partir de la Ver. 1.4 du firmware.
Veuillez lire ceci en même temps que le mode d’emploi de l’appareil photo.
• La version du firmware peut être contrôlée à partir de l’[Aff. version] du menu [Config.].

[Réglage paliers bague d'ouv.] a été ajouté au menu [Personnel].
[Aperture Ring Increment] has been added to the [Custom] menu.
The aperture value setting increments for operating the aperture ring can be changed.

Les incréments de réglage de la valeur d’ouverture pour l’actionnement de la bague
d’ouverture peuvent être modifiés.

• This can be used when using interchangeable lenses that support clickless aperture rings
(H-X1025: optional). (As of July 2019)
• This works when the interchangeable lens aperture ring position is set to other than [A] during
recording of picture.

• Ceci peut être utilisé avec des objectifs interchangeables qui prennent en charge des bagues
d’ouverture sans clic (H-X1025 : en option). (à compter de juillet 2019)
• Cela fonctionne lorsque la position de la bague d’ouverture de l’objectif interchangeable est
réglée sur autre chose que [A] lors de la prise d’une photo.

MENU

>

[SMOOTH]
[1/3EV]

[Custom] > [Aperture Ring Increment]
Allows fine setting of aperture values.

Shutter Remote Control (DMW-RS2: optional) is now supported.
[Video Rec. Button (Remote)] has been added to the [Custom] menu.
The motion picture button on the Shutter Remote Control (DMW-RS2: optional) can be
disabled to prevent erroneous operation for when not recording motion pictures.
>

[Custom] > [Video Rec. Button (Remote)]

>

[SMOOTH]

Allows setting of aperture values in 1/3 EV increments.

• If the aperture ring position is set to [A], then this enables the camera aperture value, and is
the same setting as with [1/3EV].
• When recording motion pictures, this uses the same fine setting as with [SMOOTH].
• When set to [SMOOTH], fractions of aperture values are not displayed on the screen.

MENU

MENU

[1/3EV]

[Personnel] > [Réglage paliers bague d'ouv.]
Permet le réglage précis des valeurs d’ouverture.
Permet le réglage des valeurs d’ouverture par incréments de 1/3 EV.

• Si la bague d’ouverture est positionnée sur [A], alors la valeur d’ouverture de l’appareil photo
est activée et correspond au même réglage qu’avec [1/3EV].
• Lors de l’enregistrement des images animées, ceci utilise le même réglage précis qu’avec
[SMOOTH].
• Lorsque [SMOOTH] est défini, des fractions de valeurs d’ouverture ne sont pas affichées sur
l’écran.

Désormais, le déclencheur à distance (DMW-RS2 : en option) est pris en charge.
[Bouton vidéo (télécommande)] a été ajouté au menu [Personnel].
La touche image animée sur le déclencheur à distance (DMW-RS2 : en option) peut être
désactivée pour éviter de l’actionner par inadvertance.

Settings: [ON]/[OFF]
MENU

>

[Personnel] > [Bouton vidéo (télécommande)]

Configuration : [OUI]/[NON]

