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DUNOD, 2018. Paperback. Condition: NEUF. Avec son écran tactile orientable, son capteur plein
format Dual Pixel, son autofocus hypersensible, ses capacités communicantes et ses nombreuses
fonctions personnalisables, le reflex Canon EOS 6D Mark II allie performance et ergonomie. Léger et
polyvalent, c'est le compagnon de route idéal du photographe exigeant et passionné, soucieux de
qualité sans compromis.Grâce à ce guide pratique, appropriez-vous le Canon EOS 6D Mark II et
découvrez au fil des pages des conseils et astuces pour améliorer votre pratique photo et explorer
de nouvelles pistes créatives : - Familiarisez-vous avec votre boîtier et les technologies Canon
embarquées, et explorez 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, macro, portrait, paysage, sport, communication sans fil, vidéo
HD, etc.- Équipez 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 cataloguer, développer et partager vos images. - Nombre de page(s) : 306 - Poids : 782g -
Genre : Activités artistiques Adulte OBTENEZ LE MAXIMUM.
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ReviewsReviews

This book is definitely worth acquiring. I have go through and so i am certain that i will likely to read through again again in the future. Its been printed in
an exceptionally basic way in fact it is only after i finished reading this publication in which actually altered me, change the way in my opinion.
-- Andres Bashirian-- Andres Bashirian

Comprehensive guide for publication fanatics. This really is for all who statte there had not been a well worth reading through. I discovered this ebook
from my dad and i encouraged this book to find out.
-- Lacy Goldner-- Lacy Goldner
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