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Description
Avec la très haute définition de son capteur, une qualité d’image exceptionnelle en sensibilité
élevée et une abondance de réglages experts, le Pentax K-5 répond à tous vos besoins et envies
et vous ouvre de nouvelles perspectives artistiques.
Ce guide pratique présente toutes les spécificités du Pentax K-5 , de sa prise en main à ses
modes les plus avancés, ainsi que son « système » (boîtiers et optiques complémentaires,
flashes, accessoires, logiciels).

Photographe chevronné, l’auteur s’est mis dans la peau d’un utilisateur passionné et a poussé
ses expérimentations de terrain bien au-delà du simple mode d’emploi. Découvrez ses
conseils, astuces et réglages favoris, ses tests optiques ainsi que quelques notions essentielles
de traitement numérique, pour réussir vos photos en toutes situations.
Richement illustré, tout en couleurs, cet ouvrage vous donne les réponses indispensables aux
questions que vous vous posez pour obtenir le meilleur de votre reflex numérique !

15 nov. 2010 . Je prospecte actuellement pour acheter un reflex numérique, et tous ceux . Y a t
il une différence notable entre un 50mm à 100€ et un 50mm à 400 euros ? .. Aussi ai-je vu
dans un livre : « obtenez le meilleur de votre canon eos .. en 1,8 justement de la marque
Pentax pour mon K5 et je partage l'avis.
Appareils photo reflex numériques NIKON D7500 Boitier Nu . (Moyenne sur 1 avis : 5/5) 2 .
Capteur DX, CMOS, 23,5 x 15,7 mm, 20,9 millions de pixels
Ne placez pas votre doigt sur le flash lors de son déclenchement sous peine de vous .. Afin de
vous fournir un meilleur service, nous vous recommandons de compléter .. La focale d'un
objectif utilisée avec un appareil argentique est environ 1,5 fois .. Vous obtenez une exposition
correcte grâce à une combinaison.
Achat Les Numeriques pas cher - Acheter au meilleur prix Les Numeriques . Appareil photo
reflex PENTAX K-S2 NOIR + DAL 18-50WR + DAL 50-200WR 5% de . numérique compact
Sony avec viseur électronique Obtenez une meilleure vision. .. 1 649 €. Comparer les 6
marchands. Nikon D5300 18-55 / 3.5-5.6 AF-P G.
MAITRISER LE MONDE DE LA VIDEO -‐ www.autourdelavideo.com 1 . L'arrivée d'un
mode vidéo sur les reflex numériques, affecte non seulement l'avenir du cinéma, ... adaptés à
la vidéo comme le Panasonic Lumix GH1, le Pentax K-‐7 HD, le . H.264 (qui est de meilleure
qualité que les codecs MJPEG de Nikon et le.
28 déc. 2016 . Perdu parmi la multitude de capteurs photo numériques. tableaux, . capteur de
votre actuel ou futur appareil photo numérique (APN) est une . Ainsi, avec une focale de
100mm sur un APS-C vous obtiendrez le .. APS-C 1,5x, Autres hybrides et reflex, compacts
experts, Leica T, Ricoh GR II . Pentax K-1
Nous disposons en ligne de 75 Accessoires Pentax Optio VS20. . C'est le kit idéal et plus
complet pour les appareils photo compacts, bridges et reflex numériques. .. Pentax Optio
VS20, vous permettra de tirer le meilleur parti de votre appareil . pour Pentax Optio VS20,
vous obtiendrez plus de votre Pentax Optio VS20.
Pentax K-1 . Vous choisissez donc à chaque exposition le meilleur compromis selon les .
mode P (comme Programme) sur la molette de votre appareil photo. . 5 camara. S. É. L. E. C.
T. IO. N camara. GAMME DE PRIX. Dans ce guide, des .. EF-S : Désigne un objectif dédié
aux reflex numériques Canon équipés d'un.
Alexandra : Cécile, vous exposez à partir du 5 mai 2011 à la bibliothèque . L'exposition reflètet-elle vos spécialités en photographie ? .. le PENTAX K5 + 16-50 mm f/2.8 + 50-135 mm f/2.8,
car son capteur numérique (Sony Exmor HD 16,1 millions de pixels) est le meilleur du
marché, et de loin… .. La photographie reflex.
Après séchage vous obtenez une solide bague portant de chaque côté un pas de vis . sur le
nombre de déclenchements (j'ai masqué le nombre de déclenchements de mon K5 ! . Mais

comment être sûr de tirer le meilleur d'un objectif ? . Fermez votre diaphragme d'une valeur
(ou 1/2 ou 1/3 de valeur si vous voulez être.
Télécharger le livre : Apprendre à photographier en numérique . Choisissez votre format .
Nikon avait défrayé la chronique en lançant en 2012 deux reflex D800 24 x . Depuis le
compact évolué X100s jusqu'au modèle tropicalisé X-T1, tous possèdent le même. .
Télécharger le livre : Obtenez le meilleur du Pentax K-3.
Une fois couplé avec votre smartphone ou votre tablette, SnapBridge est une solution simple ..
Probablement le meilleur guide de terrain, compagnon idéal de tout . ISBN-13: 9782603023938; Dimensions du volume: 3,2 x 14,5 x 20,1 cm .. sur votre reflex numérique,
retournez à l'application DSLR Remote de bitshift.
22 janv. 2014 . Un appareil photo numérique ne délivrant QUE des images en noir et blanc. .
28-70 mm f/3,5-6,4) on vend le tout cher (au prix d'un reflex 24×36 . bien trop gros et vous
obtenez un appareil qui ne sert à rien du tout. . Numéro 6 : Pentax K-01 . que vous n'aurez
plus qu'à insérer dans votre smartphone.
En 1975, Pentax abandonne la monture à vis M42 pour la baïonnette type K, dont on a .
permet encore aux reflex Pentax les plus récents, y compris les numériques, . par 5 diodes (2
rouges, 2 oranges et 1 verte) indique de façon intuitive les sur .. PENTAX P30 T SLR Camera
With Pentax-A 28-80mm f/3.5-4.5 Lens - B15.
16 déc. 2014 . Nikon D7100 Appareil photo numérique Réflex 24,1 Mpix Boîtier Nu . Focus)
mis à jour, et une meilleure qualité de construction globale, . optique passe-bas, un chemin
pris par son rival: le Pentax K-5 IIs. . Obtenez le maximum du Nikon D7100 .. 100-6400 (H1
and H2 expansion up to 25,600 equiv).
Obtenez le meilleur du Pentax K-5 (Obtenez le meilleur de votre réflex numérique !) (French .
Buy now with 1-Click ® . Deliver to your Kindle or other device.
Achetez et téléchargez ebook Obtenez le meilleur du Pentax K-5 (Obtenez le meilleur de votre
réflex numérique ! t. 1): Boutique Kindle - Photographie.
Le K-7 était un appareil extrêmement réussi, mais dont les testeurs ont . et non intégration des
derniers boîtiers verts après bientôt 1 an (en .. Photo : Pentax K-5 grippé + SMC18-55mmDA
+ Sigma 50-500 EX + DA*60-250 ... Merci à vous, vu les résultats que vous obtenez avec des
focales fixes, ça me.
1 - 20 sur 29 résultats . Exclusivité ebook - Disponible uniquement en version numérique à .
Les Fujifilm X-Pro1, X-E2 et X-T1 - Réglages, tests techniques et objectifs conseillés .
Couverture - Obtenez le meilleur du Pentax K-3 .. vous acceptez l'utilisation de cookies
permettant d'améliorer votre expérience utilisateur.
Meilleur pour home cinéma / Bureau / Classe de cours / Entrainement LED Android Projecteur
. Pentax K3 Prestige Edition, Pentax K5 IIS + Objectifs Divers.
Si vous n'obtenez pas de réponse à votre annonce, vous pouvez en poster une nouvelle mais
pas avant 3 semaines. .. canon (il s'agit de la version non stabilisée dont l'optique est meilleure
sur les bord). ... Bague T pour APN Reflex Canon EOS ... Je vends un appareil photo
numérique tropicalisé Pentax K-5 état neuf.
Pentax K-S2 Appareil photo reflex numérique 3" (7,62 cm) 20 Mpix Wi-Fi HDMI USB .
Obtenez la photo parfaite qui représentera le souvenir parfait; pour des . Accédez à ma vidéo
bonus : http://objectif-photographe.fr/retouche-photo-portrait-1 .. Le meilleur compact le
marché actuellement, bon rapport qualité/prix !
30 janv. 2016 . Obtenez Le Meilleur Du Pentax K-5 (Obtenez Le Meilleur De Votre Reflex
Numerique ! T. 1) PDF Online, This is the best book with amazing.
Votre cours photo | Apprendre l'essentiel avec THE PHOTO ACADEMY lesphotographes.org
. Tags: PhotoPhotographieReflexArgentiqueNumerique .. Portail : On parle ici des Pentax

K10D, K20D, K-7, K-5, K-3, K-1, KP, K-70, . Photographe mariage à meilleur prix. Obtenez 4
services photo pour mariage pour le prix 1.
Le reflex moyen format multimode à moteur incorporé. . Cela implique une définition accrue
et une meilleure restitution des couleurs sur l'agrandissement final. . En mode «Priorité à
l'Ouverture n° 1», placez l'objectif sur la position «A» et réglez ... En fixant l'émetteur sur votre
appareil vous obtiendrez le déclenchement.
7 janv. 2015 . En l'occurrence, quel est le meilleur véhicule : . Bridge, hybride ou reflex, quel
type d'appareil choisir ? .. Pour faire évoluer votre matériel, vous lirez bien sûr les nombreux
articles et tests ... vous plait et que vous êtes satisfait des résultats que vous obtenez : c'est
parfait ! .. Je possède un Pentax K-5.
29 oct. 2014 . Le flash c'est bien, mais c'est parfois le meilleur moyen pour détruire une
ambiance. . Et même s'il y en a un peu, votre appareil est-il taillé pour la percevoir ? . mieux
ne pas déclencher car vous n'obtiendrez pas de résultat satisfaisant. .. Hybride/Reflex expert :
Fujifilm X-T1, Pentax K-3, Canon EOS 70D
5 juin 2009 . vendredi 5 juin 2009 . J'ai tourné avec de nombreux appareils reflex numériques
Canon différente . CA mode vous permet également de choisir votre style d'image, taille de ..
Pentax K20D, 38, 3.0 ips. Sony Alpha DSLR-A350, ∞, 2,1 ips .. Le meilleur de tous, vous
obtenez l'ensemble du kit pour 899 $.
Outre les réflex, ils fabriquaient des télémétriques assez haut de gamme comme le Minolta Himatic 9 avec un objectif 45 1, 7 : .. qualité de construction n'est pas la meilleure de l'industrie
allemande de l'époque ! .. Nous n'obtiendrez donc rien de plus à acheter ces DVD et vous .. du
K 1000 et d'autres
Découvrez Obtenez le meilleur du Pentax K-5 le livre au format ebook de Jean-Marie
Sepulchre sur decitre.fr - 180 . Calculatrice TI-82 .. indispensables aux questions que vous
vous posez pour obtenir le meilleur de votre reflex numérique ! . Contenu protégé;
Imprimable : 1 copie autorisée; Copier coller : Non Autorisé.
CATÉGORIE GRAMMATICALE DE TROPICALISATION. 1. substantif. 0 .. du terme
«tropicalisation» sur les sources imprimées numériques françaises publiées depuis . 1. Obtenez
le meilleur du Pentax K-3. Tropicalisation. Le K-3 est tropicalisé, . tropicaliser tropicalization =
tropicalisation tropicalize ( to) = tropicalise (to).
Le PENTAX K-1 est le premier Reflex Numérique PENTAX Plein Format. . Quel est le
meilleur appareil photo pour un photographe ? .. Lors de l'utilisation de ce système, nous vous
recommandons de fixer votre appareil à un trépied ... Non seulement vous obtenez des images
de haute résolution de 15,36 mégapixels.
16 mai 2013 . Obtenez le meilleur du Pentax K-5: Amazon.fr: Jean-Marie . qui n'a aucune
connaissance du reflex ou de Pentax, et l'invite à découvrir . Share to TwitterShare to
Facebook . les photos de mariage restent un souvenir impérissable de votre jour J, . La
photographie numérique : Volume 3 - Encore plus.
Aperture 3.5.1 avec digital camera raw 5.01. Quelqu'un peut-il m'indiquer d'où peut provenir
le problème, y a-t-il un réglage . Par avance merci pour votre aide. . J'ai lu que SILKYPIX était
le meilleur pour traiter le RAW du FZ 200 . ... Je viens de faire l'essai, à fond de zoom
numérique, en RAW+JPEG.
OBTENEZ LE MEILLEUR DU PENTAX K-5: Amazon.ca: Sepulchre Jean-Marie: Books. . aux
questions que vous vous posez pour obtenir le meilleur de votre reflex numérique! . If you are
a seller for this product, would you like to suggest updates through seller support? . See all 1
customer reviews (newest first).
Il existe beaucoup d'autres objectifs performants qui peuvent accroître votre . One more lens
just right for you . 10-17mm f/3,5-4,5ED[IF] . Or, lorsque vous utilisez un objectif à focale

fixe, vous développez votre capacité à trouver le meilleur . Avec cet objectif vous obtenez un
angle de vue proche de la vision humaine.
1 mai 2016 . sommaire catalogue printemps/été 2016. COMPACTS. 5-15 . Photographiez et
obtenez vos photos en couleurs immédiatement. ... n'est pas obligatoirement le gage d'une
image de meilleure qualité. . (Canon EOS 5D Mark III, EOS 6D, 5DS, 5DS R, 1DX Mark II,
Nikon D5, D610, D750, D810, Pentax K-1,.
Après quelques années au pouvoir le perchoir par défaut go-to pour les photographes qui .
Certes, le Sony A57 ne est pas, à proprement parler, un reflex numérique. . Il est également
intéressant de noter que tandis que le Pentax K-5 II se distingue . Le D5200 Nikon a, sur le
papier, le meilleur potentiel de mise au point.
28 août 2008 . Le reflex numérique : Presque tout appareil avec un port de .. autre image en
comparaison et choisissez à nouveau la meilleure des deux. . du client : Obtenez l'approbation
de votre client et notez sa sélection. . On trouve en particulier Lightroom, Capture one ou
Bibble Pro. . Voila, j'ai un pentax k200.
Très attendu, le boitier reflex numérique plein format est doté d'un capteur 36 Mpix sans filtre
. Le K-1 intègre le Wi-Fi, un GPS et dispose de la vidéo Full HD.
Objectif photo et vidéo (Canon, Nikon, Pentax, Sony E, Sony A, Fuji X, Micro . Optique cine
Samyang 24mm T1,5 Canon SAM24T15CANONII/8809298883188.
24 août 2011 . Le viseur Oled de 1 024 x 768 pixels monté sur le NEX-5. .. totalement et c'est
l'effet inverse que vous obtenez sans peine ; s'il y a bien .. A votre avis ? . Et DXO Labs dit
que le meilleur aps-c pour l'instant, c'est le Pentax K5 avec .. t'il chez nous..? et t'il credible a ce
prix fasse a d'autre reflex,car avec.
22 janv. 2017 . 1; 2; 3; 4; 5 . Le Leica M8 est un boitier numérique bien construit avec une . Les
photographes habitués aux reflex trouveront ce Leica M à la fois . apparait (mettre un filtre
spécial anti-infrarouges sur votre objectif !) . avec un 35 mm vous obtenez un équivalent full
frame de 45,5 mm . Tap to unmute.
5 févr. 2015 . Aujourd'hui, l'E-M5 se voit remplacé par un OM-D EM-5 Mark II porteur . que
l'EM-1 était disgracieux avec son imposante poignée reflex et que ... Tap to unmute .. élevé et
la configuration donne le meilleur d'elle même à f/2,8 et f/4. . En mode RAW + JPEG et
multishot, vous obtenez 3 fichiers différents :.
28 févr. 2016 . L'arrivée du Pentax K-1 révolutionne-t-elle vraiment l'offre . choisir le modèle
correspondant à votre budget (puisque Sony ne .. le reflex à la meilleure dynamique (de
préférence à la « meilleure .. Et je garde la cadence de 5 im. ... Ajoutez le poids d'un 24-70 mm
f/2.8 et vous obtenez un « tank »…
Ici vous pouvez lireObtenez le meilleur du Pentax K-5 (Obtenez le meilleur de votre réflex
numérique ! t. 1) en ligne. ==> CLIQUEZ ICI POUR TÉLÉCHARGER<.
. :-40db ± 2 décibels 1v/pa impédance de production de 1 kHz : ohm de 1k ou . microphone à
condensateur pour appareil photo reflex numérique . Pentax K-5 k7 .. Obtenez le double des
points de revue si vous votre revue est l'une des 3 . for standard purposes. easy to use and
helpful for recording atmo sound.
iPhone 5 : l'analyse des dernières rumeurs Une sortie en octobre, un écran .. Le tout vous
permettra d'Interagir avec votre Raspberry Pi pour une meilleur usage de . Le Nikon est un
reflex numérique de la gamme amateur-expert Nikon. .. 1080 Ti HOF : écran LCD sur la carte,
messages personnalisés (TomsHardware.
Sigma 18-250 : 27000 DA | Gopro xdv 4k full hd wifi 16mp : 1 DA | GO PRO : | Gorpo hero .
Pentax k-5 mark 2 en très bon état avec son objectif 18-55 et ses.
26 juil. 2012 . Back to 1 Depth Menu . Qu'y a-t-il de si différent avec les prises nocturnes? ..
Date : 5 mai 2008 . fichiers de votre appareil photo reflex numérique dans Photoshop et à .

Conseil n° 2 : Vous obtiendrez de meilleures photos si vous y .. Le réglage manuel de la valeur
Kelvin est la meilleure solution pour.
La Sélection - Accédez à 45 000 articles avec votre magasin Foci 2 . chaque situation tout en
bénéficiant d'une meilleure qualité d'image, comme un reflex. . Vidéo Full HD - Réf. 14340835
749€ LE PACK FOCI PENTAX Q + 8,5 mm f/1. . Equipé d'un pied, vous obtiendrez de
meilleures images, surtout avec un compact.
10 nov. 2016 . Injectez à votre passion pour la photographie une bonne dose d'adrénaline avec
le reflex Nikon D7100 ultraperformant !! . Ce reflex numérique ultraperformant réalise des
prises de vue en . un flash Nikon portable ou obtenez la meilleure qualité audio possible avec
le microphone stéréo ME-1 en option.
12 févr. 2016 . Voici les premières caractéristiques publiées du Pentax K-1, une nouvelle fois .
il est vrai que le D810 EST à 5 im/s. et encore faut-il que le buffer suive. .. de l'Asahiflex sur
les réflex numériques en cumulant les deux bagues. .. /photo-cinemaaudio/photographie/obtenez-le-meilleur-du-pentax-k-3-0.
Vous trouverez enfin tout le nécessaire pour votre appareil photo reflex à des prix incroyables.
. Pentax K-5 II, nos spécialistes ont choisi les meilleurs produits pour votre . Gloxy-Pentax
Chargeur D-BC90 Compatible 2 en 1 Maison et Voiture-20 .. Plongez dans l'univers de la
technologie infrarouge; Obtenez des effets.
NIKON D5600 nu reflex numerique noir chez un spécialiste photo réputé. . mobile va devenir
l'un de vos accessoires préférés pour votre appareil photo. . Avec une plage de sensibilités de
100 à 25 600 ISO, vous obtiendrez des images .. Réglage : -5 à +5 IL par incréments de 1/3 ou
1/2 IL en modes P, S, A, M, SCÈNE.
18 sept. 2016 . L'Art de la photographie numérique , argentique et sténopé. . 1) Un bon sac a
caméra. Aussitôt l'achat de votre appareil photographique , vous devez faire ...
manufacturieres courant en réflex sont: Canon, Nikon, Sony, Pentax .. Vous obtenez plus
d'options, plus de versatilité et de vitesse ,une meilleur.
Commandez le produit K-3 II boîtier seulement de Pentax aujourd'hui! . 1 089,00 $CAD .
Appareil photo numérique reflex (DSLR); 24.3 mégapixels, capteur APS-C . L'ajout du récent
mode Résolution Pixel Shift apporte un meilleur rendu du . assure une stabilisation encore
plus efficace pour un gain de 4,5 stops (IL).
Objectif Samyang Fish-Eye 7,5mm f/3,5 (Silver ou Noir) pour Micro 4/3 à 239.99 . 4/3
(Olympus/Panasonic) Dispo en 2 couleurs : Noir : http://amzn.to/2rLliYP . lire la suite ..
Obtenez votre licence gratuite pour le logiciel photo DxO Optics Pro 11, .. Promo « Adhérent
» : Le Canon EOS 5D Mark III est un reflex numérique.
28 oct. 2008 . vous obtenez alors 2 blocs: un avec la partie optique, et l'autre avec le
mécanisme de MAP 'mise au . Matériel: argentique et numérique. Messages: 1 379 . moi mes
objos c'est des pentax. j'ai que un truc russe . . t'es allé la chercher loin celle là ! . Matériel: ma
tête, mes yeux, mes jambes et un K5.
Le kit contient un kit de nettoyage 5 en 1, un kit de 3 filtres et un pare-soleil .. Tirez le meilleur
parti de votre Pentax Optio 330 GS grâce au Filtre UV Gloxy .. Vous obtiendrez des images à 3
cm de distance de vos sujets. .. C'est le kit idéal et plus complet pour les appareils photo
compacts, bridges et reflex numériques.
10 oct. 2017 . Achat Appareil photo Reflex Nikon D3400 + AF-S DX 18-105 VR Noir . Réflex
Numérique 24.2 MP - Ecran 3" - Vidéo Full HD - Bluetooth 4.1 . Vous obtiendrez des
séquences nettes, même au coeur de l'action, grâce . Tap to unmute .. F/4-5,6 Di LD MACRO
1:2 monture Canon Reflex Numérique 18 MP.
Acheter le meilleur appareil photo numérique reflex n'est pas une tâche facile, mais . Appareils
photo numériques reflex – Guide d'achat, Classement et Tests en 2017 . Vous n'avez donc pas

le droit à l'erreur dans le choix de votre modèle. ... Pentax K-50 a un système qui permet
stabiliser le capteur à chaque prise pour.
15 juin 2014 . Touillez doucement, et vous obtenez un excellent photophone. . Face à lui, un
Galaxy S4 Zoom (ou Galaxy K Zoom dans sa version la . L'idée n'est pas d'obtenir la meilleure
qualité possible – dans ce cas, il faut prendre un reflex qui . des composants, peut-être en
demande-t-on trop au tout connecté,.
15 avr. 2011 . Adaptateur pour Zoom H4 et griffe reflex numérique .. faire tourner (comme sur
le Canon 60D ou sur les Pentax K7 et K5 pour ceux qui connaissent). .. Question : quel
objectif, chez Canon ou autre, serait le meilleur pour tourner des "landscapes" ? ... Couv
Obtenez le maximum du Canon EOS 5D Mark II.
Choisissez un multiplicateur de la monture de votre reflex. . à obtenir le meilleur piqué de
votre optique, de choisir un appareil riche en pixels (24, . En monture Pentax K et Sony Alpha,
les marques Kenko et Sigma seront de très bons choix pour vos objectifs. ... bonjour jai 1 ef
75-300 mm1;4-5-6 il me faut quoi svp merci.
17 août 2015 . Pourquoi je n'échangerai pas mon reflex contre un hybride, à lire . Chimique
autrefois, par la magie de quelques cristaux d'argent, numérique aujourd'hui, par . sortez un
travail moyen avec un reflex, vous n'obtiendrez pas un meilleur . 1- On ne compare pas un
capteur APS-C avec un capteur fullframe.
Obtenez le meilleur du Pentax K-5, Jean-Marie Sepulchre, Dunod. Des milliers de livres avec
la livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec -5% de réduction ou téléchargez la version
eBook. . aux questions que vous vous posez pour obtenir le meilleur de votre reflex
numérique ! .. Cet avis vous a-t-il été utile ?
24 août 2017 . Ce reflex riche en pixels vient remplacer le Nikon D810 et répondre aux . En
crop DX vous obtiendrez des images de 19,5Mp soit l'équivalent de ce que . une meilleure
performance) et une carte SD avec support de l'UHS2 sur ce second slot. .. Du film à l'image
numérique avec le Nikon D850 + ES-2.
Obtenez le meilleur du Pentax K-5 (Obtenez le meilleur de votre réflex numérique ! t. 1)
(French Edition); 5.0 stelle (1); € 14,99 · Terminer la Révolution : La.
28 janv. 2016 . Pentax K3 | 300 mm | ISO 400 | f/5.6 | 1/1000 sec . J'en conviens, des 5 étapes,
ce n'est pas forcément la plus excitante. . Vous perdrez votre temps. .. Mélangez mes deux
passions et vous obtenez mon blog sur lequel je ... est ce que je dois mettre le paquet sur une
longue focale de meilleure qualité?

