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Avant-propos

Le Nikon D60 produit des images d’une étonnante qualité, di-
gne d’appareils de plus haut de gamme. Il est simple à utiliser, 
relativement compact (l’un des plus petits du marché), léger et 
silencieux, soit des arguments qui peuvent même séduire un 
professionnel dans le cadre d’un second boîtier. Pour preuve, la 
totalité des photographies illustrant ce livre ont été réalisées avec 
un Nikon D60 équipé de ses objectifs les moins chers.

Le Nikon D60 est donc un appareil pour tous, avec des aspects 
très pédagogiques (une petite aide est systématiquement présen-
te), et des réglages qui peuvent être simples. Il est équipé d’un 
triple système d’élimination et de protection des poussières, ce 
qui est appréciable. Il excelle dans le contrôle des forts contrastes 
via la technologie Nikon D-Lighting. Enfin, le Nikon D60 dispo-
se de petites solutions logicielles intégrées capables de recadrer, 
améliorer, corriger, réaliser des petits films et même développer 
des formats RAW sans avoir recours à un ordinateur. Bien évi-
demment, il peut aussi imprimer directement.

Le Nikon D60 permet également des réglages les plus avancés, et 
la prise de vue en format RAW. Certes, il ne dispose que de trois 
collimateurs et est limité à 3 images par seconde ; mais ce n’est 
pas vraiment son rôle de jouer les champions en sport, tout en 
restant suffisant pour les cascades des enfants.

Ce guide pratique a pour but de vous accompagner dans la dé-
couverte puis l’utilisation de cet appareil. À la fois informatif, 
riche en conseils et commentaires avisés, il vous accompagne pas 
à pas dans la prise en main du Nikon D60. Ce livre n’est donc pas 
un doublon du mode d’emploi de l’appareil qui vous restera in-
dispensable, notamment pour des tableaux complexes et compa-
ratifs de configurations. Notez toutefois que si vous avez égaré 
ce manuel, vous pourrez le télécharger gratuitement comme il 
est indiqué dans les pages qui suivent.

Bonnes photographies.
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u  Le Nikon D60 est livré avec ses propres accessoires, mais en né-
cessite d’autres (carte mémoire, parasoleil, sacoche, etc.). Ce chapitre 
a pour but de présenter ces différents objets, à la fois dans leur usa-
ge, comme dans leurs caractères plus ou moins indispensables.

1.1 Contenu du kit

Le Nikon D60 est vendu en kit : il est livré avec un objectif, par-
fois deux. Dans de très rares cas, vous pourrez le trouver en 
configuration « boîtier nu », c’est-à-dire avec l’obligation d’ache-
ter au minimum un objectif de marque Nikon ou autre, compa-
tible avec cet appareil. Tous les anciens objectifs Nikon ne sont 
pas adéquats ! Veuillez, dans ce cas, vous référer à un vendeur 
compétent dans la gamme Nikon, et consulter le mode d’em-
ploi de l’appareil (à sa p. 146) ; ou encore télécharger le fichier 
« Tableau de compatibilité des appareils photo et objectifs » sur 
le site www.europe-nikon.com, rubrique Service & Support. 
Rappelons aux futurs acquéreurs que les appareils achetés hors 
d’Europe, que ce soit directement ou par Internet, ne bénéficient 
pas forcément de garanties reconnues en France…

Le Nikon D60 est livré avec un lot d’accessoires, parmi lesquels 
vous trouverez :

Des manuels

Le Guide de démarrage rapide va vous permettre, de maniè-
re illustrée, de réaliser vos premières manipulations. Si vous 
avez égaré ce document, ce livre devrait largement y  remé-
dier. D’autre part, vous y  auriez retrouvé les mê mes explica-
tions que dans le manuel d’utilisation, en moins détaillé.

Le Manuel d’utilisation est clair et pratique, de la taille d’un 
livre. C e format peut d’ailleurs paraître assez grand pour les 
voy ageurs, mais ravira ceux dont la vue commence à baisser 
(difficile de contenter tout le monde !).

Notez bien que le présent livre n’a pas pour vocation d’ê tre un 
doublon du mode d’emploi, auquel il se réfère parfois. Il est une 
prise en main commentée et choisie du Nikon D60 et de son bon 
usage. 

•

•
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Chapitre

1

u  Le Nikon D60 dans son kit le plus complet, soit avec le zoom AF-S DX 
Nikkor 18-55 mm f/3,5-5,6 G VR et le zoom AF-S DX Nikkor 55-200 mm 
f/4-5,6 G ED VR, le chargeur de batterie et l’accumulateur. Photo recadrée 

(1 955 x 1 854 pixels) réalisée « à main levée » avec un ancien Nikon D40x 
équipé d’un 18-200 mm VR (focale 24 mm, 400 ISO, 1/125 s à f/8).

R em a r q ue Les manuels du Nikon D60 peuvent se télécharger en format 
universel PDF sur le site de Nikon h ttp :/ / w w w .eur op e- nikon.c om , rubri-
que S er v ic e et s up p or t >  S up p or t et té l é c h a r g em ents . C hoisissez en-
suite D 6 0  dans R efl ex  num ., puis M a nuels . Attention, vous devez ê tre un 
utilisateur Nikon enregistré, c’est-à-dire avoir déclaré en ligne, au moins 
une fois, votre ou vos appareils Nikon, obligatoirement achetés dans 
la C ommunauté européenne…  Le format PDF se lit sous W indow s (PC ) 
avec le logiciel gratuit Acrobat Reader, téléchargeable sur le site d’Adobe 
(http://w w w .adobe.fr). Avec un M ac récent, le logiciel intégré Apple Aperç u 
sait lire sans problè me ces fi chiers PDF. L’avantage d’un format numérique 
est de pouvoir utiliser les outils de recherche pour répondre à vos doutes.
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Affichage sur le moniteur

Appareil sous tension, le moniteur arrière affiche un certain nom-
bre d’informations. Pour le plus grand confort de tous, celles-ci 
pivotent automatiquement lors de prises de vue en vertical, et 
disparaissent momentanément (le moniteur s’éteint) dès que l’on 
approche du viseur un objet ou son œil. Il s’éteint aussi dès que 
l’on appuie et maintient le déclencheur. 

Pour les réafficher, il suffit de relâcher le déclencheur (sauf im-
médiatement après un déclenchement) ou d’appuyer sur la tou-
che en bas à gauche de l’arrière du boîtier. 

Cette touche sert également à basculer sur un second écran d’in-
formations qui va permettre de modifier les réglages nécessaires 
à des prises de vue maîtrisées. 

u  Le Nikon D60 est également pourvu d’un système de contrôle  
de flux d’air qui favorise l’expulsion des poussières lors de chaque 
déclenchement en créant une dépression d’air à l’avant du boîtier.  

Les poussières sont ainsi éloignées du capteur (© Nikon).
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En fait, la rangée du bas sera très souvent pour vous un simple 
rappel des réglages que vous aurez effectués avec les boutons du 
boîtier lui-même.

Qualité des images

A vant de prendre des ph otograph ies, il est bon de se soucier de 
la manière de les enregistrer. P ar défaut, le N ik on D 6 0  est réglé 
sur JPEG Normal, ce qui n’est pas un mauvais ch oix . M ais vous 
avez aussi la possibilité de moduler ce réglage en JPEG Fine ou 
JPEG Basic. L e N ik on D 6 0  permet d’enregistrer les prises de vue 
sous la forme d’informations quasiment brutes de capteur, dans 
un format communément appelé RAW (ou brut si l’on tradui-
sait)  qui sera enregistré avec la terminaison .N EF , le format R A W  
de N ik on.

P our accéder à  ce réglage, utilisez soit l’affi ch age simplifi é des 
réglages (que nous venons d’étudier), soit le menu prise de vue 
accessible via le bouton menu de l’appareil. P uis, naviguez dans 
les sous-menus.

Format JPEG

L e format J P EG  est universellement répandu. Il est encore 
aujourd’h ui géré par un consortium qui s’assure en permanen-
ce de sa totale lisibilité dans tous les lecteurs J P EG , malgré sa 
constante évolution. C ar il n’y  a pas un JP EG  mais des milliers, 
bons comme assez mauvais, mais tous interprétables, depuis un 
navigateur Internet tel qu’Ex plorer jusqu’à  un outil de traite-
ment de tex te tel que W ord. C ’est sa grande force qui en fait un 
format d’arch ivage idéal. M ais le J P EG  a aussi été créé pour ré-
soudre des problèmes de poids de fi ch iers trop importants pour 
être facilement transmis. C ’est un format compressè. U n J P EG  
tente donc par tous les moy ens d’éliminer toute information peu 
visible ou invisible, et de regrouper plus ou moins fi nement des 
détails quasi identiques. I l est destructeur en quelque sorte, mais 
pour la bonne cause. L e N ik on D 6 0  va proposer trois compres-
sions différentes, allant du Fine pour être sû r d’enregistrer un 
max imum de détails dans des pay sages feuillus ou pour des re-
productions de gravures, jusqu’au Basic bien suffi sant pour des 
ph otos d’ambiance, parfois un peu fl oues, ou en forte sensibilité 

•
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ISO, mais restant de qualité. Un JPEG Fine sera bien sûr beau-
coup plus important en taille de fichier que son extrême Basic. 
Pour une même taille de carte mémoire, on enregistrera trois fois 
plus d’images en Basic qu’en Fine ; le Normal étant la moyenne.

Format RAW

Le format RAW a une approche différente. Enregistrant unique-
ment les données du capteur d’un côté, plus les informations de 
l’appareil, il va non seulement permettre de revenir sur de nom-
breux réglages après la prise de vue, mais également corriger les 
images de manière plus fine. Pour les connaisseurs, rappelons 
qu’un JPEG enregistre chacune des trois couleurs fondamentales 
– soit le rouge, le vert et le bleu – sur 256 niveaux ou valeurs 
différentes, alors que le RAW en conserve l’équivalent de 4 096, 
soit 16 fois plus ! Toutefois, le format RAW n’est pas universel et 
nécessite l’usage de logiciels complémentaires pour développer 
chaque photographie afin de la visualiser, puis de la transfor-
mer en format JPEG pour la communiquer à tous… Le chapitre 5 
aborde ce processus de développement.

RAW + JPEG

Devant ces difficultés de choix, le Nikon D60 propose deux so-
lutions originales. La première est la possibilité d’enregistrer si-
multanément chaque prise de vue à la fois en RAW et en JPEG 
Basic. Le JPEG Basic est suffisant dans la plupart des cas, surtout 
pour un usage rapide, sur Internet ou familial. Le RAW servira à 
parfaire les belles images lorsqu’on aura le temps, voire pour en 
faire de très grands et beaux tirages. La seconde est de recourir 
au petit développeur de RAW incorporé au D60 pour fabriquer 
des JPEG à la demande. Celui-ci est accessible via le menu retou-
che de l’appareil, sous-rubrique Traitement NEF. Vous pourrez 

•

•

Remarque Nikon donne comme base l’exemple suivant pour le même 
sujet (car le sujet influe sur la difficulté de compression des données, et 
donc sur le poids en méga-octets du JPEG) : 4,8 Mo en Fine, 2,4 Mo en 
Normal et 1,2 Mo en Basic…

P
R
E
M

IE
R
S
  

R
É
G
LA

G
E
S

9782100519651-Chaudre-Chapitre0270   70 23 /12/2008   14 :23 :18

© DUNOD 2009 - Obtenez le meilleur du Nikon D60 - Philippe Chaudré



Prise en main 2

71

C h ap it re

également changer la taille de l’image (voir ci-après), réaliser 
des mini-photos (pour téléphone mobile par exemple), modifier 
la balance des blancs ainsi que l’exposition, ou encore optimi-
ser l’image (voir chapitre 3 ) . Photographier en RAW, ou RAW 
+ JPEG, permet aussi de réaliser des superpositions d’images di-
rectement avec l’appareil, toujours via le menu retouche.

Taille des images

Un format RAW n’a pas de taille, puisqu’il n’est pas encore déve-
loppé, mais contient toutes les informations électriques fournies 
par le capteur. Un JPEG en revanche possède une taille, exprimée 
en pixels par pixels (les valeurs dpi ne correspondent à rien en 
prise de vue numérique). Par défaut, le JPEG est quasiment à la 
taille du nombre d’éléments photosensibles, soit ici 3  8 7 2 ×  2 592 
pixels, soit une surface de 10 millions de pixels environ et un 
poids de 2,4 millions d’octets ( M o) en moyenne. Vous n’aurez 
pas toujours besoin d’une telle quantité d’informations, surtout si 
vous vous entraînez ou si vos images sont uniquement destinées 
à un diaporama ou à un site w eb par exemple. Assez souvent, les 

u  L e menu retouch e du Nikon D 6 0  
permet de réaliser directement  
un certain nombre de manipulations 
q ualitatives, dont le traitement 
simplifié des R A W  (rubriq ue ici  
non représentée).

A t t en t i o n  ! Même si le format NEF est un format Nikon, il n’est pas 
universel. L e D 6 0  génè re son propre NEF q ui exigera un logiciel com-
patible avec cette version. A vant d’ach eter ou d’utiliser un logiciel de 
développement des R A W , vérifiez  bien q ue le D 6 0  figure dans la liste ! 
Même ch ez  Nikon, une version trop ancienne de leurs logiciels tels q ue 
C apture ne saura pas lire un NEF de D 6 0 … N’en déduisez  pas q ue c’est 
un problè me propre à  cette marq ue : aucun format R A W  généré par un 
appareil ph oto n’est universel.
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3.7 Balance des blancs

Le système visuel humain est d’une grande complexité. Lié au 
cerveau, il peut être qualifié d’influençable (sans aller jusqu’à en-
visager des « visions »). Il n’est donc pas un outil de mesure mais 
un générateur de perceptions. 

Ainsi, quand nous avons envie de trouver du blanc dans ce que 
nous observons, nous y arrivons, même si les caractéristiques de 
la lumière observée sont fort différentes. 

Cela a posé d’immenses problèmes à la photographie argentique 
dont le procédé physico-chimique se refuse toujours à l’intégra-
tion de toute théorie. 

Bref, il y avait les films lumière du jour, à utiliser dehors, et les 
films lumière tungstène, à utiliser en intérieur. Le reste n’était 
qu’usage complexe de filtres colorés. Il a également été établi une 
échelle de correspondance entre un métal et sa température de 
chauffe. Le « blanc » du jour a été déterminé à 5 500 K, le tungs-
tène à 3 200 K, un ciel bleu au-delà de 10 000 K, etc. Le numéri-
que, sans résoudre les différences physiques, sait mieux intégrer 
les valeurs perceptuelles des couleurs et ne fera que s’améliorer. 

Le traitement des formats RAW, par exemple, permet des déve-
loppements infinis, tous différents, et réversibles. 

Le problème est donc en partie réglé. En partie seulement, car il 
reste les JPEG et les capacités électroniques des appareils photo 
qui sont encore très limitées. D’où la persistance de réglages de 
valeurs de blancs calqués sur l’argentique. 

Ces réglages s’effectuent soit par l’affichage simplifié du mo-
niteur arrière (appuyez deux fois sur la touche loupe), puis en 
choisissant le sélecteur multidirectionnel pour naviguer dans les 
menus ; soit via le menu prise de vue. 

Ils ne sont accessibles que pour les modes P, S, A et M, les modes 
vari-programmes étant verrouillés sur Auto.

Auto : laisse l’appareil proposer la température de couleur 
qui lui semble la plus convenable.

Incandescent : à réserver aux éclairages intérieurs, sauf 
néons, et aux récentes diodes…

•

•
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u  Cas typique et complexe pour une balance des blancs. Faut-il se mettre  
en lumière du jour ou en lumière incandescente au vu des quelques 
éclairages intérieurs ? Les matériaux comme l’or compliquent aussi 
la mesure. Pourtant, dans ce cas précis, c’est la balance des blancs 

automatique qui a donné le meilleur résultat ! Bravo au D60 équipé  
du 18-55 mm VR à 18 mm, 800 ISO, 1/125 s à f/5,6.
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F luorescent : pour tenter de corriger les éclairages de ce type, 
même s’il existe maintenant de très larges variétés de qualité 
de lumière émises par ces tubes…

E nsoleill"  : correspond à une moyenne des lumières du jour.

F lash  : pour essayer de corriger l’excès bleuté des éclairs, 
pourtant très proches de la lumière du jour.

N uageux  : pour réchauffer un peu les images, pour compen-
ser l’excès de bleu généré par les nuages.

O m bre : pour corriger encore plus le bleu (car les ombres sont 
éclairées par le ciel, et non le soleil !).

P R E  : permet un équilibre personnalisé qui, au vu de sa com-
plexité et des risques d’erreur possibles, est aujourd’hui sup-
planté par l’usage du format RAW et ses post-traitements.

•

•

•

•

•

•

C o nseil Via le menu p r ise de v u e, il est possible de modifi er très légère-
ment, en plus bleu  ou plus jau ne, ch acun des préréglages couleur.
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Mode automatique

Le mode automatique est le mode vert de l’appareil (symbolis! 
par son pictogramme vert). Ce mode est le plus simple, prenant 
la ma"trise d’# peu pr$s tous les param$tres pour un r!sultat le 
meilleur possible. Les r!sultats sont en g!n!ral assez bons, si ce 
n’est qu’il ne faut pas oublier que la mise au point se fait par d!-
faut sur le sujet le plus proche ! D’autre part, le couple diaphrag-
me-vitesse ne peut être d!cal! ; c’est donc la bonne exposition qui 
est r!alis!e, sans plus. Mais tout le monde n’a pas forc!ment com-
pris ou envie d’utiliser ce qui vient d’être expos! pr!c!demment.

Attention ! Dans les modes vari-programmes, des réglages sont perma-
nents, retournent facilement au « standard », ou modifiables en perma-
nence. Si vous modifiez souvent ces modes vari-programmes, finissez 
par choisir un mode avancé P, S, A ou M pour plus de sécurité (on est 
tous étourdi un jour…).

u  L e mode automatiq ue n’est pas si mauvais q ue cela. V oici une de mes 
premi" res photographies prise au D6 0  (1 8 -5 5  mm V R , 2 4  mm, 1 0 0  ISO , 

1 / 2 0 0  s #  f/ 7 ,1 ). C oup de chance, ou ingéniosité de l’appareil (je ne sais pas), 
la netteté s’est réalisée sur le panneau et non pas sur le refl et dans la vitre.
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Mode A uto fl as h  d! s ac tiv !

Ce mode est identique au mode automatique, si ce n’est que le 
fl ash ne sera jamais utilis!. Ce mode favorise donc des images 
r!alis!es en lumiè re amb ian te, ce qui donnera aux int!rieurs 
des cô t!s plus naturels et parfois plus chaleureux (même si la 
b alan c e des b lan c s automatique tentera de corriger les aspects 
jaun+ tres des !clairages incandescents). 

E n revanche, la sensibilit! I S O  risque d’être souvent plus impor-
tante, au risque d’apporter un peu de d!gradation # l’image sous 
forme de b ruit, visible surtout lors d’agrandissements. 

I l est possible aussi que des sujets ne soient pas vraiment fi g!s, 
pour cause de vitesse d’exposition un peu lente. 

Attention ! L a mise au point s’effectue sur le sujet le plus proche !

u  Photo réalisée en mode Auto fl ash désactivé. L a mise au point  
est correcte, car le collimateur central n’a pas vu le haut du verre.  

L a température de couleur est assez bien corrigée. Merci au principe  
de correction des vibrations V R  ! Photo prise au D6 0  éq uipé  

d’un objectif 1 8 -5 5  mm V R  (4 0  mm, 1  6 0 0  ISO , 1 /1 0  s #  f/ 5 ,3 ).
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A ttention encore # la mise au point sur le premier plan , que 
vous pouvez toutefois modifi er jusqu’au prochain changement 
de mode (relire les r!glages communs).

Mode P or tr ait

Le mode P ortrait est # l’identique du mode automatique, # ceci 
pr$s qu’il modifi e le couple diaphragme-vitesse au profi t d’un 
diaphragme si possible fort ouvert (donc de faible valeur), pour 
diminuer au maximum la profondeur de champ et mettre le su-
jet plus en valeur. Ici, le mode mise au poin t sur le sujet le plus 
proc he se justifi e pleinement (sauf si votre sujet est situ! entre 
des grandes herbes !). E n revanche, le mode an ti-y eux  rouges 
du fl ash n’est pas activ! par d!faut…  La raison en est que N ik on 
a pr!f!r! par d!faut la primeur # la spontan!it! de la r!action 
de l’appareil, plutô t que le m!contentement de ses utilisateurs 
n’ayant pu enregistrer une mimique ou un instantan!, # cause de 
ce dispositif qui d!cale la prise de vue d’environ une seconde…  
T outefois, l’effet yeux rouges se corrige assez bien, et même di-
rectement dans l’appareil si urgence (via le menu retouc he).

S i vous photographiez en JP E G  (ou en mode R A W  +  J P E G ), les 
visages enregistr!s en format J P E G  b!n!fi cieront d’un traitement 
des ton s c hair plus naturels et doux. L’appareil recourt alors au 
programme d’optimisation d’image P O  (accessible autrement 
via le menu prise de vue mais uniquement dans les modes avan-
c!s) qui abaisse le contraste et modifi e tr$s l!g$rement la teinte et 
la saturation. S achez toutefois que les formats R A W  ne restitue-
ront ce souhait de visualisation que si vous utilisez les logiciels 
N ik on, ou # d!faut via le menu retouc he du D6 0 , rubrique O p-
timisation  d’image (voir p. 1 4 0  du manuel d’utilisation pour les 
d!tails de manipulation). 

Attention ! L e mode s a ns  fl a s h , comme beaucoup d’autres, va recourir 
au faisceau lumineux  de l’assistant AF  d" s q ue la lumi" re faiblit. Si vous 
souhaitez rester discret, ce q ue la photographie sans fl ash autorise, et 
compte tenu du fait q ue le N ik on D6 0  est un appareil d’un silencieux  
ex ceptionnel, pensez #  annuler une fois pour toutes cet éclair dans les 
préférences (réglage 9 du menu R é g l a g es  p er s o).
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u  L e mode Portrait favorise une faible profondeur de champ, afin  
de mettre en valeur le sujet photographié. T outefois, dans ce cas précis,  

il était difficile de faire autrement vu la faible lumi" re intérieure  
et le souhait de ne pas avoir de fl ou de bougé. Photo prise au D6 0  éq uipé 

d’un objectif 1 8 -5 5  mm V R  (3 1  mm, 8 0 0  ISO , 1 / 5 0  s #  f/4 ,5 ).  
Image fortement recadrée en 1  2 9 6  ×  1  9 3 5  pix els.

M
O
D
E
S
 V

A
R
I-

P
R
O
G
R
A

M
M

E
S

9782100519651-Chaudre-Chapitre04127   127 22/12/2008   16:3 0:01

© DUNOD 2009 - Obtenez le meilleur du Nikon D60 - Philippe Chaudré



Traitement numérique

160

5
C h ap itre

u  Le Nikon D60 est accompagné de quelques solutions logicielles 
gratuites mais professionnelles, identiques pour tous les modèles 
d’appareils photo de la marque, ce qui est un gage de qualité. Ce 
chapitre n’aborde cependant que certains réglages de base, car il 
faudrait beaucoup plus qu’un livre pour décrire ou expliquer tous 
leurs fonctionnements et spécificités…

5.1 Transf�rer ses photos

Une fois les photographies réalisées, il faudra bien les transfé-
rer sur un ordinateur, au moins pour les sauvegarder, voire les 
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u  L’onglet Source de Nikon Transfer.
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5

améliorer. L e transfert se fait soit via le c â ble approprié (relire 
le c hapitre 1 ) , soit via un lec teur de c artes. E nsuite, libre à  vous 
d’utiliser les solutions proposées par W indow s, ou M ac  O S , ou 
enc ore le logic iel gratuit fourni, N ik on T ransfer.

Nikon Transfer est un logic iel simple à  utiliser. I l est divisé en six  
fenê tres aux q uelles on ac c è de en c liq uant sur des onglets. L e pre-
mier, Source, est reproduit ic i. L ogiq uement, lorsq u’on c onnec te 
le N ik on D 6 0 , c elui-c i est direc tement rec onnu et s’affi c he c omme 
tel. M ais N ik on T ransfer peut aussi réc upérer les photographies 
via un lec teur de c artes mémoire ( c ’est le c as ic i) , ou enc ore d’un 
disq ue dur ex terne.

L a partie c entrale présente les images importables, q u’il est pos-
sible de regrouper par critères c omme les dossiers de l’appareil, 
ou le ty pe d’enregistrement (JPEG ou NEF) , ou enc ore par date 
et heure de prise de vues ( c omme ic i) . A u milieu à  droite, des 
boutons permettent de sélec tionner les images selon des c ritè res 
attribués par l’appareil photo. 

V ous pouvez  aussi ne sélec tionner q ue q uelq ues images à  im-
porter, en c liq uant sur une premiè re puis sur c hac une des 
autres, mais en gardant appuy ée alors la touc he Ctrl sur P C , ou 
Commande sur M ac . L e bouton du bas servira à  lanc er le trans-
fert aprè s avoir c ontrô lé les autres fenê tres.

L ’onglet suivant Informations incorpor"es permet d’assoc ier 
aux  images, tant en JP E G  q u’en N E F , des informations c omplé-
mentaires dites IPTC (enregistrées en X M P  dans les logic iels 
A dobe), q ui ac c ompagneront les images. C ette démarc he est in-
dispensable pour un professionnel, mais rien n’interdit q uic on-
q ue d’y  rec ourir.

L orsq ue vous c liq uez  sur Modifier, N ik on T ransfer ouvre la fe-
nê tre des pr"r"glages q ui va vous permettre de remplir un c er-
tain nombre de c hamps. 

C liq uez  sur Nouveau dans la partie gauc he, puis remplissez  les 
c hamps q ue vous souhaitez  et validez  via OK. V ous n’ê tes c e-
pendant pas obligé de tout remplir ! Une fois c ec i fait, les infor-
mations renseignées seront sy stématiq uement ajoutées lors des 
transferts, sauf modifi c ation volontaire de votre part.
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