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Avant-propos

Le Canon EOS 450D est la suite logique d’une série de petits ap-
pareils reflex dits d’entrée de gamme, initiée chez Canon avec
l’EOS 300D et dénommés « rebelles » à l’étranger. Il est vrai que
Canon a marqué très fort avec cette série, notamment pour sa
qualité d’image qui ne dément toujours pas.

L’EOS 450D en est à une véritable maturité. Il a pris un brin
d’embonpoint, mais pas de poids, a nettement amélioré sa visée,
a perfectionné son principe anti-poussière et agrandi son écran
de visualisation. Le 450D marque aussi l’arrivée d’optiques sta-
bilisées dès l’entrée de gamme (le 18-55 mm du kit de base). Le
mode Live View est aussi un plus pour celui qui en aura compris
l’intérêt réel sur un boîtier reflex, qui ne sera jamais à confondre
avec un compact ou un bridge.

On aimera toujours chez Canon sa qualité d’image, et ses solu-
tions logicielles gratuites et parfois même très originales comme
la prise en main à distance ou la visualisation des prises de vue
immédiatement sur ordinateur. L’impressionnante maîtrise des
écarts de lumière du 450D redonne au format JPEG un intérêt
oublié, et ce au service de tous, et sans recourir à aucune solu-
tion complexe ! On regrettera toutefois une ergonomie perfec-
tible sur ces modèles, les quelques difficultés de mise au point
rencontrées en faible lumière (surtout si le dispositif d’assistance
n’est pas utilisé), et la non-possibilité d’enregistrement en format
RAW dans les modes de prise de vue élémentaires.

En conclusion, le Canon EOS 450D est un excellent petit boîtier
qui ravira à la fois le père de famille, le passionné de photogra-
phie et l’étudiant en art.

Cet ouvrage a pour but de vous faire découvrir progressivement
et pédagogiquement votre Canon EOS 450D. À l’opposé d’un
manuel, ce guide pratique regroupe par niveau de difficultés ou
d’intérêt les fonctions de votre appareil, pour que vous puissiez
en profiter le plus rapidement possible, tout en vous donnant la
satisfaction de progresser pas à pas et à votre rythme. Il se réfé-
rera parfois au mode d’emploi officiel de l’appareil, notamment
à des tableaux ou données plus techniques, utiles seulement à
certains.
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" Enfin, cet ouvrage est abondamment illustré
pour votre plaisir visuel !




