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Chapitre

u Bien connaître le D700, ses commandes principales et ses nom-
breuses possibilités de personnalisation, permettra une prise en
main rapide et évitera de perdre du temps ou de passer à côté de
facilités.

1.1 En ouvrant la boîte
Vous trouverez le mode d’emploi sous la forme d’un livre très
épais (444 pages !) et très complet, et un guide de démarrage ra-
pide permettant de prendre l’appareil en main rapidement.

Vous trouverez aussi la garantie constructeur sous la forme d’un
document jaune à feuillets multiples. Conservez-la précieuse-
ment ainsi que la facture de vente, ces deux documents seront in-
dispensables en cas de panne pendant la durée de cette garantie.

1
En

O
U
V
R
a

n
T

la
b
O
ÎT

E
Décou�erte

u Le contenu de la boîte.

Remarque Tout au long de cet ouvrage nous utiliserons un mode abré-
gé pour renvoyer au mode d’emploi de l’appareil, par exemple (ME 20)
pour « voir mode d’emploi page 20 ».
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Accessoires livrés

L’appareil est livré avec sa courroie, et les divers câbles de
connexion :

le câble USB qui permet de relier l’appareil à l’ordinateur ou
à une imprimante, le câble vidéo pour la transmission d’une
image de (très !) basse définition en connectant l’appareil à
un téléviseur ;
le protecteur d’écran, qui a la charge de protéger l’écran LCD
de votre D700 des rayures et des traces diverses.

Batterie et chargeur

Vous la chargerez bien sûr pour pouvoir profiter de votre nou-
veau bébé. En deux heures de charge environ elle vous donnera
une autonomie de 500 à 700 images et plus. Cette capacité est
fonction de l’usage de l’appareil.

Cédérom de logiciels Nikon

Nikon Transfer : utilitaire de transfert de vos images vers
un disque de stockage ou un logiciel de catalogage ou de
traitement.
View NX : logiciel de catalogage, très commode et efficace
pour visionner, trier et transférer vos images dans le logiciel
de traitement NX2 ou autre logiciel tiers.
Capture NX2 (version d’essai 60 jours) : le partenaire idéal du
D700 et particulièrement des fichiers NEF = RAW, qui vous
permettra de tirer la quintessence de vos images.
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Conseil Il est souhaitable de conserver la boîte d’origine, et tous les
accessoires et emballages divers, si vous devez un jour revendre cet ap-
pareil, il n’en sera que mieux valorisé.

Attention aux rayures Lors du réglage de votre courroie de cou, veillez
à doser sa longueur de manière à éviter le contact de l’écran avec la
boucle de votre ceinture ! Sinon, rayures assurées.
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