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VII

AVANT-PROPOS
Créée en 1917 sous le nom Nippon Kogaku KK, la société Nikon s’attaqua au marché de la photo
graphie en 1930 et commercialisa son premier reflex en 1959 : le Nikon F. Dès lors, Nikon n’a cessé 
d’innover et a su créer un environnement matériel cohérent, qui contribue largement à son  succès. 
Nikon est aujourd’hui l’un des grands leaders de la photographie mondiale, et chacun de ses  nouveaux 
appareils est un événement.

Le D810 est l’évolution logique des D800/D800E. Il reprend l’architecture et les fonctions prin
cipales de ses prédécesseurs en les améliorant et les complétant sensiblement. Il est doté d’un 
nouveau capteur de 36 mégapixels dont les performances ont encore été améliorées. Sa plage de 
sensibilité utilisable a été élargie et débute maintenant à 64  ISO, et le D810 conserve la grande 
dynamique de son prédécesseur. Il rend ainsi encore plus facile l’enregistrement des scènes les plus 
contrastées, ce qui reste sans doute la chose la plus délicate à réaliser en numérique. La rapidité de 
sa rafale et la capacité de la mémoire interne augmentées et les possibilités de cadrage que permet 
son capteur font du D810 un appareil beaucoup plus polyvalent que peut le laisser penser son capteur 
hyperpixellisé. La vidéo HD n’a bien sûr pas été oubliée, les possibilités du D810 en la matière sont 
très larges, tant du point de vue de la qualité, que des contrôles.

Dans cet ouvrage, après une première prise en main de l’appareil et de ses commandes, nous 
commençons par rappeler les principes techniques de base essentiels à connaître en photographie 
pour profiter pleinement d’un appareil évolué, puis nous évoquons les spécificités de la technique 
numérique. Nous abordons ensuite des cas pratiques de prise de vue qui sont l’occasion de détailler 
l’utilisation des fonctions importantes du D810, suivis de conseils pour améliorer ses résultats. Puis 
nous présentons les principales optiques disponibles afin d’exploiter tout le potentiel du D810. Nous 
nous attardons aussi sur le traitement numérique des images, particulièrement avec les logiciels 
Nikon. Nous présentons ensuite une approche de la vidéo et les accessoires utiles pour aborder cette 
nouvelle voie créative. Le dernier chapitre est consacré à l’entretien de l’appareil.

Avant de commencer la lecture de cet ouvrage, une précision : même si le manuel d’utilisation et 
ce livre parlent forcément du même sujet, le D810 et ses fonctions, et si le manuel livré par Nikon 
avec l’appareil est très bien fait et complet en ce qui concerne les caractéristiques, menus et fonc
tions de l’appareil, son emploi est très différent de celui de ce livre. Le manuel d’utilisation est parfait 
pour rechercher ponctuellement une fonction précise, un menu spécifique dont on a oublié la locali
sation ou la méthode d’activation ; cet ouvrage est, lui, destiné à approfondir l’usage de l’appareil et 
peut,  contrairement au manuel, être lu du début à la fin, (presque) comme on le fait pour un roman.

REMERCIEMENTS
À JeanBaptiste Gugès et Cécile Rastier des éditions Dunod.

À Ludovic Dréan et Christophe Jacob de la société Nikon France.
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1
DÉCouvErtE

Et prisE En Main

Une prise en main effi cace 

évite de perdre du temps 

et de passer à côté 

de fonctions utiles.
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Découverte et prise en main

1.1 En ouvrant la boîtE
vous trouverez la garantie constructeur sous la forme d’un document jaune à feuillets multiples. 
conservez-le précieusement ainsi que la facture de vente, ces deux documents seront  indispensables 
en cas de panne pendant la durée de cette garantie.

vous trouverez également le mode d’emploi sous la forme d’un livre très épais (507 pages  !) 
et très complet, ainsi qu’un guide de démarrage rapide vous permettant de prendre l’appareil en 
main rapidement. rarement nous utiliserons un mode abrégé pour un renvoi au mode d’emploi de 
l’appareil, par exemple (me 20) pour mode d’emploi page 20, lorsqu’il s’agira de listes diverses qui 
encombreraient inutilement ce livre.

Conseil Il est souhaitable de conserver la boîte d’origine et tous les accessoires et 
emballages divers. Si vous devez un jour revendre cet appareil, il n’en sera que mieux 
valorisé.

les accessoires livrés
•	 un câble usB pour relier l’appareil à un ordinateur ou à une imprimante, avec un petit accessoire 

permettant d’empêcher sa déconnexion intempestive de la prise de l’appareil.

•	 un câble vidéo pour transmettre une image de (très !) basse définition en connectant l’appareil à 
un téléviseur.

•	 une courroie de cou, peu discrète…

•	 un cache plastique pour protéger l’écran LcD des rayures et des traces diverses, à conserver en 
place selon votre goût. 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 !

la batterie et son chargeur
vous la chargerez bien sûr pour pouvoir profiter de votre nouvel outil. en deux heures de charge envi-
ron elle vous donnera une autonomie de 800 à 1 200 images. cette capacité est fonction de l’usage 
que vous faites de votre appareil, nous détaillons ce point dans la section 1.4 p. 14.

le CD de logiciels
vous y trouverez les logiciels nikon :

•	 Nikon Transfer : utilitaire de transfert de vos images vers un disque de stockage ou un logiciel de 
catalogage ou traitement.

•	 View NX2 : logiciel de catalogage et d’édition simple des images, très commode et efficace pour 
visionner, trier et transférer les images dans le logiciel de traitement nX-D ou un autre logiciel 
tiers.

Rome-71682_Chapitre1.indd   2 01/10/2014   17:11:34



1

3

1.1 en ouvrant la boîte

SS en ouvrant la boîte du nikon D810.
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Découverte et prise en main

1.2 aCCEssoirEs optionnEls

alimentation, batteries et poignée
pour des utilisations assez intensives il sera prudent de se procurer une deuxième batterie en-eL15 ; 
il est aussi possible d’équiper le D810 de la poignée d’alimentation MB-D12, pour un usage com-
mode en position verticale et une autonomie améliorée. elle pourra recevoir 8 piles (taille aa) alca-
lines ou lithium, ou 8 accus nimH (taille aa). Le menu d12 permet d’indiquer le type de piles ou 
d’accus utilisés. cette poignée est équipée des mêmes commandes que l’appareil (aF-on, paD de 
sélection, molettes principale et secondaire). L’appareil utilisant toujours une batterie en-eL15 dans 
sa poignée, l’autonomie sera alors doublée. vous pouvez choisir dans le menu d13 l’ordre d’utilisa-
tion de la batterie en-eL15 de l’appareil ou des piles ou accus de la mB-D12. un adaptateur secteur 
EH5a utilisé avec un connecteur EP5b permet d’alimenter l’appareil directement en cas d’utilisation 
prolongée à poste fixe.

SS poignée d’alimentation mB-D12.

  Le conteneur ms-D12 peut être équipé  
de piles alcalines ou d’accus nimH.
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1.2 accessoires optionnels

il existe un conteneur pouvant recevoir l’accu 
du D4 qui permet une autonomie plus impor-
tante. mais cette option n’est envisageable que 
pour les possesseurs du D4 car sinon il faudrait 
aussi acquérir le chargeur spécifique pour cette 
batterie, et celui-ci est très onéreux. L’achat 
d’une ou deux batteries en-eL15 sera bien plus 
économique.

  Le conteneur BL5-en-eL18.

adaptateur sans fil (WiFi)
Le système de communication réseau sans fil UT-1+WT-5 permet 
de visualiser ou copier le contenu de la carte de l’appareil depuis un 
ordinateur appartenant au même réseau. ce mode de fonctionnement 
est particulièrement intéressant en studio car il permet une visualisa-
tion sur grand écran des images au fur et à mesure de leur enregistre-
ment dans la carte. c’est un ensemble performant et assez onéreux 
qui ne sera indiqué que pour des utilisations pro ou semi-pro. couplé 
au logiciel Camera Control Pro 2 il est même possible de commander 
l’appareil à distance dans toutes ses fonctions pour des applications 
scientifiques ou techniques.

Connectivité WiFi par carte sD dédiée
en dehors du système puissant mais cher, lourd et complexe que nous venons de voir, il existe une 
autre possibilité pour relier appareil et ordinateur, ou tablette : utiliser une carte SD Eye-Fi. ces 
cartes permettent deux types de fonctions : transférer par WiFi les images raW ou JpeG vers un 
ordinateur pour stockage, ou se servir du transfert uniquement dans le but de vérification des images 
en cours de prise de vue. Dans ce dernier cas la solution est d’enregistrer les images en raW et 
en JpeG Basic, puis de paramétrer l’appareil pour enregistrer les raW dans une carte cF classique 
et les JpeG dans la carte eye-Fi, toutes deux insérées dans chaque logement du D810. ainsi, seuls 
les fichiers JpeG Basic de poids faible seront transférés pour affichage sur l’écran d’un ordinateur ou 
celui d’une tablette. il est aussi possible d’afficher les images sur un téléviseur en utilisant la sortie 
HDmi de l’ordinateur.

L’intérêt est double : contrôler la qualité des images et/ou montrer à un client ou un modèle les 
images en temps réel ; c’est convivial et cela peut être efficace pour le client et apprécié et moti-
vant pour le modèle. pour le photographe l’avantage pratique est de pouvoir vérifier rapidement le 
cadrage, la mise au point et l’exposition sur un écran plus large et plus qualitatif que l’image de faible 
résolution affichée par l’écran arrière de l’appareil. De plus, dans le cas d’un travail professionnel, cela 
évite au photographe d’avoir le client en permanence derrière son dos pour vérifier les images sur 
l’écran de l’appareil…

SS système de 
communication réseau 

sans fil ut-1+Wt-5.
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Découverte et prise en main

ces cartes existent en plusieurs capacités et en deux catégories bien 
distinctes (amateur et professionnel), et les différences sont notables. 
Les modèles pro, par exemple les Eye-Fi Pro X2, sont bien plus rapides 
et permettent le transfert vers un ordinateur (ce qui est possible mais 
bien plus laborieux et peu ergonomique avec les cartes simples). ils per-
mettent également le transfert des fichiers raW et vidéo et des réglages 
bien plus complets de la carte. un logiciel de paramétrage de la carte est 
téléchargeable sur le site du fabricant de même que des applications pour 
les tablettes et smartphones (www.eyefi.com/support).

à noter Ce type de carte ne permet que la connectivité dans un seul sens, 
contrairement à l’adaptateur UT-1+WT-5 avec lequel on peut aussi commander 
l’appareil depuis l’ordinateur avec le logiciel Control Pro 2.

télécommandes
La télécommande filaire MC-30 permet le 
déclenchement de l’appareil sans risque de 
bougé lors des prises de vue sur trépied  ; 
elle se connecte à la prise 10 broches de 
l’appareil.

Le système de télécommande radio 
WR-A10/WR-R10/WR-T10 constitue une 
adaptation aux appareils dotés d’une prise 
10 broches en façade comme le D810. sa 
portée maximale est de 20 m.

SS télécommande mc-30 et viseur d’angle.

  ensemble de télécommande sans fil.  
La touche Fn de la télécommande est 
programmable via le menu f16  
de l’appareil.

SS carte eye-Fi pro X2.
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