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Les grandes choses peuvent se manifester par de petits signes.

S. Freud
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« R » comme…

L’adage est connu : « il est plus facile d’être challenger que leader ».…

Dominant de la tête et des épaules le monde de la photographie 
numérique, Canon s’est donné du temps pour aborder le marché 
des boîtiers hybrides à capteur plein format (24 × 36 mm), alors que 
ses concurrents étaient déjà dans la place depuis plusieurs années, 
avec des gammes d’appareils très abouties.

il a donc fallu que la firme marque le coup et ne se contente pas 
de proposer une déclinaison mirrorless des reflex qui ont fait sa 
réputation…

C’est un pari plus que réussi puisqu’avec l’EOs R, Canon non 
seulement présente un excellent boîtier hybride à capteur plein 
format (qui n’a pas grand-chose à envier au 5D Mark iV), mais sur-
tout pose les jalons technologiques qui présideront à la conception 
de ses futurs appareils, probablement pour les quinze à vingt pro-
chaines années. il s’agit bien évidemment de la nouvelle monture 
RF qui, en modifiant le tirage des objectifs, ouvre des perspectives 
inédites en matière de conception et de qualité des optiques, 
mais également du capteur Dual Pixel, une technologie certes 
éprouvée, mais arrivée à un degré de maturité étonnant dans 
l’analyse de l’image et la recherche de la mise au point. Ajoutons 
à cela la légendaire ergonomie des appareils photo Canon ados-
sée à quelques nouveautés intéressantes telles que la bague de 
commandes des objectifs RF ou la barre M-Fn, et les ingrédients 
sont réunis pour un véritable succès.

Avec cet EOs R, c’est donc bien à l’acte i d’une petite révolution 
technologique que nous convie Canon ! 

nous espérons que grâce à ce livre pratique et synthétique, vous 
profiterez au maximum de votre nouveau boîtier et saurez tirer la 
quintessence de ces technologies enthousiasmantes.

00-eosR-sommr.indd   7 14/04/2019   17:07



00-eosR-sommr.indd   8 14/04/2019   17:07



00-eosR-sommr.indd   9 14/04/2019   17:07



00-eosR-sommr.indd   10 14/04/2019   17:07



XI

1 PhotogRaPhieR  
avec un hybRide

1.1 Qu’est-ce qu’une  photo numérique ? 4
Spécificité des images numériques 4

Cinq choix qui façonnent vos images 9

Bien exposer 12

Bien traiter ses images 12

Bien communiquer ses images 12

1.2 L’hybride façon canon 13
Fonctionnement d’un hybride numérique 13

L’objectif 14

Le capteur 14

L’obturateur 16

Le processeur 16

Trois questions essentielles 17

Qu’est-ce qui distingue les hybrides des autres 
appareils photo numériques ? 18

1.3 développer son  système photo 20
Un système évolutif 20

Les optiques, un choix d’importance 22

Autres accessoires 23

Laboratoire numérique 23

Acheter d’occasion ? 24

Mettre à jour son matériel, le revendre 24

Se tenir informé 25

2 PRiSe en main  
et RÉgLageS de baSe

2.1 accessoires fournis avec le boîtier 28
Un guide de démarrage simplifié 29
La courroie de cou 29
Les nouveaux bouchons RF de boîtier et d’objectif 29
La batterie LP-E6N 30
Le chargeur de batterie LC-E6E 30
Le câble d’interface USB C 31
Le protecteur de câble 31

2.2 accessoires non fournis  
mais conseillés 31
Une carte mémoire SD, au minimum… 31
Une batterie supplémentaire 34
Un câble HDMI 34
Un adaptateur USB C 34
Une protection efficace 35
Gaffer son EOS R pour mieux le protéger 37

2.3 Prise en main succincte de l’appareil 38
Dénomination des commandes 38
Ergonomie globale de l’EOS R 38
Monter une optique 39
Premiers réglages avant de commencer  
à photographier 40
Scène intelligente Auto, le mode simple et familial 42
Caractéristiques du mode Scène intelligente Auto  42

Obtenez le maximum  
du CanOn eOS R

00-eosR-sommr.indd   11 14/04/2019   17:07



XII

obtEnEz lE maXImum du Canon EoS R

Durée d’affichage de l’image  
après chaque prise de vue 43
Consultation rapide des photos sur l’appareil 44

2.4 commandes et connectique de l’eoS R 46
Commandes principales 46
Commandes de prise de vue 47
Commandes d’informations et de lecture 48
Viseur 50
Écran tactile 52
Filetage et plan focal 53
Panneau LCD supérieur 53
Connectique du boîtier 54
Construction du boîtier 56
Précautions d’usage 57

3 LumiÈRe et modeS 
d’eXPoSition

3.1 Pourquoi différents modes d’exposition ? 60
Le trio vitesse-ouverture-sensibilité ISO 60
Les modes d’exposition chez Canon 60
Les modes d’exposition de l’EOS R 60

3.2 capteur, photosites et lumière 62

3.3 comprendre la lumière et l’exposition 65
Lumière et mesure de l’exposition 65
L’histogramme  68
Ouverture d’une optique 72
Durée d’obturation 74
Sensibilité ISO 76
Le lien entre l’ouverture, la vitesse  
et la sensibilité ISO 81
Réduire le bruit avec Photoshop et la  
méthode de l’empilement 83

3.4 mesurer la lumière et corriger 
l’exposition 84
Mesurer la lumière 84
Verrouiller l’exposition 87
Corriger l’exposition 88

3.5 Le mode tv : priorité à l’obturation 91

Usages 91
Les réglages du boîtier relatifs à la vitesse 93
Quelle vitesse pour quel sujet ?  97

3.6 Le mode av : priorité à l’ouverture 95
Usages 95
Flou et bokeh 96
Contrôle de l’ouverture sur le boîtier 96
Comprendre et utiliser l’hyperfocale  97

3.7 Le mode manuel m 98
Usages 98
Retardateur 99
Photographier la nuit étoilée au grand-angle  100

3.8 Le mode P : programme d’exposition 
automatique 101
Principe 101
Usages 101

3.9 Le mode Fv : priorité à la flexibilité 102
Un mode pour les gouverner tous… 102
Usages 102

3.10 Le mode b  103
Principe 103
Usages 103

3.11 Les modes personnalisés c1, c2, c3 104
Comment procéder ? 104
Usages 104

3.12 expositions multiples  105

3.13 Prise de vue hdR 106

3.14 Les formats d’image RaW et JPeg 107
Format RAW 107
Format JPEG 107
Usages 108
Réglages 108
Traitement des images RAW dans le boîtier 109

3.15 La photo au flash 110
Ajouter de la lumière 110
Principes de l’éclairage au flash 110
Utilisation d’un flash externe Speedlite  
avec l’EOS R 112

00-eosR-sommr.indd   12 14/04/2019   17:07



XIII

Sommaire

4 miSe au Point, couLeuRS 
et FonctionS avancÉeS

4.1 L’autofocus dual Pixel 118
Les trois méthodes de mise au point chez Canon 118
La technologie Dual Pixel en détail 120

4.2 La mise au point en pratique 123
Deux manières d’influer sur l’AF 123
Faiblesses et limites de l’autofocus Dual Pixel 123
Modes AF : selon les mouvements du sujet 124
Méthodes AF : selon la nature et la taille du sujet 125

4.3 optimiser la mise au point et le suivi 128
Améliorer la mise au point 128
Optimiser le suivi 130
Exemples pratiques : quels paramètres  
pour quels sujets ? 132
Améliorer l’ergonomie des commandes  
de mise au point 134
Mise au point manuelle 137

4.4 couleurs des images et  
balance des blancs 138
Température de couleur 138
Balance des blancs automatique 138
Balance des blancs préselectionnée 139
Parfaire la balance des blancs 140

4.5 Personnalisation avancée de l’eoS R 142
Paramétrer Mon menu 142
Insérer un copyright dans les métadonnées EXIF 143
Modifier la nomenclature automatique  
des images 144
Créer des dossiers sur la carte 145
Personnaliser l’affichage 146
Modifier le comportement assigné  
à certaines commandes 147
Personnalisation des touches 148
Personnalisation des molettes 150
Fonctionnement de la barre M-Fn 150

4.6 Fonctions de communication sans fil 152
L’EOS R et le Wi-Fi 152

Piloter son EOS R via un smartphone  
ou une tablette 154
Fonctions supplémentaires 156

4.7 gPS et géomarquage 158
Le principe du GPS 158
Paramétrages du dispositif GPS 159
Canon MapUtility : exploiter les photos  
géomarquées et les itinéraires journalisés 161

5 FiLmeR avec L’eoS R

5.1 L’eoS R et la vidéo 164
Canon et le tournant de la vidéo 164
Ergonomie et accessoirisation 165
Capteur et profondeur de champ 165
Normes, formats et codecs  utilisés dans l’EOS R 166
Longueurs focales et recadrages 169

5.2 vos premières  séquences vidéo 170
Anticipez… 170
Dérushez avant le montage 170
Travaillez le son 170
Pensez aux droits 171

5.3 Le mode vidéo en  pratique 172
EOS R et vidéo, les points faibles 172
EOS R et vidéo, les points forts 174
Les commandes du mode vidéo 175
Mise au point en mode vidéo 178
Fonctionnalités du mode vidéo 179
Fonctions avancées 182

5.4 Équiper l’eoS R pour la vidéo 183
Aide à la visée 183
Améliorer la mise au point manuelle 184
Éclairage et température de couleur 185
Stabiliser l’image 186
Une meilleure prise de son 190
Capturer l’image via HDMI 191

5.5 Quelles optiques pour filmer  
avec l’eoS R ? 194
Caractéristiques des optiques 194

00-eosR-sommr.indd   13 14/04/2019   17:07



XIV

obtEnEz lE maXImum du Canon EoS R

Choix de l’optique 194
 Réaliser un effet Vertigo  192

5.6 À propos du montage 196
Poste de montage 196
Logiciels de montage 196

6 oPtiQueS, FLaSheS 
et acceSSoiReS

6.1 coup d’œil sur le fonctionnement 
d’une optique 200
Principe général 200
Distance focale et champ angulaire 202
Cercle image 203
Diaphragme 204
Pouvoir séparateur et cercle de confusion 204
Distance minimale de mise au point et  distance 
minimale de  travail 205

6.2 Limites techniques et aberrations 
optiques 206
Sensibilité au fl are 206
Aberration chromatique 206
Diffraction 207
Distorsion 208
Coma 208
Astigmatisme 208
Moiré 209
Vignettage 209
Images fantômes 209
Correction par l’appareil de  certaines 
aberrations optiques 210

6.3 La même scène,  différentes focales 212

6.4 Le même cadrage,  différentes focales 214

6.5 La monture RF 216
La monture EF/EF-S 216
La nouvelle monture RF 216
Les nouveaux objectifs RF 220
Les bagues d’adaptation RF-EF 220
Optiques EF ou RF ? Que choisir ? 221

6.6 technologies des  optiques canon 222

Motorisation USM 222

Motorisation STM 222

Protection anti-ruissellement 222

Lentilles asphériques 224

Lentilles diffringentes 224

Lentilles BR 225

Fluorine et verre à faible dispersion 225

Lentilles fl ottantes 225

Traitement Super Spectra 225

Stabilisation d’image 226

6.7 choisir ses optiques 227

Lire les courbes FTM  228

Objectifs grand-angle 229

Zooms trans-standards 230

Téléobjectifs 231

Focales fi xes 232

Anatomie des optiques 234

6.8 accessoires pour les optiques 236

Filtres 236

Parasoleil 237

Housse de transport 237

Collier de trépied 237

Multiplicateur de focale 237

Pour les bricoleurs… 238

6.9 utiliser un ou plusieurs fl ashes externes 239

Les fl ashes externes et leurs accessoires 239

Anatomie d’un fl ash 241

Améliorer la lumière des fl ashes externes 242

Réfl échir et diffuser la lumière des fl ashes 
externes 244

6.10 Stabiliser son eoS R 246

Usages d’un trépied 246

Critères à prendre en compte 247

Quelques mots sur les rotules 247

6.11 déclencher à distance 248

Télécommandes fi laires 248

Télécommandes sans fi l 248

00-eosR-sommr.indd   14 14/04/2019   17:07



Sommaire

6.12 booster l’autonomie 250
Poignée grip BG-E22 250
Adaptateur secteur et  chargeur de batterie 250
Utiliser une batterie externe 250

7 LaboRatoiRe numÉRiQue

7.1 L’image numérique 254
L’image numérique en chiffres 254
Résolution, défi nition,  affi chage et impression 255
Formats JPEG, RAW, TIFF et DNG 257
Lire et libeller les  informations d’une image 259

7.2 Le fl ux de production numérique 261
Développement 261
Catalogage 261
Retouche 261
Stockage et archivage 262
Le Nuage 262
Calibration et profi ls ICC 263
Quelques pistes pour mieux s’organiser 265

7.3 La suite logicielle proposée par canon 267
EOS Utility 267
Digital Photo Professional 4.9 273
Personnaliser les styles d’image 276

Exploiter le format Dual Pixel RAW avec DPP 277

7.4 classement et  traitement des photos  278

DxO PhotoLab 278

Lightroom Classic et Lightroom CC 280

Capture One Pro 12 282

Luminar 3 283

Affi nity Photo 284

digiKam 285

RawTherapee 285

Adobe Photoshop Elements 285

Apple Photos et iCloud 285

Google Photos 285

anneXeS

Livres 288

magazines et sites 288

Foires, salons et musées 289

glossaire alphabétique photo, 
cinéma et vidéo 291

index terminologique 298

00-eosR-sommr.indd   15 14/04/2019   17:07



01-eosR-photn.indd   2 14/04/2019   17:07



PHOTOGRAPHIER 
AVEC UN HYBRIDE

Mouvement arrêté sur un sujet distant et très mobile, dans des conditions 
de luminosité et de météo défavorables… Aucun doute : seul un boîtier de 
qualité pouvait tirer le meilleur parti de cette scène de rue banale.

550 mm | ƒ/6,3 | 1/2 000 s | 800 ISO

qu’est-ce qu’un pixel ? qu’est-ce 
qu’une image numérique ?
Comment fonctionne votre boîtier ? 
Comment défi nir le piqué d’une 
photo ? À quoi sert un histogramme ?  
Dans ce chapitre, nous faisons 
rapidement le point sur les pré-
requis nécessaires à la lecture de 
cet ouvrage ; une section plutôt 
destinée aux débutants, mais qui 
permettra aussi aux photographes 
plus aguerris de se rafraîchir la 
mémoire et de remettre à niveau 
leurs connaissances de base.

CHAPITRE 1
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4

PHOTOGRAPHIER AVEC UN HYBRIDE
1

 1.1 qu’eSt-Ce qu’une 
 PhOtO numérique ?

Avant d’entrer dans le vif du sujet, il est utile de 
rappeler quelques caractéristiques essentielles 
des images numériques.

spéCifiCité Des images 
numériques

Des  pixels par millions
Alors que la photo argentique présente des grains 
plus ou moins larges selon la nature de l’émul-
sion utilisée, la photo numérique se compose de 
nombreux pixels (de l’anglais PICTure ELement) 
de taille identique. Le pixel, unité élémentaire de 
l’image numérique, comporte en fait une informa-
tion de couleur et de position, faisant de cette 
image une sorte de grand tableau de nombres que 
les logiciels de visualisation d’images1 interprètent 
pour en déduire les couleurs correspondantes. 

1.  À prendre au sens large : systèmes d’exploitation, navigateurs web, 
logiciels de développement et retouche, pilotes d’impression, etc. 

Il importe de bien comprendre que le pixel est 
avant tout une unité d’information ; il n’a pour ainsi 
dire ni taille ni forme, même si, par commodité, 
on le représente généralement carré (on imagine 
mal une image faite de pixels ronds…).

La  défi nition2 d’une image (ou d’un capteur) 
désigne le nombre de pixels (px) qui la constituent 
et se compte souvent en millions de pixels, ou 
mégapixels (Mpx). Dans le cas de l’EOS R, le 
capteur produit des images de 6 720 px × 4 480 
px, soit environ 30,4 Mpx.

Les images issues d’appareils photo numé-
riques et de scanners sont majoritairement 
 rvB, à savoir qu’elles sont composées de trois 
« couches » de pixels rouges, verts et bleus3. 
Chaque pixel peut adopter 16 777 216 couleurs 
différentes4, du noir pur au blanc pur, en passant 
par toutes les nuances du spectre lumineux.

Que ça soit dans le cas d’une consultation 
à l’écran, d’une projection vidéo ou d’un tirage 
papier, la défi nition de l’EOS R sera généralement 

2.  À ne pas confondre avec la résolution ; voir page 255.
3.  Voir page 64 pour plus de détails.
4.  À comparer avec la vision humaine capable de différencier environ 

300 000 nuances, selon la CIE.

p Composition d’une image numérique
1 L’EOS R génère une image d’environ 30,4 millions de pixels. Grâce à cette 
défi nition élevée, les pixels demeurent invisibles lorsqu’on en fait un tirage 
papier (sauf en format géant) ou qu’on l’affi che à 100 % sur un moniteur. 
Par contre, lorsqu’on zoome dans l’image à l’aide d’un logiciel dédié, on 
perçoit un léger crénelage 2. Un zoom très rapproché 3 permet de visualiser 
chaque pixel afi n de mieux contrôler certaines opérations de retouche et de 
développement de l’image.

6 720 pixels

4 480 pixels

1

2

Zoom ×10

3

Zoom ×5
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5

1.1 Qu’est-ce qu’une  photo numérique ?
1

largement supérieure aux besoins minimums de 
ces périphériques et les pixels demeureront de 
facto invisibles. Ce n’est qu’avec des logiciels spé-
cifiques de développement ou de retouche que 
l’on pourra effectuer un examen rapproché des 
pixels afin d’apprécier la qualité de la couleur, la 
marge de manœuvre dont on dispose pour effec-
tuer des corrections et, le cas échéant, identifier 
certains problèmes inhérents au matériel utilisé 
(manque de piqué, aberration chromatique5…), 
aux réglages de l’appareil (bruit numérique6, dif-
fraction7…) ou au post-traitement (accentuation 
excessive, compression JPEG trop présente…). 
Nous abordons plus largement le principe de 
l’image numérique dans le chapitre 7, page 254.

La netteté, le piqué 
et le contraste local
En photographie, le flou est essentiel : il condi-
tionne l’esthétique de l’image, donne à voir cer-
tains éléments, en masque d’autres, explicite les 
intentions du photographe ; parfois, un « mauvais 
flou » révèle une erreur d’appréciation de celui-
ci. C’est de ce dernier dont nous parlons ici. Sa 
nature est très variable et peut combiner plusieurs 
origines : une optique de qualité médiocre crée 
un manque de netteté généralisé, un autofocus 
mal réglé est la cause d’un front focus ou d’un 
back focus qui décale le plan de mise au point, 
un diaphragme trop fermé génère de la diffraction 
qui « ramollit » l’image, un micromouvement du 
photographe lors de la prise de vue crée un flou 
global s’il n’est pas compensé par une vitesse 
d’obturation suffisante (ou par un module de sta-
bilisation de l’image), une vitesse inadaptée pour 
un sujet rapide laissera celui-ci flou, etc. La netteté 
(autrement dit, l’absence de flou) s’obtient avec un 
bon choix de matériel (principalement, l’optique) et 
des réglages adaptés aux circonstances de prise 
de vue (lumière ambiante, type de sujet, etc.).

Le piqué d’une image fait référence à la 
sensation de netteté globale, il dépend de 

5. Voir « Aberration chromatique »,  page 206.
6. Voir « Sensibilité ISO », page 76.
7.  Voir « Diffraction », page 207.

la qualité et de la quantité de détails présents 
dans l’image. Plus une image est piquée, plus 
elle semble détaillée, on dira souvent qu’elle 
« croustille ». Le piqué dépend de deux facteurs :  
la définition de l’image et la capacité de l’ob-
jectif à résoudre les fins détails. En effet, plus 
l’image est définie, plus fins et plus nombreux 
seront les détails enregistrés… à condition que 
l’objectif soit apte à les déceler ! Autrement dit, 
un objectif de qualité moyenne incapable de 
transmettre des détails inférieurs à 3  px (par 
exemple) affectera assez logiquement le piqué  
de l’image, engendrant une « définition réelle » 
bien inférieure à celle du capteur (dont le filtre 
anti-aliasing influe également sur le piqué).  
Pour cette raison, le piqué d’une image est rare-
ment homogène, il est souvent meilleur au centre 
et se dégrade progressivement vers les bords ; il 
varie également avec l’ouverture du diaphragme 
sélectionnée.

q Capacité d’un objectif à résoudre les fins détails 
Ces deux zooms montrent le bord d’une scène photographiée 
avec deux optiques différentes ayant la même focale (40 mm) 
et la même ouverture maximale (ƒ/2,8), utilisées avec les 
mêmes réglages (100 ISO, ƒ/4, 2,5 s).  
1 La première est prise avec un vieil objectif manuel  
(datant des années 1960) ; le piqué est nettement en retrait  
et l’on voit clairement la perte de définition dans les détails.  
2 La seconde est prise avec un Canon EF-S 40 mm ƒ/2,8 
(datant de 2014) ; l’image est beaucoup plus précise et 
présente moins d’artefacts.

1

2
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PHOTOGRAPHIER AVEC UN HYBRIDE
1

Cette capacité des objectifs à résoudre les 
fi ns détails est évidemment mesurable et utili-
sée pour évaluer leurs performances (une infor-
mation fournie par les constructeurs sous forme 
de courbes  FTM1).

Un objectif qui « pique » est souvent assez oné-
reux (surtout les zooms) mais certaines focales 
fi xes d’excellente qualité restent abordables. Chez 
Canon, la série L rassemble toutes les optiques 
haut de gamme qui procurent (entre autres) un 
excellent piqué bien homogène2.

Bien entendu, un bon piqué n’est pas indispen-
sable pour réussir une image ; certaines pratiques 
photographiques, comme le portrait, préfèrent 
même le limiter pour conserver une relative 
douceur qui convient mieux au sujet (en évitant 
de mettre en évidence des détails disgracieux, 
comme la texture de la peau3). A contrario, pour 
la macrophoto graphie ou la photo animalière, un 
objectif qui pique est conseillé.

Le piqué peut être amélioré par voie logicielle, 
soit dans l’appareil photo, soit en postproduc-
tion. Sur l’EOS R, c’est le réglage Netteté  des 
styles d’image4 qui joue ce rôle (uniquement en 

1.  Voir « Lire les courbes FTM », page 228 pour l’interprétation de 
ces graphiques FTM.

2.  Nous abordons plus en détail les qualités et défauts des objectifs dans 
le chapitre 6 « Optiques, fl ashes et accessoires », page 199.

3.  À une époque, Canon a même proposé aux portraitistes un 135 mm 
f/2,8 équipé d’un fi ltre interne « Softfocus » destiné à rendre les 
images plus douces.

4.  Voir page 276 pour modifi er les styles d’image.

JPEG). Dans les logiciels de traitement d’images, 
plusieurs méthodes coexistent et permettent, à 
l’aide de multiples réglages, d’obtenir des résul-
tats précis et variés. Ces méthodes s’appuient 
toutes sur le  contraste local (également appelé 
 microcontraste), un contraste observé au niveau 
des pixels permettant de renforcer la visibilité des 
contours et des petits détails. Chacune présente 
des avantages et des inconvénients ; il faudra la 
choisir avec discernement, selon les caractéris-
tiques de l’image et le type de sujet traité.

 La  luminosité
La notion de luminosité est intrinsèquement liée 
à  l’exposition de l’image (c’est-à-dire la quantité 
de lumière venant frapper le capteur). Elle décrit 
la « clarté » de la couleur des pixels : plus une 
couleur s’assombrit, plus sa luminosité diminue, 
jusqu’à devenir complètement noire ; plus une 
couleur s’éclaircit, plus sa luminosité augmente, 
jusqu’à tendre vers un blanc pur.

Une bonne exposition étant l’une des clefs 
de la réussite d’une image, les appareils photo 
disposent de plusieurs mécanismes pour la faire 
varier et il n’est pas peu dire qu’une bonne partie 
de cet ouvrage sera, d’une manière ou d’une autre, 
consacrée à cette question. Les logiciels ne sont 
pas en reste puisqu’ils proposent eux aussi un 
grand nombre d’outils pour ajuster la luminosité 
des pixels d’une image.

Pour représenter la luminosité relative de tous 
ces pixels, on utilise un graphique statistique 
appelé  histogramme que l’on retrouve dans 

t  accentuation des 
détails par voie logicielle 
en  postproduction
1 Image originale, non 
accentuée.
2 Image accentuée via 
la commande « Netteté 
optimisée » de Photoshop.
On note la différence 
frappante au niveau des 
fi ns détails.

1

2
la commande « Netteté 
optimisée » de Photoshop.
On note la différence 
frappante au niveau des 
fi ns détails.
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