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DUNOD, 2016. Paperback. Condition: NEUF. Compact, robuste et performant, le Canon EOS 100D a
inauguré une nouvelle génération de reflex numériques.Avec une qualité d'image à couper le
souffle pour les photos comme pour les vidéos, un écran tactile et des modes adaptés à chaque
sujet, il est le compagnon idéal du photographe, débutant ou amateur passionné.Grâce à ce guide
pratique, appropriez-vous le Canon EOS 100D en toutes situations et pour tous types de sujets :-
Familiarisez-vous avec votre appareil et découvrez toutes ses commandes et fonctions utiles.-
Maîtrisez les notions clés de la photographie et accédez aux modes avancés de votre boîtier pour
augmenter vos possibilités créatives.- Apprenez à filmer avec votre reflex et lancezvous sans
attendre dans vos premières séquences vidéo.- Équipez-vous selon votre pratique en faisant les
bons choix en optiques, flashes et autres accessoires.- Découvrez les secrets de l'image numérique
et les solutions pour développer, stocker et partager vos photos. - Nombre de page(s) : 320 - Poids :
785g - Genre : Activités artistiques Adulte.
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Good e book and useful one. It really is simplistic but shocks in the 50 % of your book. Your way of life period will probably be convert the instant you total
reading this ebook.
-- Mya h Willia m son-- Mya h Willia m son

Very useful to all category of individuals. It is one of the most amazing publication i have got read through. You will not feel monotony at anytime of your
respective time (that's what catalogs are for about when you question me).
-- Mr . Johna thon Da ch-- Mr . Johna thon Da ch
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