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Chapitre 1 Liste des appareils photo compatibles  

 

Modèles Canon compatibles (EOS Series) 
 

1Dx, 1Dc, 5D Mark III, 6D, 7D Mark II, 70D, 60D, 1200D 
 

Modèles Nikon compatibles  
 

D4, D810, D800, D800E, Df, D750, D610, D7000, D5500, D5300 
 
 
 
Pour plus d’informations sur la compatibilité de chacun des appareils photo, merci de consulter les pages 
suivantes.  
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Chapitre 2 Spécificités propres à chaque modèle 

Modèles Canon (EOS Series) 
 
Canon 1Dx 
- Pour passer ou sortir du mode LV photo / vidéo, vous devez entrer dans le menu [LV  set.] en appuyant 

sur le bouton situé sur le corps de l’appareil ; 

- Mode VIDEO 

o Réglage ISO disponible seulement en mode M 

 

Canon 1Dc 
- Pour passer ou sortir du mode LV photo / vidéo, vous devez entrer dans le menu [LV   set.] en appuyant sur 

le bouton situé sur le corps de l’appareil ; 

- Mode VIDEO 

o Réglage ISO disponible seulement en mode M 

 
Canon 5D Mark III 
- Mode VIDEO 

o Réglage ISO disponible seulement en mode M 

 
Canon 6D 
- Si le [Wi-Fi] est réglé sur [Enable], l’appareil photo ne peut pas être contrôlé à distance via le câble USB.  

Consultez le guide utilisateur de l’appareil photo pour régler le [Wi-Fi] sur [Disable]. 

 
Canon 7D Mark II 
- Si l’appareil photo est déconnecté du DIGITAL DIRECTOR, l’enregistrement de vidéos au format MP4 

n’apparait pas dans la Galerie de l’application Digital Director   

- En mode VIDEO, il n’est plus possible de prendre des photos  

- SI l’appareil photo est en mode Manuel, lors du passage du mode PHOTO au mode VIDEO, il peut arriver 

que les paramètres de vitesse d’obturation (S) et d’ouverture (f) ne se mettent pas à jour automatiquement. 

Dans ce cas, désactiver puis réactiver la Live View (LV OFF / ON dans l’application Digital Director) 

permettra de remettre à jour ces paramètres  

- En mode VIDEO, le « Programme » (P) et le réglage ISO ne peuvent pas être modifiés    

 

Canon 70D 
- Si le [Wi-Fi] est réglé sur [Enable], l’appareil photo ne peut pas être contrôlé à distance via le câble USB.  

Consultez le guide utilisateur de l’appareil photo pour régler le [Wi-Fi] sur [Disable]. 

- Si l’une des servo fonctions d’autofocus, c’est-à-dire [Continuous AF] ou [Movie Servo AF], est réglée sur 

[Enable], il peut y avoir des interférences avec le contrôle à distance de la mise au point, ce qui peut 

engendrer un fonctionnement anormal ;  

Les réglages recommandés pour l’utilisation du Digital DIrector sont les suivants :   

o [AF Method] réglé sur [FlexiZoneAF-Single] 

o [Continuous AF] et [Movie Servo AF] réglés sur [Disable] 

Merci de consulter le guide utilisateur de l’appareil photo pour configurer ces options.  

- NOTE : en fonction de l’interaction entre le Digital Director, l’appareil photo et le zoom, les trois vitesses de 

mise au point peuvent ne pas sembler progressives (par exemple, la deuxième vitesse peut être inférieure à 

la première) pour certains modèles de zoom.  



 
Digital Director – Camera Compatibility char - rev 1.4 – 30/07/2015 

Canon 60D 
- Mesure de la dynamique non disponible 

 

Canon 1200D 
- Mesure de la dynamique non disponible 
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Chapitre 2 Spécificités propres à chaque modèle  

Modèles Nikon  
 
D4 
- Aligner manuellement le bouton photo / vidéo sur le corps de l’appareil photo pour que le système fonctionne 

correctement  

- Points spécifiques relatifs au mode VIDEO :  

o Priorité obturation S : le réglage ISO, la vitesse d’obturation et l’ouverture sont automatiques 

o Priorité ouverture A : le réglage ISO et la vitesse d’obturation sont automatiques ; l’ouverture 

peut être manuellement contrôlée  

o Mode P : tous les paramètres sont automatiques 

o Mode M : le réglage ISO, la vitesse d’obturation et l’ouverture peuvent être manuellement 

contrôlés 

 La lecture de l’exposition qui vient de l’appareil photo reflète les réglages pour le 

mode photo (ne reflète pas l’exposition de la vidéo – ceci est simulé sur la vidéo) 

 

 

D810 
- Lecture de l’exposition, cas particuliers : 

o En mode VIDEO et M, la lecture de l’exposition qui vient de l’appareil photo est liée au réglage 

photo (la donnée affichée ne reflète pas l’exposition de la vidéo – cependant l’application la 

simulera).  

o Pas de mise à jour lorsque le zoom digital est en train d’être utilisé   

- Mode VIDEO 

o Priorité obturation: mode S non disponible  

o Réglage ISO disponible en mode Manuel uniquement  

 

 

D800 / D800E 
- Mode VIDEO 

o Si le bouton PHOTO/VIDE situé sur le corps de l’appareil photo n’est pas en mode VIDEO, il 

est possible que la compensation d’exposition ne puisse pas être réglée en mode priorité 

obturation ou ouverture.  

o La solution est alors de mettre le bouton situé sur le corps de l’appareil photo sur le mode 

VIDEO, ou de changer directement 2 fois le mode de l’application : vidéo>photo>vidéo 

o Priorité obturation: mode S non disponible  

o Réglage ISO disponible en mode Manuel uniquement  

 

 

Df 
- Disponible uniquement en mode PHOTO 

- SI la Live View est désactivée (LV OFF), de nombreux réglages de l’appareil photo ne sont pas disponibles, 

l’appareil photo possédant des boutons de contrôle manuel  

- Si la Live View est désactivée puis réactivée (LV OFF/ON) ou si l’appareil photo est déconnecté puis 
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reconnecté au Digital DIrector, tous les paramètres de l’appareil photo sont réinitialisés et ajustés sur ceux 

indiqués par les boutons de contrôle.  

 

 
D750 
- Lecture de l’exposition, cas particuliers : 

o En mode VIDEO et M, la lecture de l’exposition qui vient de l’appareil photo est liée au réglage 

photo (la donnée affichée ne reflète pas l’exposition de la vidéo – cependant l’application la 

simulera).  

o Pas de mise à jour lorsque le zoom digital est en train d’être utilisé   

- Mode VIDEO 

o Priorité obturation: mode S non disponible  

 
 
D610 
- Mode photo, M 

o Simulation de l’exposition non disponible en Live View 

o Histogrammes en temps réel non disponibles dans l’application Digital Director 

- Mode Vidéo, M 

o Si la Live View est sur OFF : vitesse d’obturation (S) et Ouverture (f) non disponibles  

o Si la Live View est sur ON : Ouverture (f) non disponible 

- Mode vidéo, Av, et Live View ON 

o Ouverture (f) non disponible  

Conseil : pour changer l’ouverture (f), passer en mode photo, sélectionner la valeur d’ouverture 

(f) souhaitée, puis repasser en mode vidéo  

- Mode vidéo, Tv, et Live View ON 

o Vitesse d’obturation (S) non disponible  

Conseil : pour changer la vitesse d’obturation (S), désactiver la Live View, sélectionner la 

valeur de vitesse d’obturation (S) souhaitée, puis réactiver la Live View  

 

 

D7000 
- Pour activer la prévisualisation de l’exposition de la Live View en mode « M », le corps de la caméra doit être 

réglé comme suit :  

o “MENU SHOOTING>Movie settings>Manual movie settings :ON” 

Note : ceci active la Live View pour la VIDEO en mode Manuel. Les valeurs de vitesse d’obturation (S) 

sélectionnables seront donc limitées aux vitesses d’obturation compatibles avec la prise de vidéo. (Idem 

lors de l’utilisation de l’application Digital Director en mode PHOTO).  

- M, simulation d’exposition active, Live View ON 

o (Pour changer l’ouverture (f), désactiver la Live View, sélectionner l’ouverture (f) souhaitée, 

puis réactiver la Live View)    

Vitesse d’obturation (S) disponible, mais choix de valeurs limité   

- Mesure de la dynamique non disponible  
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D5500, D5300 
- Pour activer la prévisualisation de l’exposition de la Live View en mode « M », le corps de la caméra doit être 

réglé comme suit :  

o “MENU SHOOTING>Movie settings>Manual movie settings :ON” 

Note : ceci active la Live View pour la VIDEO en mode Manuel. Les valeurs de vitesse d’obturation (S) 

sélectionnables seront limitées aux vitesses d’obturation compatibles avec la prise de vidéo. (Idem lors 

de l’utilisation de l’application Digital Director en mode PHOTO).  

- M, simulation d’exposition active, Live View ON 

o Ouverture (f) non disponible  

(Pour changer l’ouverture (f), désactiver la Live View, sélectionner l’ouverture (f) souhaitée, 

puis réactiver la Live View)    

Vitesse d’obturation (S) disponible, mais choix de valeurs limité   
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AVERTISSEMENT 
 
Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans que cela soit notifié.  
Manfrotto ne garantit pas et ne peut en aucun cas être tenu pour responsable des erreurs contenues dans ce 
document.  
 
Les marques Canon et Nikon appartiennent à leur propriétaire.  
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