
EOS-1D X Mark II (G)

FRANÇAIS
MODE D’EMPLOI

Les modes d’emploi (�chiers PDF) et les logiciels peuvent 
être téléchargés du site Web de Canon (p. 4).

www.canon.com/icpd



• Type
Type : Appareil photo numérique re�ex à objectif 

interchangeable AF/AE
Support 
d’enregistrement :

Cartes CF (Type I, UDMA 7 pris en charge)
Carte CFast (CFast 2.0 pris en charge)

Taille du capteur d’image : Environ 35,9 x 23,9 mm
Objectifs compatibles : Objectifs Canon EF

* Sans les objectifs EF-S et EF-M
(L’angle de champ réel d’un objectif est 
approximativement équivalent à celui de la distance 
focale indiquée.)

Monture d’objectif : Monture EF Canon

• Capteur d’image
Type : Capteur CMOS
Pixels e�ectifs : Environ 20,2 mégapixels

* Arrondi au 10 000e le plus proche.
Ratio d’aspect : 3:2
Fonction d’e�acement 
des poussières :

Auto/Manuel, Ajout des données d’e�acement des 
poussières

• Système d’enregistrement
Format d’enregistrement : Design rule for Camera File System (DCF) 2.0 (Système 

de format de �chiers propriétaire)
Type d’image : JPEG, RAW (14 bits, original Canon),

Enregistrement simultané RAW+JPEG possible
Pixels enregistrés : L (Grande)  : Environ 20,0 mégapixels (5472 x 3648)

M1 (Moyenne 1)  : Environ 12,7 mégapixels (4368 x 2912)
M2 (Moyenne 2)  : Environ 8,9 mégapixels (3648 x 2432)
S (Petite)  : Environ 5,0 mégapixels (2736 x 1824)
RAW  : Environ 20,0 mégapixels (5472 x 3648)
M-RAW : Environ 11,2 mégapixels (4104 x 2736)
S-RAW : Environ 5,0 mégapixels (2736 x 1824)

Fonctions 
d’enregistrement :

Standard, Chang. Carte auto, Enr. séparément, Enr. sur 
multi médias

Création/sélection d’un 
dossier :

Possible

Nom de �chier : Prérégler code / Rég. utilisat 1 / Rég. utilisat 2
Numérotation des �chiers : Continue, Réinit. Auto, Réinit. Man.

• Traitement de l’image pendant la prise de vue
Style d’image : Auto, Standard, Portrait, Paysage, Détails �ns, Neutre, 

Fidèle, Monochrome, Dé�ni par l’utilisateur 1 - 3

Caractéristiques techniques
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Balance des blancs : Auto (priorité à ambiance), Auto (priorité blanc), Préréglage 
(lumière du jour, ombragé, nuageux, lumière Tungstène, 
lumière �uorescente blanche, �ash), personnalisé (5 réglages), 
réglage de la température de couleur (environ 2500 à 10000 K), 
balance des blancs personnelle (5 réglages)
Fonctions de correction et bracketing de la balance des 
blancs incluses
* Transmission d’informations sur la température de 

couleur du �ash possible
Correction automatique de 
la luminosité des images :

Auto Lighting Optimizer (Correction auto de luminosité)

Réduction du bruit : Applicable aux prises  de vue avec sensibilité ISO élevée 
et aux longues expositions

Priorité hautes lumières : Prévue
Correction des 
aberrations de l’objectif :

Correction du vignetage, correction de l’aberration 
chromatique, correction de la distorsion et correction de 
la di�raction

• Viseur
Type : Pentaprisme à hauteur d’œil
Couverture : Verticale/horizontale environ 100 % (avec distance 

oculaire d’environ 20 mm)
Agrandissement : Environ 0,76x (-1 m -1 avec un objectif de 50mm réglé sur 

l’in�ni)
Distance oculaire : Environ 20 mm (à partir du centre de l’objectif de 

l’oculaire à -1 m -1)
Plage de réglage 
dioptrique :

Environ -3,0 - +1,0 m -1 (dioptrie)

Obturateur d’oculaire : Intégré
Verre de visée : Ec-C6 fourni, interchangeable
A�chage quadrillage : Prévu
Niveau électronique : Prévu
A�chage des réglages 
des fonctions :

Type d’image : JPEG/RAW, mode de prise de vue, mode 
mesure, balance des blancs, mode d’acquisition, 
fonctionnement de l'autofocus, détection scintillement, 
indicateur d’avertissement !, Indicateur du statut AF

Miroir : À retour rapide
Contrôle de profondeur 
de champ :

Prévu

• Autofocus  (pendant la prise de vue par le viseur)
Type : Enregistrement d’image secondaire TTL, détection 

phase-di�érence avec le capteur AF dédié
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Vitesse de prise de vue 
en continu :

Prise de vue en continu Haute vitesse
Prise de vue par le viseur :
Maximum environ 14,0 im/s (réglable entre 2 et 
14 im/s)
Prise de vue avec Visée par l’écran :
Maximum environ 16,0 im/s (réglable entre 2 et 
14 im/s ou 16 im/s)

* Avec ISO H1 (équivalent à 102400 ISO) ou plus 
(32000 ISO ou plus si la température interne de 
l’appareil photo est basse), la vitesse maximum de la 
prise de vue en continu pendant la prise de vue en 
continu Haute vitesse ne sera pas plus rapide 
qu’environ 10,0 im/s pendant la prise de vue par le 
viseur ou qu’environ 14,0 im/s pendant la prise de vue 
avec Visée par l’écran (avec la batterie LP-E19).

* La vitesse maximum de la prise de vue en continu 
pendant la prise de vue en continu Haute vitesse peut 
devenir plus lente selon le type de source 
d’alimentation, le niveau de la batterie, la température, 
la sensibilité ISO, la réduction du scintillement, la 
vitesse d’obturation, l’ouverture, les conditions du 
sujet, la luminosité, l’objectif, l’utilisation du �ash, les 
réglages des fonctions de prise de vue, etc.

* Si « 16 im/s » est réglé pendant la prise de vue avec 
Visée par l’écran, le �ash ne sera pas déclenché.

Prise de vue en rafales en Vitesse lente :
Environ 3,0 im/s (réglable entre 1 et 13 im/s)
Prise de vue silencieuse en continu Haute vitesse :
Maximum environ 5,0 im/s (réglable entre 2 et 5 im/s)
Prise de vue silencieuse en rafales en Vitesse lente :
Maximum environ 3,0 im/s (réglable entre 1 et 4 im/s)

Rafale maximum : JPEG Grande :
Carte CF : Standard : environ 140 prises de vue/

Grande vitesse : Full
Carte CFast  : Full

RAW :
Carte CF : Standard : environ 59 prises de vue/

Grande vitesse : environ 73 prises de vue
Carte CFast  : Environ 170 prises de vue

RAW+JPEG Grande :
Carte CF : Standard : environ 48 prises de vue/

Grande vitesse : environ 54 prises de vue
Carte CFast  : Environ 81 prises de vue
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Mode de prise de vue : Programme d’exposition automatique, priorité Vitesse 
AE, priorité à l’ouverture, exposition manuelle, pose 
longue, Modes de prise de vue personnalisée (C1/C2/
C3)

Sensibilité ISO (Repère 
d’exposition 
recommandée) :

ISO auto, réglage manuel 100 à 51200 ISO (par paliers 
d’un tiers de valeur ou valeur entière) avec possibilité 
d’extension à L (équivalent à 50 ISO), H1 (équivalent à 
102400 ISO), H2 (équivalent à 204800 ISO) et H3 
(équivalent à 409600 ISO) prévu.
* Si la priorité hautes lumières est réglée, la plage de la 

sensibilité ISO réglable sera comprise entre 200 et 
51200 ISO.

Réglages de la 
sensibilité ISO :

Plage de prise de photos, plage auto, vitesse auto 
minimum réglable

Correction d’exposition : Manuelle : ±5 valeurs par paliers d’1/3 de valeur ou 
d’1/2 valeur

AEB : ±3 valeurs par paliers d’1/3 de valeur ou d’1/2 
valeur (peut être conjugué à la correction 
d’exposition manuelle)

Mémorisation 
d’exposition :

Auto : Fonctionne en mode Autofocus One-Shot 
avec la mesure évaluative lorsque la mise au 
point est e�ectuée

Manuelle : Par pression de la touche de mémorisation 
d’exposition

Réduction du scintillement : Possible

• Expositions multiples
Méthode de prise de vue  : Priorité aux fonctions et aux commandes, priorité à la 

prise de vue en continu
Nombre d’expositions 
multiples :

2 à 9 expositions

Contrôle de l’exposition 
multiple :

Sans gain, Avec gain, Lumineux, Sombre

• Obturateur
Type : Obturateur avec plan focal contrôlé électroniquement
Vitesse d’obturation : 1/8000 sec. à 30 sec. (plage de vitesse d’obturation 

totale ; la plage disponible dépend du mode de prise de 
vue), pose longue, synchronisation X à 1/250 sec.

• Système d’acquisition
Mode d’acquisition : Vue par vue, en continu Haute vitesse, en rafales en Vitesse 

lente, vue par vue silencieuse, prise de vue silencieuse 
Haute vitesse, prise de vue silencieuse en Vitesse lente, 
retardateur 10 secondes, retardateur 2 secondes
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Collimateurs AF : 61 collimateurs max. (Collimateur AF de type croisé : 
41 collimateurs max.)
* Le nombre de collimateurs AF, de collimateurs AF de 

type double croisé et de collimateurs AF de type croisé 
disponibles dépend de l’objectif utilisé.

* Mise au point avec collimateurs de type double croisé à f/2,8 
avec 5 collimateurs AF alignés verticalement au centre. 
(Groupe AF : lorsque les objectifs du groupe A sont utilisés)

Plage de luminosité de 
la mise au point :

IL -3 - 18 (Conditions : collimateur AF central sensible à 
f/2,8, Autofocus One-Shot, température ambiante, 100 ISO)

Opération de mise au 
point :

Autofocus One-Shot, autofocus AI Servo, mise au point 
manuelle (MF)

Mode de sélection de la 
zone AF :

Autofocus spot avec un seul collim ateur (sélection manuelle), AF sur 
un seul collimateur (sélection manue lle), extension du collimateur AF 
(sélection manuelle : haut, bas, gauche et droite), extension du 
collimateur AF (sélection manuelle : collimateurs environnants), Zone 
AF (sélection manuelle de zone), Zone large AF (sélection manuelle 
de zone), sélection automatique AF

Conditions de la 
sélection automatique 
des collimateurs AF :

Selon le réglage AF iTR EOS
(Active l'AF intégrant des informations sur le visage 
humain/la couleur)
* iTR : Intelligent Tracking and Recognition (Suivi et 

reconnaissance intelligents)
Outil de con�guration AF : Case 1 - 6
Paramètres de 
l’autofocus AI Servo :

Sensibilité de suivi, suivi d’ accélération/ralentissement, 
changement automatique de collimateur AF

Personnalisation des 
fonctions AF :

17 fonctions

Réglage �n AF : Micro-ajustement de l’AF (Tous les objectifs à la même 
valeur, Ajuster par objectif)

Faisceau d’assistance 
autofocus :

Émis par le �ash Speedlite externe dédié EOS

• Contrôle d’exposition
Mode mesure : Capteur de mesure RVB+IR de 360 000 pixels environ et 

mesure TTL sur 216 zones avec ouverture ouverture ouverte.
Système EOS iSA (Intelligent Subject Analysis, Analyse 
intelligente du sujet)
• Mesure évaluative (liée à tous les collimateurs AF)
• Mesure sélective (environ 6,2 % du viseur au centre)
• Mesure spot (environ 1,5 % du viseur au centre)

* Mesure spot et mesure multispot pouvant être liées à 
un collimateur AF

• Mesure moyenne à prépondérance centrale
Plage de mesure de la 
luminosité :

IL 0 - 20 (à température ambiante, 100 ISO, avec la 
mesure évaluative)
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* Basé sur la carte CF de test standard de Canon 
(Standard : 8 Go/Grande vitesse : UDMA mode 7, 
64 Go) et la carte CFast (CFast 2.0, 128 Go) et les 
conditions de test suivantes : Prise de vue par le viseur, 
Prise de vue en continu Haute vitesse, qualité JPEG 8, 
100 ISO et style d’image standard.

* « Full » indique que la prise de vue est possible jusqu’à 
ce que la carte soit saturée.

• Flash Speedlite externe
Flashes Speedlite 
compatibles :

Flashes Speedlite de la série EX

Mesure du �ash : Flash automatique E-TTL II
Correction d’exposition 
au �ash :

±3 valeurs par paliers d’1/3 de valeur ou d’1/2 valeur

Mémorisation 
d’exposition au �ash :

Prévue

Borne PC : Prévue
Contrôle du �ash : Réglages des fonc tions du �ash, Réglages C.Fn �ash

• Prise de vue avec Visée par l’écran
Méthode de mise au point  : Autofocus double pixel à capteur CMOS
Méthode AF : Visage+Suivi, FlexiZone - Single

Mise au point manuelle (agrandissement d’environ 5x et 
10x disponible pour véri�cation de la mise au point)
* Autofocus possible avec les opérations tactiles.

Plage de luminosité de 
la mise au point :

IL -3 - 18 (à température ambiante, 100 ISO)

Mode mesure : Mesure évaluative (315 zones), mesure sélective 
(environ 6,5 % de l’écran de Visée par l’écran), mesure 
spot (environ 2,8 % de l’écran de Visée par l’écran), 
mesure moyenne à prépondérance centrale

Plage de mesure de la 
luminosité :

IL 0 - 20 (à température ambiante, 100 ISO, avec la 
mesure évaluative)

Correction d’exposition : ±5 valeurs par paliers d’1/3 de valeur ou d’1/2 valeur
Déclenchement silencieux : Prévu (Mode 1 et 2)
A�chage quadrillage : 3 types

• Enregistrement vidéo
Format d’enregistrement  : MOV, MP4

Vidéo : 4K : Motion JPEG
Full HD : MPEG-4 AVC/H.264 Débit binaire (moyen) variable

Audio : MOV : PCM linéaire, MP4 : AAC
Taille de 
l’enregistrement vidéo :

4K (4096x2160), Full HD (1920x1080)
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Cadence 
d’enregistrement des 
images :

119,9p/59,94p/29,97p/24,00p/23,98p (avec NTSC)
100,0p/50,00p/25,00p/24,00p (avec PAL)
* 119,9p/100,0p : Film cadence rapide en qualité Full HD

Méthode 
d’enregistrement vidéo/
Taux de compression :

Motion JPEG
ALL-I (Pour édition/I seulement), IPB (Standard), IPB 
(Légère)
* Motion JPEG et ALL-I disponible uniquement si MOV 

est réglé.
* IPB (Légère) disponible uniquement si MP4 est réglé.

Débit binaire : [MOV]
4K (59,94p/50,00p)  : Environ 800 Mbps
4K (29,97p/25,00p/24,00p/23,98p)  : Environ 500 Mbps
Full HD (119,9p/100,0p)/ALL-I  : Environ 360 Mbps
Full HD (59,94p/50,00p)/ALL-I : Environ 180 Mbps
Full HD (59,94p/50,00p)/IPB  : Environ 60 Mbps
Full HD (29,97p/25,00p/24,00p/23,98p)/ALL-I : 

Environ 90 Mbps
Full HD (29,97p/25,00p/24,00p/23,98p)/IPB (Standard) : 

Environ 30 Mbps
[MP4]
Full HD (59,94p/50,00p)/IPB (Standard) : Environ 60 Mbps
Full HD (29,97p/25,00p/24,00p/23,98p)/IPB (Standard) :

Environ 30 Mbps
Full HD (29,97p/25,00p)/IPB (Légère) : Environ 12 Mbps

Exigences de 
performance de la carte 
(vitesse d’écriture/
lecture) :

0.2 tsaFC : )p00,05/p49,95( K4
4K (29,97p/25,00p/24,00p/23,98p) :

CF UDMA 7 : 100 Mbps ou plus rapide/CFast 2.0
Full HD (119,9p/100,0p) :

CF UDMA 7 : 100 Mbps ou plus rapide/CFast 2.0
Full HD (59,94p/50,00p)/ALL-I :

CF UDMA 7 : 60 Mbps ou plus rapide/CFast 2.0
Full HD (59,94p/50,00p)/IPB : 30 Mbps ou plus rapide
Full HD (29,97p/25,00p/24,00p/23,98p)/ALL-I :

30 Mbps ou plus rapide
Full HD (29,97p/25,00p/24,00p/23,98p)/IPB (Standard) :

10 Mbps ou plus rapide
Full HD (29,97p/25,00p)/IPB (Légère) : 

10 Mbps ou plus rapide
Méthode de mise au 
point :

Autofocus double pixel à capteur CMOS

Méthode AF : Visage+Suivi, FlexiZone - Single
Mise au point manuelle (agrandissement d’environ 5x et 
10x disponible pour véri�cation de la mise au point)


