
LEICA Q2
Mise à jour du microprogramme 3.0



FR

2

MICROPROGRAMME 3.0

 _NOUVEAU : touche de molette également disponible pour l’accès direct en mode MF

 _NOUVEAU : taille du champ AF modifiable

 _ÉTENDU : les options Réglages affichage Réglages affichage  et Résolution JPG Résolution JPG  peuvent être ajoutées au menu Favoris

 _ÉTENDU : possibilités de réglage spéciales pour Auto ISO Auto ISO  en mode Flash

 _AMÉLIORÉ : nouvel ordre des profils utilisateur

 _AMÉLIORÉ : qualité d’image et rendu des couleurs améliorés pour les prises de vue JPG
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MISES À JOUR DE MICROPROGRAMMES
Leica s’efforce sans cesse de développer et d’optimiser votre 
appareil photo. Étant donné que de très nombreuses fonctions de 
l’appareil photo sont commandées uniquement par logiciel, 
certaines de ces améliorations et extensions des fonctionnalités 
peuvent s’installer a posteriori sur votre appareil. À cet effet, Leica 
propose de temps à autre des mises à jour de microprogrammes 
disponibles au téléchargement sur notre page d’accueil.
Une fois votre appareil enregistré, Leica vous tient informé de 
toutes les mises à jour.

Pour savoir quelle version du microprogramme est installée

 ▸ Dans le menu principal, sélectionnez Informations appareilInformations appareil

• Les versions de microprogramme actuelles s’affichent.

Vous trouverez plus d’informations sur l’enregistrement, les mises 
à jour de microprogrammes et les téléchargements pour votre 
appareil photo, ainsi que sur des modifications et des complé-
ments au présent mode d’emploi dans la section « Espace clients », 
sur le site :
club.leica-camera.com
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ACTUALISER LE MICROPROGRAMME DE 
 L’APPAREIL PHOTO
 ▸ Téléchargez le microprogramme le plus récent
 ▸ Enregistrez sur la carte mémoire
 ▸ Insérez la carte mémoire dans l’appareil photo
 ▸ Allumez l’appareil photo
 ▸ Dans le menu principal, sélectionnez Informations appareilInformations appareil

 ▸ Sélectionnez FirmwareFirmware

 ▸ Sélectionnez Lancer la mise à jourLancer la mise à jour

• Une demande apparaît avec des informations sur la mise à 
jour.

 ▸ Vérifiez l’information sur la version
 ▸ Sélectionnez OuiOui

• La demande Enregistrer les profils sur carte SD ?Enregistrer les profils sur carte SD ? apparaît.
 ▸ Sélectionnez OuiOui/NonNon

• La mise à jour démarre automatiquement.
• Une fois la fin réalisée, un message respectif apparaît avec 

l’invitation au redémarrage.
 ▸ Éteignez et rallumez l’appareil photo

Remarques
• Avant de quitter la mise à jour, l’appareil photo ne doit en aucun 

cas être arrêté.
• Si la batterie n’est pas suffisamment chargée, le message 

d’avertissement Batterie insuffisante.Batterie insuffisante. Mise à jour impossible.Mise à jour impossible. 
s’affiche. Dans ce cas, rechargez d’abord la batterie et répétez 
l’opération décrite ci-dessus.

• Après le redémarrage, il faut régler à nouveau date & heure ainsi 
que la langue. Des demandes de confirmation correspondantes 
apparaissent.



FR

5

TOUCHE DE MOLETTE EN MODE MF
Pour un fonctionnement particulièrement rapide par accès direct 
au mode Prise de vues, vous pouvez affecter la touche de molette 
aux fonctions de menu sélectionnées individuellement. Désormais, 
cela est également possible en mode MF. 
Vous trouverez une liste des commandes de menu disponibles ainsi 
que d’autres détails dans le mode d’emploi complet.

RÉALISATION DE LA LISTE INDIVIDUELLE
 ▸ Dans le menu principal, sélectionnez Réglages d’accès directRéglages d’accès direct

 ▸ Sélectionnez Touche FNTouche FN/Touche de molette de réglage droiteTouche de molette de réglage droite

 ▸ Sélectionnez MarcheMarche ou ArrêtArrêt à chaque option de menu
• Pour la liste, 8 options de menu peuvent être activées au 

maximum.

MODIFICATION DE L’AFFECTATION
 ▸ Appuyez longuement sur la touche FN / touche de molette

• La liste d’accès direct réalisée automatiquement apparait à 
l’écran.

• Cette liste peut être modifiée à tout moment via l’option de 
menu Réglages d’accès directRéglages d’accès direct.

 ▸ Sélectionner l’option de menu avec la touche centrale
• Aucune validation nécessaire. La modification est valide 

immédiatement.

OUVERTURE DE LA FONCTION DE MENU AFFECTÉE
 ▸ Appuyez brièvement sur la touche FN / touche de molette

• La fonction affectée est alors appelée ou un sous-menu 
apparaît à l’écran.

MODIFIER LA TAILLE DU CHAMP DE 
 MESURE AF
Le réglage rapide AF permet de modifier rapidement la taille du 
champ de mesure pour la mesure de champ. Cela est également 
possible lorsque la fonction Touche AFTouche AF n’est pas activée.

 ▸ Appuyez longuement sur l’écran
• Tous les affichages auxiliaires sont masqués.
• Lorsque Champ est réglé comme méthode de mesure, des 

triangles rouges apparaissent sur deux angles du champ de 
mesure.

 ▸ Tournez la molette
ou
 ▸ Rapprochez les doigts / écartez les doigts
• La taille du champ de mesure AF est réglable en 3 niveaux.



FR

6

OPTIONS DE MENU SUPPLÉMENTAIRES 
POUR LE MENU FAVORIS
Vous pouvez classer de manière personnalisée les options de 
menu (jusqu’à 15) que vous utilisez le plus souvent et y accéder de 
manière très rapide et très simple. Désormais, vous pouvez 
également choisir les options Réglages affichageRéglages affichage et Résolution JPGRésolution JPG.

GESTION DU MENU FAVORIS
 ▸ Dans le menu principal, sélectionnez Réglages d’accès directRéglages d’accès direct

 ▸ Sélectionnez Éditer les favorisÉditer les favoris

 ▸ Sélectionnez le sous-menu souhaité
 ▸ Sélectionnez MarcheMarche/ArrêtArrêt

• Une mise en garde apparaît si le menu Favoris comporte déjà 
le nombre maximum de 15 options de menu.

AUTO ISO EN MODE FLASH
Des possibilités de réglage distinctes pour Auto ISOAuto ISO sont désormais 
disponibles pour les prises de vue avec flash.

LIMITER LA VALEUR ISO (FLASH)
Sont disponibles toutes les valeurs à partir d’ISO 400.
Réglage par défaut : 64006400

 ▸ Dans le menu principal, sélectionnez Réglages auto ISORéglages auto ISO

 ▸ Sélectionnez Valeur ISO maxi avec flashValeur ISO maxi avec flash

 ▸ Sélectionnez la valeur souhaitée

LIMITER LE TEMPS D’OBTURATION (FLASH)
Réglage par défaut : 1/(2f)1/(2f)

 ▸ Dans le menu principal, sélectionnez Réglages auto ISORéglages auto ISO

 ▸ Sélectionnez Lim. du temps d’expos. (flash)Lim. du temps d’expos. (flash)

 ▸ Sélectionnez la valeur souhaitée
(1/f1/f, 1/(2f)1/(2f), 1/(3f)1/(3f), 1/(4f)1/(4f), 1/20001/2000, 1/10001/1000, 1/5001/500, 1/2501/250, 1/1251/125, 1/601/60, 1/301/30, 
1/151/15, 1/81/8, 1/41/4, 1/21/2)
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NOUVEL ORDRE DES PROFILS UTILISATEUR
Les profils utilisateur que vous avez vous-même créés apparaissent 
désormais en haut de la liste des profils utilisateur. Le 
Profil par défautProfil par défaut se trouve à la fin de la liste.

QUALITÉ D’IMAGE ET RENDU DES COULEURS 
AMÉLIORÉS POUR LES PRISES DE VUE JPG
Avec les mêmes Réglages JPGRéglages JPG, vous obtenez désormais une qualité 
d’image et un rendu des couleurs bien meilleurs. 


