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FIRMWARE

Modèle d’appareil photo Version du firmware
Leica SL2-S 3.0

PHOTO & VIDÉO

 _NOUVEAU : réglage de la sensibilité ISO directement via la molette / molette de réglage avant

 _NOUVEAU : délai avant l’arrêt automatique du WLAN réglable (Mode mise en veille Wi-Fi)

 _NOUVEAU : marquage de photos et de vidéos avec le joystick

 _ÉTENDU : prise en charge de fonctions supplémentaires pour les objectifs de la « L-Mount-Alliance »

 _ÉTENDU : fonctions supplémentaires disponibles pour l’accès direct par touches FN

 _AMÉLIORÉ :  la méthode de mesure AF Identification des personnes permet de sélectionner l’œil sur lequel la 
mise au point est effectuée

 _AMÉLIORÉ : réglage ISO par incréments plus petits (1⁄2 EV ou 1⁄3 EV)

 _AMÉLIORÉ :  mode d’économie d’énergie désactivable entièrement (pas d’arrêt du système AF en cas de prises 
de vue via HDMI)

 _AMÉLIORÉ : correction d'erreurs dans le firmware
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PHOTO

 _NOUVEAU :  changement rapide de la position de mesure AF entre la dernière position utilisée et le centre de 
l’image

 _NOUVEAU : aperçu pour l’exposition et la profondeur de champ

 _AMÉLIORÉ : géomarquage (par Leica FOTOS)

VIDÉO

 _NOUVEAU : sortie au format RAW via HDMI pour enregistrement avec un enregistreur externe

 _AMÉLIORÉ : réglage du diaphragme par T-Stops (incréments de 1⁄2 ou 1⁄3) en mode Cine

 _AMÉLIORÉ : compatibilité de la sortie HDMI avec Leica FOTOS

 _AMÉLIORÉ : compatibilité de la sortie HDMI avec la connexion USB
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MISES À JOUR DE FIRMWARES
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 firmwares dispo-
nibles au téléchargement sur notre page d’accueil.
Une fois votre appareil enregistré, Leica vous tient informé de 
toutes les mises à jour. Les utilisateurs de Leica FOTOS sont éga-
lement informés automatiquement des mises à jour de firmwares 
disponibles pour leurs appareils photo Leica.

Pour savoir quelle version du firmware est installée
 ▸ Dans le menu principal, sélectionnez Informations appareil photo

• Les versions de firmware actuelles s’affichent.

Vous trouverez plus d’informations sur l’enregistrement, les mises 
à jour de firmwares et les téléchargements pour votre appareil 
photo, ainsi que sur des modifications et des compléments au pré-
sent mode d’emploi dans la section « Espace clients », sur le site :
https://club.leica-camera.com

INSTALLATION DE MISES À JOUR DE FIRMWARES

L’interruption d’une mise à jour de firmware en cours peut 
provoquer des dommages graves irréversibles sur votre équi-
pement !
Vous devez donc impérativement respecter les consignes sui-
vantes lors de la mise à jour du firmware :
• Ne pas éteindre l’appareil photo !
• Ne pas retirer la carte mémoire !
• Ne pas retirer la batterie !
• Ne pas retirer l’objectif !

Remarques
• Si la batterie n’est pas suffisamment chargée, un message 

d’avertissement s’affiche. Dans ce cas, rechargez d’abord la 
batterie et répétez l’opération décrite ci-dessus.

• Dans le sous-menu Informations appareil photo, vous trouverez 
d’autres symboles ou numéros d’agrément spécifiques à l’appa-
reil ou au pays concerné.
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PRÉPARATIONS
 ▸ Chargez complètement la batterie et insérez-la
 ▸ Retirez toute carte SD supplémentaire éventuellement présente 

dans l’appareil photo
 ▸ Supprimez tous les fichiers de firmware éventuellement pré-

sents sur la carte mémoire
• Il est conseillé de sauvegarder toutes les photos enregistrées 

sur la carte mémoire, puis de formater celle-ci dans l’appareil 
photo.
(Attention : perte de données ! En cas de formatage de la 
carte mémoire, toutes les données qu’elle contient sont 
perdues.)

 ▸ Téléchargez le firmware le plus récent
 ▸ Enregistrez-le sur la carte mémoire

• Le fichier du firmware doit impérativement être enregistré à 
la racine de la carte mémoire (pas dans un sous-répertoire).

 ▸ Insérez la carte mémoire dans l’appareil photo
 ▸ Allumez l’appareil photo

ACTUALISATION DU FIRMWARE DE L’APPAREIL PHOTO
 ▸ Effectuez les préparations
 ▸ Dans le menu principal, sélectionnez Informations appareil photo
 ▸ Sélectionnez Camera Firmware Version
 ▸ Sélectionnez Lancer la mise à jour

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

 ▸ Vérifiez l’information sur la version
 ▸ Sélectionnez Oui

• La demande Enregistrer les profils sur carte SD ? apparaît.
 ▸ Sélectionnez Oui/Non

• La mise à jour démarre automatiquement.
• Pendant l’opération, la LED d’état inférieure clignote.
• Une fois la fin réalisée, un message respectif apparaît avec 

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

Remarque
• Après le redémarrage, il faut régler à nouveau date et heure 

ainsi que la langue. Des demandes de confirmation correspon-
dantes apparaissent.
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AFFECTATION DES MOLETTES
La molette et la molette de réglage avant peuvent être configurées 
de manière à pouvoir effectuer le réglage ISO manuel en temps 
réel. Ces deux éléments de commande peuvent en outre être 
affectés de manière complètement indépendante.

PROCÉDURE D’AFFECTATION

 ▸ Passez au mode de fonctionnement (photo ou vidéo) souhaité
 ▸ Dans le menu principal, sélectionnez Réglages d’accès direct
 ▸ Sélectionnez Affectation de la molette (objectifs AF)/

Affectation de la molette (objectifs MF)

Pour sélectionner le mode d’exposition souhaité
 ▸ Déplacez le joystick vers le haut/bas

• Les affectations possibles actuellement sont signalées en 
rouge.

Pour procéder à l’affectation de la molette
 ▸ Tournez la molette

• L’affectation de la molette alterne entre les différentes fonc-
tions disponibles.

Pour procéder à l’affectation de la molette de réglage avant
 ▸ Tournez la molette de réglage avant

• L’affectation de la molette de réglage avant alterne entre les 
différentes fonctions disponibles.

Pour enregistrer les affectations et quitter le menu
 ▸ Déplacez le joystick vers la gauche

ou
 ▸ Appuyez sur le déclencheur

ou
 ▸ Appuyez sur la touche MENU
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AFFECTATION DES MOLETTES DE RÉGLAGE
(EN MODE PRISE DE VUES)
La fonction des deux molettes de réglage dépend du mode de 
fonctionnement actif du mode d’exposition. L’affectation des 
molettes peut être réglée indépendamment pour le mode photo et 
vidéo pour chaque mode d’exposition.

LORS DE L’UTILISATION D’OBJECTIFS AF
Les fonctions disponibles sont représentées dans les tableaux 
suivants (réglage par défaut affiché en gras).

Mode photo

Molette Molette de réglage avant

P Changement de programme
Correction de l’exposition
ISO

Changement de programme
Correction de l’exposition
ISO

S Correction de l’exposition
Temps d’obturation
ISO

Correction de l’exposition
Temps d’obturation
ISO

A Diaphragme
Correction de l’exposition
ISO

Diaphragme
Correction de l’exposition
ISO

M Diaphragme
Temps d’obturation
ISO

Diaphragme
Temps d’obturation
ISO

Mode vidéo

Molette Molette de réglage avant

P Gain du micro
Correction de l’exposition
ISO

Gain du micro
Correction de l’exposition
ISO

S Correction de l’exposition
Temps d’obturation
ISO

Correction de l’exposition
Temps d’obturation
ISO

A Diaphragme
Correction de l’exposition
ISO

Diaphragme
Correction de l’exposition
ISO

M Diaphragme
Temps d’obturation
ISO

Diaphragme
Temps d’obturation
ISO
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INDIVIDUALISER LES MOLETTES DE RÉGLAGE
Les deux molettes de réglage peuvent être affectées indépendam-
ment l’une de l’autre. Les fonctions disponibles dépendent du mode 
d’exposition. 

 ▸ Passez au mode de fonctionnement (photo ou vidéo) souhaité
 ▸ Dans le menu principal, sélectionnez Réglages d’accès direct
 ▸ Sélectionnez Affectation de la molette (objectifs AF)
 ▸ Procédez à l’affectation souhaitée

LORS DE L’UTILISATION D’OBJECTIFS MF
Les fonctions disponibles sont représentées dans les tableaux 
suivants (réglage par défaut affiché en gras).

Mode photo

Molette Molette de réglage avant

A Agrandissement
Correction de l’exposition
ISO

Agrandissement
Correction de l’exposition
ISO

M Agrandissement
Temps d’obturation
ISO

Agrandissement
Temps d’obturation
ISO

Mode vidéo

Molette Molette de réglage avant

A Agrandissement
Correction de l’exposition
ISO

Agrandissement
Correction de l’exposition
ISO

M Agrandissement
Temps d’obturation
ISO

Agrandissement
Temps d’obturation
ISO
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INDIVIDUALISER LES MOLETTES DE RÉGLAGE
Les deux molettes de réglage peuvent être affectées indépendam-
ment l’une de l’autre. Les fonctions disponibles dépendent du mode 
d’exposition. 

 ▸ Passez au mode de fonctionnement (photo ou vidéo) souhaité
 ▸ Dans le menu principal, sélectionnez Réglages d’accès direct
 ▸ Dans le menu principal, sélectionnez 

Affectation de la molette (objectifs MF)
 ▸ Procédez à l’affectation souhaitée
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RÉGLAGES POSSIBLES POUR L’ARRÊT DU 
WLAN

ARRÊT AUTOMATIQUE DU WLAN
(Mode mise en veille)
Par défaut, le WLAN mis à disposition par l’appareil photo est 
automatiquement désactivé après une courte période d’inactivité 
afin d’économiser de l’énergie. Le moment de la désactivation 
automatique peut être adapté. Il est ainsi possible d'accéder 
rapidement à l’appareil photo à tout moment pendant la période 
sélectionnée.
Réglage par défaut : Après 5 min.

 ▸ Dans le menu principal, sélectionnez Leica FOTOS
 ▸ Sélectionnez Mode mise en veille Wi-Fi
 ▸ Sélectionnez le réglage désiré

 –  Après 5 min. : désactivation au bout de 5 min. d’inactivité
 –  Demain : pas de désactivation automatique aujourd’hui
 –  Jamais : le WLAN reste activé en permanence
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MARQUAGE DE PHOTOS ET DE VIDÉOS 
AVEC LE JOYSTICK
En mode Lecture, les photos et les enregistrements vidéo peuvent 
désormais être marqués également à l’aide du joystick.

MARQUAGE/ÉVALUATION
Les prises de vue peuvent être marquées comme favoris pour pou-
voir les retrouver plus rapidement ou pour simplifier la suppression 
ultérieure de plusieurs prises de vue. La sélection est aussi bien 
possible en vue normale que dans les affichages de liste.

Pour procéder au marquage
 ▸ Appuyez sur la touche de fonction 4

ou
 ▸ Déplacez le joystick vers le haut

• La prise de vue est marquée d’une ★. Le symbole apparaît 
en consultation en vue normale tout à droite dans la ligne du 
haut, en affichage de liste dans l’angle supérieur gauche des 
clichés en miniature.

Pour annuler la sélection
 ▸ Appuyez sur la touche de fonction 4

ou
 ▸ Déplacez le joystick vers le bas

• Le marquage ★ disparaît.

Remarque
• Dans l’affichage de liste, le marquage ne peut être effectué 

qu’avec la touche de fonction.



FR

12

IDENTIFICATION DES YEUX
IDENTIFICATION DES PERSONNES (RECONNAISSANCE DES 
VISAGES)
L’identification des personnes est une extension de la recon-
naissance des visages. Outre des échantillons biométriques de 
visages, ceux du corps sont aussi identifiés et utilisés pour la mise 
au point. Ainsi, une personne mesurée une fois peut être poursui-
vie de manière plus continue, même si le visage n’est pas visible 
pendant un court instant. Notamment en présence de plusieurs 
personnes dans l’image, cette fonction empêche ainsi également 
des « sauts » non désirés sur d’autres visages.

Si la reconnaissance des visages détecte un œil, la mise au point 
s’effectue sur lui. Si plusieurs yeux ont été détectés, il est possible 
de choisir sur quel œil la mise au point doit être effectuée. L’œil 
actuellement sélectionné est mis en valeur.
De plus, lorsque l’image comprend plusieurs visages, il est facile 
de sélectionner celui que l’on souhaite.

Pour passer d’un visage à l’autre
 ▸ Déplacez le joystick dans la direction souhaitée

Pour changer l’œil sur lequel porte la mise au point
 ▸ Appuyez sur le joystick
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RÉGLAGE ISO PLUS FIN
Pour les enregistrements vidéo en particulier, il est important 
d’avoir un réglage ISO avec des incréments aussi petits que pos-
sible afin d’éviter les sauts d’exposition. Le Leica SL2-S permet 
donc un réglage ISO automatique par incréments de 1⁄2 EV ou 
1⁄3 EV, en fonction du réglage de l’option Incrément EV. En mode 
vidéo, cet incrément est également utilisé pour le réglage manuel. 
En mode photo, le réglage ISO manuel se fait par incréments EV 
entiers.
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FONCTIONS D’ÉCONOMIE D’ÉNERGIE

ARRÊT AUTOMATIQUE DE L’ÉCRAN ET DE L’EVF (ELEC-
TRONIC VIEW FINDER)
L’écran et l’EVF s’arrêtent automatiquement pour économiser de 
la capacité de batterie. Le délai avant l’arrêt est réglable.
Ce réglage a également une incidence sur l’autofocus ; en cas 
d’arrêt automatique, le système AF est également désactivé. Si 
l’autofocus doit être utilisé lors de l’enregistrement via HDMI, il est 
donc recommandé de choisir l’option Arrêt.

Réglage par défaut : 1 min

 ▸ Dans le menu principal, sélectionnez Réglages de l’appareil photo
 ▸ Sélectionnez Économies d’énergie
 ▸ Sélectionnez Arrêt auto. affichages/AF
 ▸ Sélectionnez le réglage désiré

(Arrêt, 30 s, 1 min, 5 min)

Remarque
• Le Top-Display n’est pas concerné par l’arrêt automatique.
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CENTRAGE DU CHAMP DE MESURE AF
La fonction Centrer champ de mesure AF permet, en mode photo, 
de basculer rapidement entre deux positions de mesure.
Le premier appel de la fonction ramène la position du champ de 
mesure AF au centre de l’image. À chaque nouvel appel, le champ 
de mesure AF bascule entre le centre de l’image et la dernière 
position de mise au point utilisée.
Pour cela, il faut affecter la fonction Centrer champ de mesure AF à 
l’une des touches de fonction (voir le mode d’emploi complet).

Remarque
• Cette fonction est disponible pour les modes AF Spot, Champ, 

Zone et Poursuite.
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APERÇU POUR L’EXPOSITION ET LA  
PROFONDEUR DE CHAMP
Cette fonction permet de simuler les effets des réglages actuels 
du diaphragme et du temps d’obturation. Il est ainsi possible 
d’évaluer l’exposition et la profondeur de champ de l’image avant 
l’enregistrement. Cette fonction correspond à celle d’une touche 
de fermeture du diaphragme.
 ▸ Affectez la fonction Aperçu exposition/prof. champ à une 

touche de fonction
 ▸ Appuyez sur la touche de fonction

• L’affichage change cycliquement par les options d’affichage.
 – Aucun aperçu

 – Aperçu du diaphragme actuel 
(profondeur de champ)

 – Aperçu du diaphragme actuel 
(profondeur de champ) et du 
temps d’obturation (aperçu de 
l’exposition)

Lorsque les informations d’exposition sont visibles, la présence 
d’un aperçu actif de la profondeur de champ ou de l’exposition 
est indiqué par un symbole d’œil vert  à côté des valeurs du dia-
phragme et du temps d’obturation. De plus, le symbole de l’unité 
correspondante est coloré en vert.
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GÉOMARQUAGE

ENREGISTREMENT DU LIEU DE PRISE DE VUE
(UNIQUEMENT EN RELATION AVEC L’APPLICATION 
LEICA FOTOS)
En combinaison avec l’appli Leica FOTOS, il est possible de récu-
pérer des informations de localisation à partir d’un appareil mobile. 
Les informations de localisation actuelles sont alors inscrites dans 
les données Exif des prises de vue (géomarquage).

 ▸ Activez les services de localisation dans l’appareil mobile
 ▸ Activez Leica FOTOS et connectez-la avec l’appareil photo (voir 

le chapitre « Leica FOTOS »)
 ▸ Activez le géomarquage pour cet appareil photo dans Leica 

FOTOS

Remarques
• Dans certains pays ou régions, l’utilisation du GPS et des tech-

nologies apparentées peut être limitée. Toute infraction fera 
l’objet de poursuites de la part des autorités du pays ! Avant de 
voyager à l’étranger, renseignez-vous donc absolument auprès 
de l’ambassade du pays ou de votre voyagiste à ce sujet.

• L’établissement de la connexion Bluetooth dure quelques 
secondes. Si un arrêt automatique est activé dans l’appareil 
photo, il convient d’en tenir compte lors du choix du temps de 
latence correspondant.

• En mode Lecture, les prises de vue disposant d’informations de 
localisation sont identifiées par le symbole du géomarquage.

STATUT DE GÉOMARQUAGE
Le statut des informations de localisation disponibles est affiché 
sur l’écran tant que les barres d’information sont affichées et que 
le géomarquage est activé. L’écran de statut affiche toujours le 
statut de géomarquage actuel. Le statut de géomarquage est éga-
lement affiché en supplément sur le Top-Display.

Les informations sur le lieu sont à jour (dernière déter-
mination de la position il y a 15 minutes maximum).

Les informations sur le lieu ne sont plus à jour (der-
nière détermination de la position il y a 12 heures 
maximum).

Les informations sur le lieu sont obsolètes (dernière 
détermination de la position il y a plus de 12 heures).
Aucune donnée de position ne va être inscrite dans 
les données Exif.

Pas 
d’icône

Géomarquage inactif.

Les informations de localisation sont actualisées en permanence 
tant que l’appareil photo est connecté à Leica FOTOS. La fonction 
Bluetooth de l’appareil photo ainsi que celle de l’appareil mobile 
doivent donc rester activées pour disposer des informations les 
plus récentes. Il n’est toutefois pas nécessaire de garder l’appli 
ouverte au premier plan.



FR

18

SORTIE AU FORMAT RAW VIA HDMI
Le Leica SL2-S permet une sortie au format RAW pour l’enregis-
trement avec un enregistreur externe. Le signal vidéo dispose 
alors d’une profondeur des couleurs de 12 bits. Ce signal est émis 
via le port HDMI et peut être enregistré et traité par des enregis-
treurs externes (comme l’Atomos Ninja V+).
Le système prend actuellement en charge les appareils suivants : 
 – Video Assist 12G HDR (de Blackmagic) 
 – Ninja V (d’Atomos)
 – Ninja V+ (d’Atomos)

 ▸ Dans le menu principal, sélectionnez Format / Résolution vidéo
 ▸ Sélectionnez RAW (via HDMI)
 ▸ Sélectionnez la fréquence d’images désirée

Remarques
• En cas de sortie RAW via HDMI, ce n’est pas toute la surface du 

capteur qui est lue, mais une zone qui correspond à la taille des 
capteurs Super 35 des caméras de cinéma professionnelles.

• Pour les enregistrements au format RAW, le format du capteur 
passe automatiquement à APS-C.

• Veuillez respecter les instructions d’utilisation de l’appareil 
externe.
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T-STOPS EN MODE CINE
Le réglage du diaphragme par T-stops (mode cine) a été amélioré 
et prend en charge le réglage par incréments de 1⁄2 ou 1⁄3 (avec 
les objectifs Leica compatibles).


