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Instructions d’installation pour le Leica TL2 : Firmware 1.4 

Cher client, 

En installant le firmware 1.4 sur votre Leica TL2 vous bénéficierez de nouvelles fonctions et de performances 
accrues pour votre appareil photo. 

Contenu de la mise à jour 

Modèle LEICA TL2 

Version de mise à jour Version 1.4 

Nom du fichier de mise à 
jour 

TL2_1400.LFU 

Présentation 

Version Description 

1.4 Amélioration des performances : 
� NOUVEAU PARAMÈTRE DE MENU : réglages de sélection écran LCD / viseur 

Les informations qui apparaissent sur l’écran et dans le viseur sont identiques. Désormais, 
l’utilisateur peut déterminer quand et où ces informations doivent s’afficher. 

� NOUVEAU PARAMÈTRE DE MENU : Fonction personnalisables de la molette gauche 
Appuyer sur la molette gauche fait apparaitre vos fonctions favorites, pour un raccourci 
personnalisables. L’utilisateur peut personnaliser 6 fonctions parmi les 13 disponibles. 

� NOUVEAU PARAMÈTRE DE MENU: Davantage de fonctions pour la touche FN 
L’utilisateur peut désormais assigner une fonction parmi les 6 personnalisables, à la touche FN 
située sur le dessus de l’appareil. 

� NOUVEAU PARAMÈTRE DE MENU: Options de l’obturateur électronique 
L’utilisateur peut désormais choisir si l’obturateur électronique doit être désactivé, activé en 
permanence, ou activé en prolongement de l’obturateur mécanique. 

� Focus Peaking en mode AF 
En mode AF, l’utilisateur peut toujours effectuer une correction de mise au point manuelle en 
agissant sur la bague de mise au point manuelle. Avec la version de firmware 1.4, le focus 
peaking reste possible durant cette opération. 

� Focus Peaking pour les objectifs M-/R 
Lors de l’utilisation d’objectifs M-/R par l’intermédiaire de l’adaptateur M-L, le focus peaking 
est désormais possible. 

� Réglage d’exposition (EV) en enregistrement vidéo 
Durant l’enregistrement vidéo, le niveau d’exposition peut être ajusté par la molette située à 
gauche sur le dessus de l’appareil. 

� Possibilité de zoomer (agrandir) pendant la lecture dans le viseur électronique 
Pendant la visualisation des images dans le viseur, l’utilisateur peut zoomer en agissant sur la 
molette située à droite sur le dessus de l’appareil. 
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� Possibilité de zoomer pendant la fonction de tri 
Pendant la fonction de tri image par image, le zooming (agr./réduc) par la molette supérieure 
est désormais possible. 

� Vidéo : davantage d’options pour la résolution vidéo 
4K 30fps, FHD 30fps, FHD 60fps, HD 60fps, Slomo 120fps. 

� Amélioration de la correction de l’aberration chromatique pour tous les objectifs TL. 

� Amélioration de la précision du mode AFc et de la vitesse d’autofocus. 

Procédure de mise à jour du Firmware 

1. Télécharger la nouvelle version de firmware.
2. Copier le fichier dans le répertoire racine d’une carte mémoire SD.
3. Vérifier que l’alimentation de l’appareil est bien coupée (position OFF).
4. Mettre une batterie complètement chargée dans l’appareil. Si la batterie n’est pas complètement 

chargée, l’écran de la procédure d’installation ne s’affichera pas.
5. Insérer la carte mémoire SD dans l’appareil.
6. Mettre l’appareil sous tension en appuyant simultanément sur la touche vidéo.
7. L’écran de mise à jour du firmware s’affiche. Appuyez sur OK.
8. Le LEICA TL2 commence son processus de mise à jour. Cette mise à jour de firmware dure environ 

90 secondes.
9. Une fois la mise à jour terminée, redémarrer l’appareil. 

ATTENTION : 

NE JAMAIS éteindre l’appareil ou retirer la batterie, la carte SD ou l’objectif pendant que le 
processus de mise à jour est en cours. LE NON RESPECT DE CET AVERTISSEMENT POURRAIT 
ENDOMMAGER SÉRIEUSMENT L’APPAREIL ! 


