
Etape 1: Déballer l'appareil photo
Etape 2: Préparer l'appareil photo
Etape 3: Avant la prise de vue
Etape 4: Prendre une photo
Etape 5: Vérifier ses images

Vous trouverez dans ce guide les instructions de
base pour préparer votre appareil photo, pren-
dre des photos et visualiser vos images sur le mo-
niteur de l’appareil.
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Déballer l'appareil photo

� Appareil photo numérique COOLPIX2000

� Guide de démarrage ra pide (ce guide)

� Guide de la photographie numérique

� Garantie

� Information importante

� Courroie

� Carte mémoire CompactFlash ™

� 4 piles alcalines LR6 (AA)

	 Câble vidéo


 Câble USB

� CD-ROM de Nikon View 5

� CD-ROM du Manuel de référence de

Nikon View 5

� � �

Garantie

�

� � � 

N'utilisez que des accessoires électroniques Nikon
Votre appareil photo numér ique Nikon COOLPIX a été conçu selon les normes les plus strictes et contient des circuits électroni-
ques complexes. Seuls les accessoires électroniques Nikon (dont les alimentations secteurs) certifiés par Nikon comme compati-
bles avec votre appareil photo numérique Nikon ont été conçus et testés pour pouvoir êtr e utilisées selon les conditions d'utilisa-
tion et de sécurité requises par ces circuits électroniques .
L'UTILISATION D'ACCESSOIRES ELECTRONIQUES D'UNE AUTRE MARQUE QUE NIKON PEUT ENDOMMAGER VOTRE APPAREIL PHOTO ET ANNULER VOTRE GARANTIE NIKON.

Pour en savoir plus sur les accessoires Nikon, contactez votre revendeur agréé Nikon.

��
�

Vérifiez que tous les
éléments suivants se
trouvent dans la boîte
contenant votre ap-
pareil photo.

2 Ouvrez le couvercle du logement des piles sous l'appareil photo en poussant le
bouton  sur le couvercle du logement des piles tout en faisant glisser le cou-
vercle vers le symbole . nsérez les quatre piles alcalines LR6 (AA) comme indi-
qué dans l'illustration ci-dessous puis, refermez le couvercle. Tout en maintenant le
couvercle fermé, repoussez-le en position fermée.

1 Fixez la courroie fournie comme indiqué.

Préparer l'appareil photo

3 Ouvrez le volet du logement pour carte mémoire sur le côté de l'appareil photo et
insérez la carte mémoire fournie. Enfoncez la carte mémoire jusqu'en butée. Assu-
rez-vous qu'elle est insérée correctement et que le bouton d'éjection s'est abaissé
puis , refermez le volet du logement.

La carte mémoire fournie avec votre appareil photo a été formatée avant expédition. Il
vous faudra par contre formater les autres cartes mémoire avant toute utilisation. Voir le
Guide de la photographie numérique, page 75.

Insérez la carte mémoire dans le logement avec l'étiquette
CompactFlash™ orientée vers l'arrière de l'appareil photo (la
face où se trouve le moniteur). Veillez à insérer en premier, dans
l'appareil photo, le côté avec les bornes.

Bouton d'éjection
en position basse

Pour plus de créativité - choisir un des modes disponibles
(voir le guide de la photographie numérique, page 25)

En plus du mode  (auto), votre appareil photo
vous donne le choix entre cinq modes Scène pour
des compositions type (uniquement photos) et un
mode cinéma.
Lorsqu'un mode Scène est sélectionné, l'appareil photo
choisit automatiquement la combinaison de réglages
correspondant à ce type de scène, pour vous éviter
d'avoir à ajuster vous-même les réglages un par un.
Les modes Scène et le mode cinéma se sélection-
nent avec le sélecteur de mode.

Vérifier ses images

1 Pressez la commande  pour affi-
cher sur le moniteur la dernière photo
prise.
Votre appareil photo est également doté
d'un mode lecture plein écran. Voir le
Guide de la photographie numérique
(page 45) pour en savoir plus.

2 Dès que vous ne vous servez plus de votre
appareil photo, faites glisser le commuta-
teur marche-arrêt dans le sens de la flè-
che pour le mettre hors tension. Notre
aperçu général des opérations de base
du COOLPIX2000 est maintenant terminé.

Prendre une photo

1 Composez votre image sur le moniteur. Tenez toujours l'appareil photo fermement
des deux mains pour éviter tout risque involontaire de bougé.

Si vous souhaitez utiliser un ordinateur pour visualiser les images que vous avez prises, reportez-
vous au dos de ce guide.

Consultez le Guide de la photographie numérique pour connaître toutes les instructions d'utilisation
qui vous permettront d'exploiter au mieux toutes les possibilités offertes par votre appareil photo.

Pressez  ( ) pour faire défiler vos images dans l'ordre dans lequel vous les
avez prises (ou dans l'ordre inverse).

Sollicitez légèrement le déclencheur pour sortir de la visualisation instantanée
et faire apparaître sur le moniteur la vue passant par l'objectif.

3 Pressez le déclencheur à fond pour prendre la photo.

Extinction automatique (Voir Guide de la photographie numérique, page 76)

L'appareil photo se mettra automatiquement hors tension si aucune commande de l'ap-
pareil photo n’est touchée pendant une minute (réglage par défaut). Cette mise en veille
à pour but de préserver l'autonomie des piles. Pour remettre l'appareil sous tension, faites
glisser le commutateur marche-arrêt en position OFF puis de nouveau en position ON.

Réglez la date et l'heure

Une fois la date et l'heure réglées, elles pour-
ront être enregistrées avec vos images. La
première fois que vous utiliserez votre appa-
reil photo, l'icône  clignotera sur le moni-
teur pour vous indiquer que la date et l'heure
ne sont pas réglées.

Suivez les étapes suivantes pour les régler.

Pressez la commande MENU pour
quitter les opérations de menu et af-
ficher sur le moniteur la vue passant
par l'objectif.
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8 Pressez .
Répétez l'étape 7
pour régler successi-
vement le mois, le
jour et l'heure.

7 Pressez  ou  pour
sélectionner l 'an-
née.

9 Pressez .
L'ordre d'affichage
“Année : Mois : Jour”
s'affichera.

11Pressez .
Vous avez mainte-
nant fini de régler la
date et l'heure. Le
moniteur fera réap-
paraître l'écran affi-
ché en 5.

6 Pressez .
La date et l'heure
s'afficheront.

5 Pressez deux fois 
pour sélectionner
Date.

4 Pressez .
Le menu de réglage
s'affichera.

3 Pressez le sélecteur
mul t id i rect ionnel
vers le bas ( ) et sé-
lectionnez SET-UP.

2 Pressez la commande
MENU.
Un choix de menus
apparaîtra sur le mo-
niteur.

1 Mettez l 'apparei l
photo sous tension.

10Pressez  ou  pour
sélectionner A : M : J,
M : J : A ou D: M : A.

1 Vérifiez que le sélecteur de mode est sur  puis, faites glisser le commutateur
marche-arrêt dans le sens de la flèche pour mettre l'appareil photo sous tension.

2 Vérifiez les indicateurs sur le moniteur de l'appareil photo.

Avant la prise de vue

Affichage des informations

Pressez le sélecteur multidirectionnel à gauche (  ) pour afficher ou masquer les informa-
tions concernant l'image et apparaissant sur le moniteur.

2 Sollicitez légèrement le déclencheur et vérifiez que la mise au point est correcte-
ment effectuée sur le sujet.

○ ○ ○ ○ ○
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Remarque

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Bornes

Sens de
l'insertion

Dessus

FINE AUTO 151632

Commande MENU

Sélecteur multidirectionnelMoniteur

 L'icône  clignote

Le niveau de la tension des piles est indiqué sur le moniteur
de la manière suivante:

Aucune icône:La tension des piles est bonne

(  ) La tension des piles est faible. Préparez un
jeu de piles neuves.

Lorsque les piles sont totalement déchargées, le message
“…piles déchargées” apparaît sur le moniteur. Vous devrez
insérer de nouvelles piles car il vous sera impossible de dé-
clencher avec des piles déchargées.
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FINE AUTO 151632

Informations affichées sur le
moniteur

Informations masquées

Remarque

A utiliser lorsque l'arriè-
re-plan derrière le su-
jet principal est riche
en détails ou pour
capturer les effets de
l'éclairage à la bou-
gie ou de tout autre
éclairage intérieur.

Fête/intérieur

A utiliser pour prendre
des portraits sur fond
de scène nocturne.

Portrait de nuit

A utiliser lorsque le su-
jet est éclairé par der-
r ière; le f lash se dé-
clenchera automati-
quement pour dé-
boucher les ombres et
faire ressortir au maxi-
mum les détails de
votre sujet.

Contre-jour

Capture avec vivaci-
té la luminosité dans
des environnements
spécifiques tels que la
neige ou la plage.

Plage/Neige

A utiliser pour les por-
traits. Le sujet ressor t
sur un arrière-plan es-
tompé donnant à vo-
tre photo une impres-
sion de profondeur.

Portrait
Le mode cinéma peut être utilisé pour enregistrer
des films muets d'environ 20 secondes.
L'enregistrement commence suite à une première
pression à fond du déclencheur et s'arrête avec
une deuxième pression à fond du déclencheur.
L'enregistrement s'arrête automatiquement au
bout de 20 secondes ou avant si la carte mémoire
est saturée.

Cinéma

Sélecteur de mode

FINE AUTO 151632

Commande de zoom

Pressez  pour élargir leca-
drage.

Pressez  pour le resserrer.

Si le sujet est mis au point, l'icône verte
de mise au point automatique apparaî-
tra en haut à droite du moniteur. Si l'ap-
pareil photo n'a pas réussi à faire la mise
au point, l'icône de mise au point cligno-
tera en rouge.

Icône de mise au point automatique

Menu SET-UP

1 Pressez la commande
MENU.
Vous pouvez sélection-
ner le menu SET-UP à
partir soit du mode prise
de vue soit du mode
lecture.

2 Un choix de menus
s'affiche sur le moni-
teur.
Pressez  pour mettre
en surbrillance SET-UP
puis, pressez  pour
afficher le menu.

8 options sont proposées dans le
menu de paramétrage.

Pressez  ou  pour mettre en sur-
brillance les options de menu. Ap-
puyez sur  pour faire défiler le menu
et afficher toutes les options.

Appuyez sur  pour sélectionner l'op-
tion souhaitée.

L'appareil photo s'éteint
automatiquement dès
qu' i l  reste un certain
temps sans être utilisé afin
d'économiser ses piles.
Programmez la tempori-
sation souhaitée avant
l'extinction automatique.

Extinction auto.

Sélectionnez la norme vi-
déo correspondant au
dispositif connecté à vo-
tre appareil photo.

Mode vidéo

Sélectionnez la langue
d'affichage des menus et
des messages.

Langue

Sélectionnez le protocole
correspondant au systè-
me d'exploitation de vo-
tre ordinateur.

USB

Appuyez sur  ou  pour
ajuster la luminosité du
moniteur.

Luminosité

Les nouvelles cartes mémoi-
re doivent être formatées
avant de pouvoir être utili-
sées. Le formatage efface
toutes les données y com-
pris les images protégées.

Formatage carte

Permet de mettre à l'heu-
re l'horloge interne de
l'appareil photo.

Date

Guide des menus
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Le COOLPIX2000 contient trois menus que nous décrirons brièvement ci-dessous. Pour en savoir
plus sur les différentes options de menu, reportez-vous au Guide de la photographie numérique,
page 53.

Menu de prise de vue

1 Tournez le sélecteur
de mode sur  et
p r essez  la  com-
mande MENU.

2 Un choix de menus
s'affichera sur le mo-
niteur. Pressez   pour
afficher le menu de
prise de vue.

8 options sont proposées dans le
menu de prise de vues.

Pressez  ou  pour mettre en sur-
brillance les options de menu. Pressez

 pour faire défiler le menu et affi-
cher toutes les options.

Pressez  pour sélectionner l'option
souhaitée.

Sélectionnez les zones
dont se servira l’appareil
photo pour mesurer la lu-
mière et déterminer l'ex-
position.

Mesure

Permet de choisir le mode
de prise de vue des photos ;
c'est-à-dire déterminer si les
photos seront prises une par
une ou en rafale à chaque
pression sur le déclencheur.

Continu

BSS prend une série de pho-
tos et enregistre automati-
quement celle qui présente
une plus grande richesse de
détails et une meilleure net-
teté, afin d'éviter l'enregis-
trement de photos floues.

BSS (Sél. meilleure image)

Ajuste la valeur d'exposi-
tion préalablement sélec-
tionnée par l 'appareil
photo. Utile en cas de su-
jets très lumineux, très som-
bres ou forts contrastés. 6
réglages sont disponibles.

Correction expo.

Sélectionnez le niveau de
netteté des contours de
l’ image. Vous avez le
choix entre 4 niveaux.

Netteté

Choisissez un des trois ni-
veaux de qualité d'image
proposés pour l'enregis-
trement des images sur la
carte mémoire.

Qualité image

Les images peuvent être en-
registrées en trois formats dif-
férents. Choisissez la taille
maxi pour obtenir plus de
détails et une taille plus peti-
te pour augmenter la capa-
cité d'enregistrement d'ima-
ges sur la carte mémoire.

Taille image

La balance des blancs
permet d'obtenir un ren-
du fidèle des couleurs
quelle que soit la couleur
de la source lumineuse.
Vous disposez de 7 régla-
ges différents.

Balance des blancs

1 Positionnez le sélec-
teur de mode sur 
et a ppuyez sur la
commande MENU.

Dans le menu lecture, 5 options sont
disponibles.

Pressez  ou  pour mettre en sur-
brillance les options de menu. Ap-
puyez sur  pour faire défiler le menu
et afficher toutes les options.

Appuyez sur  pour sélectionner l'op-
tion souhaitée.

Menu Lecture

2 Un choix de menus
s'affichera sur le mo-
niteur. Pressez  
pour  a ff i che r  le
menu de lecture.

Sélectionnez les images
que vous souhaitez trans-
férer sur votre ordinateur.

Transfert auto

Créer une commande
d'impression qui vous per-
mettra d'imprimer direc-
tement les images à par-
tir de la carte mémoire en
insérant la carte dans une
imprimante compatible.

Régl. impr.

Utilisez cette option pour
empêcher vos images
d'être effacées acciden-
tellement. Les images pro-
tégées sont marquées par
l'icône .

Protéger

Utilisez cette option pour
effacer les images sélec-
tionnées ou effacer toutes
les images.

Effacer

Utilisez cette option pour
visualiser automatique-
ment les images les unes
à la suite des autres.

Diaporama
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j Cliquez sur Oui pour créer un raccourci
pour Nikon View 5 sur le bureau.

 Visualisation de vos images sur votre ordinateur sous Windows  Visualisation de vos images sur un ordinateur Macintosh

Transférer des images
sur son ordinateur

a Connectez l'appareil photo à l'ordinateur comme le montre l'illustra-
tion ci-dessous à l'aide du câble USB fourni.

Pour éviter à l'appareil photo de tomber et de déconnecter le câble,
rentrez l'objectif dans le boîtier et placez l'appareil photo sur une sur-
face plane avec le moniteur sur le dessus.

Installation des logiciels

a Allumez votre ordinateur et attendez le démarrage du système d'ex-
ploitation. Insérez le CD-ROM Nikon View 5 dans le lecteur de CD-
ROM. Le programme de bienvenue de Nikon View se lancera auto-
matiquement.

Mac OS X (10.1.2 ou ultérieur)
Nikon View 5 ne se lancera pas automatiquement. Double-cliquez
sur l'icône du CD-ROM de Nikon View 5 sur le bureau puis, double-
cliquez sur l'icône de bienvenue.

g Nikon View 5
L'installation de Nikon View 5 com-
mence avec l'apparition de l'accord de
licence. Assurez-vous d'avoir lu et com-
pris les termes de cet accord avant de
cliquer sur Oui pour continuer l'instal-
lation.

h Le dossier de destination de Nikon View
5 s'affichera. Cliquez sur Suivant.

n Une fois l'ordinateur redémarré, retirez le disque d'installation de Nikon
View 5 du lecteur de CD-ROM.

Si la fenêtre de bienvenue apparaît de nouveau après avoir redémarré
l'ordinateur, cliquez sur Quit (Quitter) pour sortir du programme de
bienvenue puis, retirez le CD du lecteur de CD-ROM.

mCliquez sur Oui pour redémarrer l'or-
dinateur.

l FotoStation Easy
L'installation commence avec une boîte
de dialogue vous demandant de sélec-
tionner la langue souhaitée. Choisissez la
langue et cliquez sur OK. Une boîte de
dialogue s'affichera à droite. Suivez les
instructions pour terminer l'installation.
Si un message apparaît vous indiquant
qu'une version plus récente de QuickTime
est déjà installée, cliquez sur OK.

Installation des logiciels

a Allumez votre ordinateur et attendez le démarrage du système d'ex-
ploitation.

b Insérez le CD-ROM Nikon View 5 dans le lecteur de CD-ROM.

Système d'exploitation: versions pré-installées de Windows XP Édition familiale/Professionnel, Windows 2000 Professionnel, Windows Millennium Edition (Me), Windows Second Edition (SE) Système d'exploitation: Mac OS 9.0, Mac OS 9.1, Mac OS 9.2, Mac OS X (10.1.2 ou ultérieur)

Pour profiter pleinement de votre appareil photo numérique, Nikon vous
offre les logiciels suivants afin de vous aider à trier, retoucher, imprimer et
partager vos images sur un ordinateur.
• Nikon View 5:

Utilisez ce programme pour transférer vos images de l'appareil photo ou
de la carte mémoire vers votre ordinateur. Une fois les images transfé-
rées, vous pourrez les afficher en pleine page, les imprimer ou les ranger
dans des dossiers sur votre disque dur.

• FotoStation Easy:
Utilisez ce programme pour des opérations plus complètes de tri, d'ar-
chivage et de retouche des images. FotoStation n'est disponible qu'en
Europe.

• Panorama Maker:
Ce programme vous permet de coller plusieurs photos ensemble afin
d'obtenir une vue panoramique.

• Quicktime:
Nikon View et FotoStation utilisent Quicktime pour lire les films.

k Cliquez sur Terminer pour finir l'ins-
tallation.

Pour que vous puissiez profiter pleinement de votre appareil photo nu-
mérique, Nikon vous offre les logiciels suivants afin de vous aider à trier,
retoucher, imprimer et partager vos images sur l'ordinateur.
•  Nikon View 5: Utilisez ce programme pour transférer vos images de

l'appareil photo ou de la carte mémoire sur votre ordinateur. Une fois
les images transférées, vous pourrez les afficher en pleine page, les
imprimer ou les ranger dans des dossiers sur votre disque dur.

• FotoStation Easy: Utilisez ce programme pour des opérations plus com-
plètes de tri, d'archivage et de retouche d'image. FotoStation n'est dispo-
nible qu'en Europe.

• Panorama Maker: Ce programme vous permet de coller plusieurs
photos ensemble afin d'obtenir une vue panoramique.

• Quicktime: Nikon View et FotoStation l'utilisent pour lire les films.

Selon la version de Nikon View 5 installée, l'installation, les boîtes de
dialogue et les messages peuvent différer de ceux qui sont décrits ci-
dessous.

k Une fois l'ordinateur redémarré, retirez le disque d'installation de
Nikon View 5 du lecteur de CD-ROM.

Si la fenêtre de bienvenue apparaît de nouveau une fois l'ordina-
teur redémarré, cliquez sur Quit (Quitter) pour sortir du programme
de bienvenue puis, retirez le CD du lecteur de CD-ROM.

c Une fois toutes les images copiées, elles apparaîtront dans la fenê-
tre de navigation de Nikon View 5.

Par défaut, les photos se-
ront copiées dans le dossier
“lmgnnnn” dans le dossier
Documents (Mac OS 9) ou
le dossier Photos (Mac OS
X), nnnn correspondant à
un numéro à quatre chiffres
(commençant à partir de
0001) attribué automati-
quement par Nikon View 5.
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Selon la version de Nikon View 5 installée, l'installation, les boîtes de
dialogue et les messages peuvent différer de ceux décrits ci-dessous.

i Cliquez sur Oui pour créer un nouveau
dossier pour Nikon View 5.

f QuickTime 5.0.2
L'installation de QuickT ime 5.0.2
commence avec la boîte de dialogue
de droite. Ne remplissez pas les trois
champs “Nom”, “Enterprise” et “Nu-
méro d'enregistrement”. Cliquez sur
Suivant. Suivez les instructions pour
terminer l'installation.

c Une boîte de dialogue s'affichera à
droite de l'écran. Sélectionnez la lan-
gue dans le menu déroulant et cliquez
sur Next (suivant).

Pilote d'appareil photo Coolpix (Windows 98SE uniquement)
Cliquez sur OK pour lancer l'installation du pilote d'appareil photo Coolpix
puis, cliquez de nouveau sur OK une fois l'installation terminée.

Mise à jour de Windows XP (Windows XP uniquement)
Lorsque vous utilisez Windows XP, selon la version de Nikon View et le
système d'exploitation de votre ordinateur, l'installation du pilote PTP
et de l'assistant de configuration risque de démarrer si vous cliquez
sur Assitant d’installation. Suivez les instructions jusqu'à l'appari-
tion de la dernière boîte de dialogue de l'assistant puis, continuez
avec l'installation de l'application suivante. Ne redémarrez pas vo-
tre ordinateur.

Windows 98 Second Edition (SE)
Si vous utilisez Windows 98SE, veillez à installer le pilote d'appareil
photo Coolpix.

d Vérifiez que le transfert est terminé puis, retirez l'appareil photo du
système comme décrit ci-dessous.

Par défaut, les photos seront copiées dans le dossier “lmgnnnn” dans le
dossier Mes documents ou le dossier Mes photos, nnnn correspondant à
un numéro à quatre chiffres (commençant à partir de 0001) attribué auto-
matiquement par Nikon View 5.

b Mettez l'appareil photo sous tension (rien ne s'affichera sur le moni-
teur). Nikon View 5 détectera automatiquement l'appareil photo et
fera apparaître la fenêtre de transfert Nikon. Cliquez sur le bouton

 (TRANSFER).

Pour plus d’informations sur le protocole de transfert des images via
le bouton ( ) TRANSFER, veuillez vous référer au “Guide de la pho-
tographie numérique Nikon”.

c Une fois toutes les images copiées, la fenêtre de navigation de Nikon
View 5 s'affichera sur l'écran de l'ordinateur.

Créez votre album photo et par-
tagez vos photos en ligne sur
www.nikonfotoshare.com

Les utilisateurs européens peuvent partager
leurs images en ligne dans des albums photo
protégés par mot de passe. Une fois les ima-
ges téléchargées à l'aide d'outils en ligne sim-
ples à utiliser, il vous sera possible d'inviter
vos amis à venir découvrir vos photos.

Faites des tirages sur vo-
tre imprimante couleur
personnelle.

Windows 2000 Professionnel
Cliquez sur l'icône “Déconnecter ou éjec-
ter le matériel” ( ) dans la barre de tâ-
ches et sélectionnez Arrêter périphéri-
que de stockage de masse USB dans
le menu qui apparaît.

Windows Millennium Edition (Me)
Cliquez sur l'icône “Déconnecter ou éjec-
ter le matériel” ( ) dans la barre de tâ-
ches et sélectionnez Arrêter le disque
USB dans le menu qui apparaît.

Windows 98 Second Edition (SE)
Dans Mon poste de travail, cliquez avec
le bouton droit de la souris sur le disque
amovible correspondant à l'appareil photo
et sélectionnez Ejecter dans le menu qui
apparaît.

Avant de connecter l'appareil photo
Avant de connecter votre appareil photo à votre ordinateur, vérifiez
que Nikon View 5 est installé.

Aux utilisateurs de Windows XP Édition familiale/ Profession-
nel et Windows 2000 Professionnel
Pour installer, désinstaller ou utiliser Nikon View 5, vous devez ouvrir
une session en tant que “Administrateur du poste de travail”
(Windows XP Édition familiale/Professionnel) ou “Administrateur”
(Windows 2000 Professionnel).

d Le programme d'installation sera
automatiquement lancé. Cliquez sur
Assistant d’Installation pour com-
mencer l'installation. Les logiciels Pa-
norama Maker, QuickT ime 5.0.2,
Nikon View 5 et FotoStation Easy se-
ront installés (FotoStation n'est dispo-
nible qu'en Europe).

e ArcSoft Panorama Maker 3.0
L'installation commence avec une
boîte de dialogue vous demandant
de sélectionner la langue souhaitée.
Choisissez la langue et cliquez sur
OK. La boîte de dialogue à droite s'af-
fichera. Suivez les instructions pour
terminer l'installation.

Amusez-vous avec vos images
sur votre ordinateur

Lecture auto (Windows XP)
Lorsque vous mettez l'appareil photo
sous tension, une boîte de dialogue de
disque amovible apparaîtra. Sélectionnez
Copier les images sur mon ordina-
teur utilise Nikon View 5 et cliquez
sur OK pour lancer Nikon View 5. Si vous
avez l'intention de toujours marquer des
images pour effectuer le transfert avec
le bouton  de l'appareil photo, nous
vous conseillons de choisir Toujours
effecture l'action ssuivante.

Sélectionnez Copier
les images sur mon
ordinateur utilise
Nikon View 5

Windows XP Édition familiale / Professionnel
Cliquez sur l'icône “Retirer le périphéri-
que en toute sécurité” ( ) dans la barre
de tâches et sélectionnez Retirer péri-
phérique de stockage en toute sécu-
rité de masse USB dans le menu qui
apparaît.

Avant de connecter l'appareil photo
Avant de connecter votre appareil photo à votre ordinateur, vérifiez
que Nikon View 5 est bien installé.

Mac OS X (10.1.2 ou ultérieure)
Si vous utilisez Mac OS X, la boîte de dialo-
gue d'authentification apparaîtra avant le
logiciel d'installation de Nikon View 5. En-
trez votre nom d'administrateur et votre
mot de passe puis, cliquez sur OK.

b Une boîte de dialogue s'affichera à
droite. Sélectionnez la langue dans
le menu déroulant et cliquez sur Next
(suivant).

c Le programme d'installation sera auto-
matiquement lancé. Cliquez sur Ins-
taller pour commencer l'installation
de tous les logiciels cochés dans l'on-
glet Logiciel. Par défaut, les logiciels
Panorama Maker, QuickTime 5.0.2,
Nikon View 5 et FotoStation Easy se-
ront installés (FotoStation n'est dispo-
nible qu'en Europe). QuickTime 5.0.2
ne sera pas installé sous Mac OS X.

d Panorama Maker 3.0
La boîte de dialogue s'affichera à
droite. Suivez les instructions pour
terminer l'installation.

f Cliquez sur Installer pour continuer
l'installation.

g Cliquez sur Quitter pour terminer
l'installation de Nikon View 5.

e Nikon View 5
Un accord de licence s'affichera à
droite. Veillez à lire les termes avant
de cliquer sur Accepter. Le fichier
LisezMoi apparaîtra ensuite. Prenez
le temps de le lire car il comprend des
informations importantes qui n'ont
pas pu être incluses dans le manuel.

h FotoStation Easy
La boîte de dialogue à droite s'affichera.
Suivez les instructions pour terminer
l'installation.

j Une des deux boîtes de dialogue s'affi-
chera à droite. Cliquez sur Redémar-
rer pour redémarrer votre ordinateur.

d Après avoir vérifié que le transfert était bien
terminé, veillez à faire glisser le disque sans
titre (dans Mac OS X, “NO_NAME”) cor-
respondant à l'appareil photo dans la cor-
beille avant d'éteindre l'appareil photo et
de débrancher le câble USB.

a Connectez l'appareil photo à l'ordinateur comme le montre l'illus-
tration ci-dessous à l'aide du câble USB fourni.

Pour éviter à l'appareil photo de bouger et de déconnecter le câble,
rentrez l'objectif dans le boîtier et placez l'appareil photo à plat sur
une surface plane avec le moniteur sur le dessus.

Transférer des images sur son ordinateur

Mac OS X (10.1.2 ou ultérieure)
Avant de mettre l'appareil photo sous
tension, sélectionnez Applications
dans le menu Aller et double cliquez
sur l'icône Capture d'image. Une
boîte de dialogue apparaîtra à droite.
Sélectionnez Aucune dans le menu Action de connexion à chaud et
fermez la boîte de dialogue de Capture d'image. Si vous installez le
logiciel Apple Photo après avoir installé Nikon View 5, veuillez répétez
cette étape pour éviter que les deux logiciels Photo et Nikon View 5 ne
se lancent en même temps lorsque vous connecterez votre appareil photo.

Sélectionnez
Aucune

Sélectionnez
Aucune

b Mettez l'appareil photo sous tension (rien ne s'affichera sur le mo-
niteur). Nikon View 5 détectera automatiquement l'appareil photo
et fera apparaître la fenêtre de transfert Nikon. Cliquez sur le bou-
ton  (TRANSFER).

Pour plus d’informations sur le protocole de transfert des images via le
bouton ( ) TRANSFER, veuillez vous référer au “Guide de la photo-
graphie numérique Nikon”.Vous pouvez utiliser la commande  de
l'appareil photo pour le transfert des images sous Mac OS X 10.1.3.

Sur un Macintosh, le transfert Nikon commencera dès que le navi-
gateur Nikon sera ouvert.

Fenêtre de
transfert Nikon

Fenêtre de
navigation Nikon

Mac OS XMac OS 9

Ajouter au Dock/Créer un alias
Après avoir cliqué sur Installer,
une boîte de dialogue s’affiche
à l’écran. Vous pouvez cliquer
sur OK pour ajouter Nikon
View 5 au Dock (Mac OS X) ou
créer un alias à Nikon View 5
sur le bureau (Mac OS 9).

Mac OS X Mac OS 9

i QuickTime 5.0.2
L’installation de QuickTime 5.0.2 s’ouvre
avec une boîte de dialogue de Bienvenue.
Cliquez sur Continuer et suivez les instruc-
tions à l’écran pour accepter l’accord de li-
cence. Lorsque la boîte de dialogue à droite
s’affiche, sélectionnez l’option Installation
Recommandée et cliquez sur Continuer.
La boîte de dialogue d’enregistrement ap-
paraît alors à l’écran. Aucun numéro d’en-
registrement n’étant nécessaire, laissez la
feuille d’informations vierge et cliquez sur
Continuer. Suivez les instructions à
l’écran pour terminer l’installation.


