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Dear Customer

À notre chère clientèle

√ About the Upgrade of the Firmware

√ A propos de la mise à jour du micrologiciel

The following functions were added or changed from Ver. 2.2 of the firmware.
Please read this in conjunction with the owner’s manual for the camera.

Les fonctions suivantes ont été ajoutées ou changées de la version 2.2 du micrologiciel.
Veuillez lire ces informations en plus des instructions d’utilisation pour l’appareil photo
numérique.

• The firmware version can be checked from the [Version Disp.] of the [Setup] menu.

[Anamorphic (4:3)] has been added to [Motion Picture] menu.
You can perform recording suited to an anamorphic lens. Motion pictures in 4K resolution will be
recorded with an aspect ratio of 4:3.
MENU

>

[Motion Picture] > [Anamorphic (4:3)]

Settings: [ON]/[OFF]
is set to [4K] or [C4K] in [Rec Quality].
• A message appears when you select [ON]. If you select [Yes], the item below will be fixed as
follows:
4K (3328k2496)

• About the HDMI output during recording when using [Anamorphic (4:3)]
– The HDMI output cannot be used during recording when [Bit Mode] in [HDMI Rec Output] is
set to [4:2:2 8bit].

– If you use the HDMI output when [Bit Mode] in [HDMI Rec Output] is set to [4:2:2 10bit], black

bars appear on the right and left sides of the image. As a result, the image will appear on the
screen in a smaller size (2880k2160). In addition, you cannot record motion pictures while
using the HDMI output.
• When recording with [Anamorphic (4:3)], use an anamorphic lens that supports the 4:3 aspect
ratio. To convert the footage to a cinemascope aspect for playback, corresponding software
and device are required.
• Depending on the anamorphic lens used, problems such as vignetting or ghosting may occur.
We recommend that you record test motion pictures in advance.
• About motion pictures recorded with [Anamorphic (4:3)] and a [Rec Format] setting of [MP4]
– These motion pictures cannot be played back even if you insert the card to a 4K-compatible
TV with an SD card slot. To play them back, connect the camera and the TV with an HDMI
micro cable.
– These motion pictures cannot be dubbed to hard disk drives, including those of Panasonic
recorders that support the import of 4K motion pictures. (As of April 2015)

Pictures can now be taken with the electronic shutter at a shutter speed
of 1/16000 second.
When [Electronic Shutter] in the [Rec] menu is set to [ON], you can take pictures with the shutter speed
below.

Shutter speed

[Anamorphique (4:3)] a été ajouté au menu [Images animées].
Il est possible d’effectuer un enregistrement adapté à l’objectif anamorphoseur. Les images
animées ayant une résolution de 4K seront enregistrées avec une image au format 4:3.
MENU

>

[Images animées] > [Anamorphique (4:3)]

Configuration: [OUI]/[NON]

• This item is available only when you are using Creative Video Mode and the motion picture size

Size for [Rec Quality]

• La version du micrologiciel peut être confirmée à partir de [Affichage version] du menu [Configuration].

1 to 1/16000th

• Cet élément est disponible uniquement si vous utilisez le Mode vidéo créatif et si la taille des
images animées est paramétrée sur [4K] ou [C4K] dans [Qualité enreg.].

• Un message apparait lorsque [OUI] est sélectionné. Si vous sélectionnez [Oui], l’élément
suivant se fixera ainsi :

Taille pour la [Qualité enreg.]

4K (3328k2496)

• À propos de la sortie HDMI durant l’enregistrement en utilisant la fonction [Anamorphique (4:3)]
– La sortie HDMI ne peut pas être utilisée durant un enregistrement lorsque le [Mode bit] dans
[Sortie enreg. HDMI] est paramétré sur [4:2:2 8bit].

– Si la sortie HDMI est utilisée lorsque le [Mode bit] dans [Sortie enreg. HDMI] est paramétré

sur [4:2:2 10bit], des barres noires apparaissent de chaque côté de l'image. Ceci a pour
résultat de faire apparaitre l’image plus petite sur l’écran (2880k2160). De plus, il n’est pas
possible d’enregistrer des images animées en utilisant la sortie HDMI.
• Pour enregistrer avec la fonction [Anamorphique (4:3)], utiliser un objectif anamorphoseur qui
prend en charge le format 4:3. Pour donner un aspect cinémascope à la séquence, un logiciel
et un dispositif adéquats sont nécessaires.
• En fonction de l’objectif anamorphoseur utilisé, des problèmes de vignettage ou d’images
fantômes pourraient survenir. Nous vous conseillons d’effectuer un film test au préalable.
• À propos des images animées enregistrées avec la fonction [Anamorphique (4:3)] et le
paramètre [Format enregistrement] de [MP4]
– Ces images animées ne peuvent pas être lues même si la carte est insérée dans le logement
SD d’un téléviseur compatible 4K. Pour les lire, raccorder l’appareil photo et le téléviseur à
l’aide d’un câble micro HDMI.
– Ces images animées ne peuvent pas être dupliquées sur des disques durs, y compris ceux des
enregistreurs Panasonic qui prennent en charge l’import des images animées 4K. (A compter d’avril 2015)

Les images fixes peuvent à présent être prises à l’aide de l’obturateur
électronique à une vitesse d’obturation de 1/16000 seconde.
Lorsque [Obt. électronique] dans le menu [Enr.] est sur [OUI], il est possible de prendre des images
fixes avec la vitesse d’obturation suivante.

Vitesse d’obturation

De 1 à 1/16000e

