
VQC9598
Dear Customer

√About the Upgrade of the DMC-GH3 Firmware
The following functions were added or changed from Ver. 1.1 of the firmware.
Please read this in conjunction with the owner’s manual for the camera.
• The firmware version can be checked from the [Version Disp.] of the [Setup] menu.

• When the computer name (NetBIOS name for Apple Mac computers) contains a space (blank 
character), etc., it may not be recognized correctly. If a connection attempt fails, we 
recommend that you change the computer name (or NetBIOS name) to the one consisting of 
only alphanumeric characters, with a maximum of 15 characters.

When connecting to Wi-Fi, the computer name of a PC can now be 
entered (NetBIOS name for Apple Mac computers)

When the PC you want to connect to is not displayed, select 
[Manual Input], and enter the computer name of the PC 
(NetBIOS name for Apple Mac computers).

ENGLISH

[FHD/60p] can now be selected from [Rec Quality] for [MP4] motion pictures in the [Motion 
Picture] menu.

• The picture quality or sound quality of recorded motion pictures may be deteriorated even when 
they are played back with the compatible devices.
In this case, perform playback on this unit, and output images to another device by using an 
HDMI cable.

[MP4] motion pictures recorded in [FHD/60p] can now be played back and edited.

For the update procedure, refer to the support website below. 
http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/
(This Site is English only.)

[FHD/60p] has been added to [Rec Quality] for [MP4] motion pictures

Size 1920k1080

Frame rate 60p

Bit rate 28 Mbps

Available recording time¢
(Per card)

2 GB:
8 GB:
32 GB:
64 GB:

8m00s
36m00s
2h31m
5h07m

• “h” is an abbreviation for hour, “m” for minute 
and “s” for second.

¢ The maximum file size that can be recorded continuously as a single 
motion picture is 4 GB. The maximum available continuous recording 
time is displayed on the screen.

Updating to latest version of the supplied software, 
“PHOTOfunSTUDIO 8.5 PE”

MP4
FHD 60p

À notre chère clientèle

√À propos de la mise à jour du micrologiciel du modèle DMC-GH3
Les fonctions suivantes ont été ajoutées ou changées de la version 1.1 du micrologiciel.
Veuillez lire ces informations en plus des instructions d’utilisation pour l’appareil photo 
numérique.
• La version du micrologiciel peut être confirmée à partir de [Affichage version] du menu 

[Configuration].

• Lorsque le nom de l’ordinateur (NetBIOS est le nompour les ordinateurs Mac d’Apple) contient 
un espace (espace vierge), etc., il pourrait ne pas être reconnu correctement. En cas d’échec 
de connexion, il est recommandé de changer le nom de l’ordinateur (ou le nom NetBIOS) à un 
nom comprenant des caractères alphanumériques seulement, avec un maximum de 
15 caractères.

Lors d’une connexion Wi-Fi, le nom de l’ordinateur d’un PC peut 
maintenant être entré (NetBIOS est le nompour les ordinateurs Mac 
d’Apple)

Lorsque le PC désiré pour la connexion n’est pas affiché, 
sélectionnez [Saisie manuelle], puis entrez le nom du PC 
(NetBIOS est le nompour les ordinateurs Mac d’Apple).

FRANÇAIS

[FHD/60p] peut maintenant être sélectionné sous [Qualité enreg.] dans le menu [Images 
animées] pour les images animées au format [MP4].

• La qualité de l’image ou du son des images animées enregistrées pourrait être dégradée 
même lorsque leur lecture est effectuée sur un appareil compatible.
Le cas échéant, effectuez la lecture sur cet appareil et acheminez les images vers un autre 
dispositif au moyen d’un câble HDMI.

Les images animées au format [MP4] enregistrées sous [FHD/60p] peuvent maintenant être 
lues et éditées.

Pour les instructions relatives au téléchargement, reportez-vous au site Web indiqué ci-dessous.
http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/
(En anglais seulement.)

[FHD/60p] a été ajouté sous [Qualité enreg.] pour les images animées au 
format [MP4]

Résolution 1920k1080

Cadence 60p

Débit binaire 28 Mbit/s

Durée d’enregistrement 
disponible¢
(par carte)

2 Go:
8 Go:
32 Go:
64 Go:

8m00s
36m00s
2h31m
5h07m

• “h” est l’abréviation de heure, “m” est 
l’abréviation de minute et “s” est l’abréviation 
de seconde.

¢ La taille de fichier maximum pouvant être enregistrée en continu en 
tant qu’image animée est 4 Go. La durée d’enregistrement en continu 
maximum disponible est affichée à l’écran.

Mise à jour du logiciel “PHOTOfunSTUDIO8.5 PE” fourni

MP4
FHD 60p
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