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Dear Customer

√ About the Upgrade of the DMC-GH3 Firmware
The following functions were added or changed from Ver. 1.2 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.

It becomes easier to set focus in a dark environment. When the Low Light AF Function is 
activated, the focus indication is displayed as [  ].
• Focusing may take longer than usual.

• Even when [ON] is set, the following functions light up/flash.
– Status indicator
– Self-timer indicator
– Wi-Fi connection lamp

• [Silent Mode] can be assigned to a function button.

The Low Light AF Function has been added.

[Silent Mode] has been added to [Custom] menu.

[Silent Mode]

Allows you to disable operational sounds and output of light at once.

[ON]:
Operational sounds are muted, and the flash and the AF Assist 
lamp are forced off. The following settings are fixed. [ ] is 
displayed.

– [Electronic Shutter]: [ON]
– [Flash Mode]: [Œ] ([Forced Flash Off])
– [AF Assist Lamp]: [OFF]
– [Beep Volume]: [s](OFF)
– [E-Shutter Vol]: [ ](OFF)
– [Speaker Volume]: 0

[OFF]

[Exposure Comp. Reset] has been added to [Setup] menu.

[Exposure Comp. 
Reset]

Reset the Exposure Compensation value when the Recording Mode 
is changed or the camera is turned off.

[ON]/[OFF]
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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 1.2 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].

Il est maintenant plus facile de faire le point dans un endroit sombre. Lorsque la fonction MPA en 
faible lumière est activée, l’indication de mise au point est affichée comme [ ].
• La mise au point peut prendre plus de temps que d’habitude.

• Même lorsque [OUI] est activé, les fonctions suivantes s’allument/clignotent.
– Voyant de statut
– Voyant de retardateur
– Lumière de connexion Wi-Fi

• Le [Mode discret] peut être associé à une touche.

La fonction MPA en faible lumière a été ajoutée.

[Mode discret] a été ajouté au menu [Personnalisé].

[Mode discret]

Vous permet de désactiver les signaux sonores ainsi que la sortie de 
lumière.

[OUI]:
Les signaux sonores sont désactivés, et le flash ainsi que la lampe 
d’assistance MPA sont éteints. Les réglages suivants sont faits. [ ] 
est affiché.

– [Obt. électronique]: [OUI]
– [Mode de flash] : [Œ] ([Désactivé])
– [Lampe assist. MPA]: [NON]
– [Volume du bip] : [s](NON)
– [Déclencheur élect.] : [ ](NON)
– [Volume haut-parleur]: 0

[NON]

[Rest. comp. exposition] a été ajouté au menu [Configuration].

[Rest. comp. 
exposition]

Réglez à nouveau la valeur de compensation de l’exposition lorsque 
le mode d’enregistrement est modifié ou lorsque l’appareil photo est 
en marche.

[OUI]/[NON]
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