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Dear Customer

√About the Upgrade of the DMC-FZ1000 Firmware
The following functions were added or changed from Ver. 2.0 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.

[4K PHOTO] allows you to easily record 4K motion pictures suitable for creating pictures. You 
can customise the motion pictures aspect ratio for pictures to be created.
Created pictures will be saved with recording information, such as shutter speed, aperture value, 
and ISO sensitivity.
• This function is available only when the camera is set to Creative Video Mode.

• When using [4K PHOTO], [High Speed Video] is not available.
• When using [4K PHOTO], the HDMI output cannot be used during recording.
• You can use [4K PHOTO] using Quick Menu or a function button.
• Even when not using [4K PHOTO], if you set [Rec Format] to [MP4], you can set [Luminance Level] to 

[ ] (0s255).

∫ Setting markers to create pictures
You can add markers to a motion picture by pressing [Fn1] during recording. When creating 
pictures from a motion picture, adding markers allows you to skip to points where you want to 
capture pictures.
• You can add up to 40 markers to each motion picture.

∫ Playback of motion pictures recorded with [4K PHOTO]
Motion pictures recorded with [4K PHOTO] are indicated with [ ] on the playback screen.
• Pressing [Fn1] allows you to skip to the markers you set during motion picture 

recording. To return to normal playback operations, press [Fn1] again.

• Even if you insert the card to a 4K-compatible TV with an SD card slot, 
you cannot play back motion pictures recorded with Video Aspect Ratio 
set to an option other than [16:9]. To play back those motion pictures, connect the camera and a 
4K-compatible TV with an HDMI micro cable.

When the [Rec Format] is set to [MP4], you can now select [4K/100M/24p] in [Rec Quality] in the 
[Motion Picture] menu.

• These can be set only in Creative Video Mode.
• Recording stops when the continuous recording time exceeds 29 minutes and 59 seconds. (You can 

continue to record a motion picture without interruption even if its file size exceeds 4 GB, but the file 
of the motion picture will be divided and played back separately.)

[Shutter Tone] allows you to set the type of an electronic sound produced when recording with 
the electronic shutter.

The software can now support menus and other items added to the camera by firmware 
updates.
For information on the update procedure, refer to the support site below:
http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/
(This Site is English only.)

The app can now support menus and other items added to the camera by firmware updates.
• Update the “ Image App” to the latest version using your smartphone/tablet.

[4K PHOTO] has been added to the [Motion Picture] menu.

> [Motion Picture] > [4K PHOTO]

[4:3] (Size: 3328k2496) Records 4K motion pictures suitable for creating pictures.
Select a motion picture aspect ratio that corresponds to the 
aspect ratio of pictures to be created.
• The following settings are fixed.

– [Rec Format]: [MP4]
– [Rec Quality]: [4K/100M/30p]
– [Luminance Level]: [ ] (0s255)

• The camera performs Auto Focus and other automatic 
operations faster than usual during motion picture recording.

[3:2] (Size: 3504k2336)

[16:9] (Size: 3840k2160)

[1:1] (Size: 2880k2880)

[OFF] s

Moves to the next marker.
Moves to the previous marker.

ENGLISH

MENU

(0-255)

(0-255)

Fn1

[4K/100M/24p] has been added to [Rec Quality] for MP4 motion pictures.

Size 3840k2160

Frame rate 24p

Bit rate 100 Mbps

Available recording 
time

(Per card)

2 GB 1m00s

8 GB 8m00s

32 GB 40m00s

64 GB 1h20m

[Shutter Tone] has been added to [Beep] in the [Setup] menu.

> [Setup] > [Beep] > [Shutter Tone] > [ ]/[ ]/[ ]

Information on updating the supplied software “PHOTOfunSTUDIO 9.5 
PE” to the latest version.

Information on updating the smartphone/tablet app “Panasonic Image 
App” to the latest version.
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À notre chère clientèle

√À propos de la mise à jour du micrologiciel du modèle DMC-FZ1000
Les fonctions suivantes ont été ajoutées ou changées de la version 2.0 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].

[PHOTO 4K] vous permet d'enregistrer facilement des images animées 4K adaptés à la création des 
photos. Vous pouvez personnaliser le format des photos à créer.
Les photos créées seront sauvegardées avec des informations d'enregistrement, comme la 
vitesse d’obturation, la valeur d'ouverture, et la sensibilité ISO.
• Cette fonction est seulement disponible lorsque l'appareil photo est en Mode vidéo créatif.

• En utilisant [PHOTO 4K], [Vidéo haute vitesse] n'est pas disponible.
• En utilisant [PHOTO 4K], la sortie HDMI ne peut pas être utilisée durant l'enregistrement.
• Vous pouvez utiliser [PHOTO 4K] à l'aide du Menu Rapide ou d'une touche de fonction.
• Même en n'utilisant pas [PHOTO 4K], si vous réglez [Format enregistrement] sur [MP4], vous pouvez 

régler [Niveau de luminosité] sur [ ] (0s255).
∫ Configuration des marqueurs pour créer des photos
Vous pouvez ajouter des marqueurs sur des images animées en appuyant sur [Fn1] durant 
l'enregistrement. Lorsque vous créez des photos à partir d'images animées, ajouter des 
marqueurs vous permet d'aller rapidement sur les points où vous désirez capturer des photos.
• Vous pouvez ajouter jusqu’à 40 marqueurs sur chaque images animées.
∫ Lecture des images animées enregistrées avec [PHOTO 4K]
Les images animées enregistrées avec [PHOTO 4K] sont signalées par [ ] sur l'écran de lecture.
• Appuyer sur [Fn1] vous permet d'aller rapidement sur les marqueurs que vous 

avez définis durant l'enregistrement des images animées. Pour revenir sur les 
commandes normales de lecture, appuyez de nouveau sur [Fn1].

• Même si vous introduisez la carte dans le logement pour carte SD d'un 
téléviseur compatible 4K, vous ne pouvez pas lire des images animées enregistrées avec le Format 
Vidéo réglé sur une autre option que [16:9]. Pour lire ces images animées, raccordez l'appareil photo 
et le téléviseur compatible 4K à l'aide d'un micro-câble HDMI.

Lorsque le [Format enregistrement] est réglé sur [MP4], vous pouvez à présent sélectionner [4K/
100M/24p] dans [Qualité enreg.] du menu [Images animées].

• Ces réglages ne peuvent être effectués qu'en mode de vidéo créative.
• L'enregistrement s'arrête lorsque la durée d'enregistrement en continu dépasse les 29 minutes et 

59 secondes. (Vous pouvez continuer d'enregistrer des images animées sans interruption même si 
leur taille de fichier dépasse 4 Go en cours d'enregistrement, mais le fichier des images animées 
sera divisé et lu séparément.)

[Ton. obturateur] vous permet de sélectionner le type de son électronique produit en enregistrant 
avec l'obturateur électronique.

Le logiciel peut à présent prendre en charge les menus et les autres options ajoutés à l'appareil 
photo par les mises à jour du micrologiciel.
Pour avoir des informations sur la procédure de mise à jour, visitez le site d'assistance suivant :
http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/
(Ce site est en anglais uniquement.)

L'appli peut à présent prendre en charge les menus et les autres options ajoutés à l'appareil 
photo par les mises à jour du micrologiciel.
• Mettez à jour “Image App” en utilisant votre téléphone intelligent/tablette.

[PHOTO 4K] a été ajouté au menu [Images animées].

> [Images animées] > [PHOTO 4K]

[4:3] (Taille : 3328k2496) Enregistre des images animées 4K adaptées à la création de photos.
Sélectionnez un format d'images animées qui correspond 
au format des photos à créer.
• Les réglages suivants sont fixés.

– [Format enregistrement]: [MP4]
– [Qualité enreg.]: [4K/100M/30p]
– [Niveau de luminosité]: [ ] (0s255)

• L'appareil photo effectue la Mise au point Automatique et les 
autres commandes automatiques plus rapidement que 
d'habitude durant l'enregistrement d'images animées.

[3:2] (Taille : 3504k2336)

[16:9] (Taille : 3840k2160)

[1:1] (Taille : 2880k2880)

[NON] s

Se déplace vers le marqueur suivant.
Se déplace vers le marqueur précédent.

FRANÇAIS

MENU

(0-255)

(0-255)

Fn1

[4K/100M/24p] a été ajouté à la [Qualité enreg.] des images animées 
MP4.

Taille 3840k2160

Fréquence des images 24p

Fréquence des bits 100 Mbps

Durée 
d'enregistrement 

disponible
(Par carte)

2 Go 1m00s

8 Go 8m00s

32 Go 40m00s

64 Go 1h20m

[Ton. obturateur] a été ajouté à [Bip] dans le menu [Configuration].

> [Configuration] > [Bip] > [Ton. obturateur] > [ ]/[ ]/[ ]

Informations sur la dernière version de mise à jour du logiciel 
“PHOTOfunSTUDIO 9.5 PE” fourni.

Informations sur la dernière version de mise à jour de l'appli pour 
téléphone intelligent/tablette “Panasonic Image App”.
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