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Settings: [ON]/[OFF]
• [MFL] is displayed on the recording screen while the focus ring is locked.

Dear Customer

[WB/ISO/Expo. Button] has been added to the [Custom] menu.

√ About the Upgrade of the DC-GH5S 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.

This sets the operation to be performed when [
] (White Balance), [
sensitivity) or [
] (Exposure Compensation) is pressed.
MENU

[L.Monochrome D] has been added to [Photo Style] in the [Rec] menu.
Applicable modes:
MENU

>

2

Select the menu.
[Rec] > [Photo Style] >
[Monochrome]/[L.Monochrome]/[L.Monochrome D]

MENU

[Low]/
[Standard]/
[High]

Sets the grain effect level.
—

• The effect of [Grain Effect] cannot be checked on the recording screen.
• [Grain Effect] is not available in the following cases:
– When recording motion pictures
– When recording 4K photos
– When recording with the Post Focus function
• If you set [Grain Effect], Auto Review will not be displayed when recording with [Time Lapse
Shot] or [Stop Motion Animation].

This disables the focus ring operation of the interchangeable lens during Manual Focus to
lock the focus.
[Custom] >

[Operation] > [Focus Ring Lock]

FRANÇAIS

1
2

[L.Monochrome D] a été ajouté à [Style photo] dans le menu [Enr.].

>

Press 4.
],

• To return to the picture selection screen, press 4 again,
or touch [
].

The screen icons for the Image Stabilizer have been modified.
[
] ([Normal]) or [
] ([Panning]) is displayed on the recording screen, depending on
the [Stabilizer] setting in the [Rec] menu.
About the “LUMIX Tether” software
LUMIX Tether Ver. 1.3 or higher is required to connect to a camera with updated firmware.
Check the site below to download and install the software.
http://panasonic.jp/support/global/cs/soft/download/d_lumixtether.html

Ceci définit l’action à effectuer lorsque [
] (Balance des blancs), [
ou [
] (Compensation de l’exposition) est pressé.
MENU

[Pendant l'appui]

Effet monochrome qui crée une impression dynamique avec des tons
clairs et des tons foncés améliorés.

Le réglage [Effet de grain] de la qualité de l'image a été ajouté à [Style photo]
dans le menu [Enr.].

[Opération] > [Bouton WB/ISO/Expo.]

Ceci vous permet de changer le paramètre durant l’appui prolongé de la touche.

>

[Personnel] >

[Molette]

[Opération] > [Param. Verr. Opération]

Permet de désactiver les commandes avant, arrière et la molette de contrôle.

• Appuyez sur la touche de fonction attribuée avec [Verrouillage de l'opération] pour désactiver
les commandes.

Des éléments pouvant être attribués aux touches de fonction ont été ajoutés.
MENU

>

[Personnel] >
[Opération] > [Réglage touche Fn] >
[Réglage en mode ENR.]

– [Verr. bague mise au pt]
– [Stabilis. élec. (vidéo)]

Modes applicables :
Sélectionnez le menu.
[Enr.] > [Style photo] >
[Monochrome]/[L.Monochrome]/[L.Monochrome D]

Appuyez sur 3/4 pour sélectionner [Effet de grain], puis appuyez sur 2/1
pour régler.

[Effet de grain]

[Personnel] >

[Après avoir appuyé] Ceci vous permet de changer le paramètre après avoir appuyé sur la touche.

MENU

• Vous pouvez régler les paramètres suivants de la qualité de l’image.
– [Contraste]/[Netteté]/[Réduc. bruit]/[Tonalité chromatique]/[Effet de filtre]/[Effet de grain]
• Le Mode Autofocus [
] fonctionne de la même manière que [Ø].

>

>

] (sensibilité ISO)

[Molette] a été ajouté à [Param. Verr. Opération] dans le menu [Personnel].

[Enr.] > [Style photo]

[L.Monochrome D]

[Bas]/
[Standard]/
[Élevé]
[Non]

Permet de régler le niveau de l’effet grain.
—

Appuyez sur [MENU/SET].

• L’[Effet de grain] ne peut pas être contrôlé sur l’écran d’enregistrement.
• [Effet de grain] n’est pas disponible dans les cas suivants :
– En enregistrant des vidéos
– En enregistrant des photos 4K
– En enregistrant avec la fonction Post Focus
• Si vous sélectionnez [Effet de grain], la prévisualisation auto ne s’affichera pas lors de
l’enregistrement avec [Intervallomètre] ou [Anim image par image].

[Verr. bague mise au pt] a été ajouté au menu [Personnel].
Ceci désactive la commande de la bague de focus de l’objectif interchangeable durant la
Mise au Point Manuelle pour verrouiller la mise au point.
>

[Playback] > [RAW Processing]

• You can perform the same operation by touching [
etc.

Modes applicables :

MENU

>

Press 2/1 to select a picture group.

[Bouton WB/ISO/Expo.] a été ajouté au menu [Personnel].

Les fonctions suivantes sont ajoutées ou changées à partir de la Ver. 1.1 du firmware.
Veuillez lire ceci en même temps que le mode d’emploi de l’appareil photo.
• La version du firmware peut être contrôlée à partir de l’[Aff. version] du menu [Config.].

3

– [Sound Rec Level Disp.]
– [L.Monochrome D]

• [MFL] s’affiche sur l’écran d’enregistrement lorsque la bague de focus est verrouillée.

√ A propos de la mise à jour du firmware du modèle DC-GH5S

2

[Custom] >
[Operation] > [Fn Button Set] >
[Setting in REC mode]

Configuration : [OUI]/[NON]

Cher client

MENU

>

Pictures in a group can now be selected for RAW processing.

[Focus Ring Lock] has been added to the [Custom] menu.

1

Disables the front, rear, and control dial operations.

• [Focus Ring Lock] can also be set by using [Lens Fn Button Setting].
MENU >
[Custom] >
[Lens / Others] > [Lens Fn Button Setting]

Press [MENU/SET].

MENU

[Operation] > [Operation Lock Setting]

Items that can be assigned to the function buttons have been added.

MENU

[Off]

>

[Custom] >

[Dial]

Press 3/4 to select [Grain Effect], and then press 2/1 to adjust.

MENU

>

– [Focus Ring Lock]
– [E-Stabilization (Video)]

[Grain Effect]

3

Allows you to change the setting after pressing the button.

• Press the function button assigned with [Operation Lock] to disable the operations.

Applicable modes:

>

Allows you to change the setting while pressing and holding the button.

[After Pressing]

Monochrome effect that creates a dynamic impression with enhanced
highlights and shadows.

The [Grain Effect] picture quality adjustment has been added to [Photo Style] in
the [Rec] menu.

MENU

[Operation] > [WB/ISO/Expo. Button]

[While Pressing]

MENU

• You can adjust the following picture quality settings:
– [Contrast]/[Sharpness]/[Noise Reduction]/[Color Tone]/[Filter Effect]/[Grain Effect]
• The Auto Focus Mode [
] operates in the same way as [Ø].

1

[Custom] >

[Dial] has been added to [Operation Lock Setting] in the [Custom] menu.

[Rec] > [Photo Style]

[L.Monochrome D]

>

] (ISO

[Personnel] >

[Opération] > [Verr. bague mise au pt]

– [Affichage du niveau d'enreg. son]
– [L.Monochrome D]

• [Verr. bague mise au pt] peut également être réglé en utilisant [Rég. bouton Fn de l'objectif].
MENU >
[Personnel] >
[Objectif / Autres] > [Rég. bouton Fn de l'objectif]

Les photos d’un groupe peuvent dorénavant être sélectionnées pour le
traitement RAW.
MENU

1
2

>

[Lect.] > [Traitement des RAW]

Appuyez sur 2/1 pour sélectionner un groupe
d’images.
Appuyez sur 4.
• Vous pouvez effectuer la même action en touchant [
], etc.
• Pour revenir sur l'écran de sélection photo, appuyez une
nouvelle fois sur 4 ou touchez [
].

Les icônes à l’écran pour le stabilisateur de l’image ont été modifiées.
[
] ([Normal]) ou [
] ([Panoramique]) s’affiche sur l’écran d’enregistrement, en
fonction du réglage du [Stabilisat.] dans le menu [Enr.].
À propos du logiciel “LUMIX Tether”
LUMIX Tether Ver. 1.3 ou supérieure est nécessaire pour connecter un appareil photo
avec le firmware mis à jour.
Visitez le site suivant pour télécharger et installer le logiciel.
http://panasonic.jp/support/global/cs/soft/download/d_lumixtether.html

