
Ce livret présente différentes techniques du fl ash 
SB-700 et des exemples de photographies.
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SB-700
Galerie de photos échantillons



Du plaisir avec l’éclairage

L’éclairage est le secret pour améliorer vos 

photographie. L’éclairage est facile à apprendre et rend 

vos photos fière allure. L’éclairage apporte un élément 

tout nouveau au plaisir de la photographie. 

Sans fl ash Un fl ash asservi Deux fl ashes asservis



Index

Faire ressortir le sujet

Teints naturels de la peau

Éliminer les refl ets

Équilibrer un éclairage 
chaleureux

Capturer l’éclat

Capturer l’action Capturer le plaisir et la 
sensation de l’eau

Images de qualité 
supérieure

Éliminer les ombres

Étape 2

Étape 1

Étape 3



3
—

Tu es un ange — Teints naturels de la peau

Je pourrais capturer la sérénité de ma fi lle endormie.

Étape 1
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Prise avec le fl ash intégré de l’appareil photo

Flash indirect
Lorsque la tête de fl ash est inclinée vers le haut, 
la lumière du fl ash peut rebondir sur le plafond 
pour créer une lumière douce et des teints 
naturels de la peau.

Faire rebondir la lumière du 
fl ash sur le mur ou sur un 
tissu blanc est également 
effi cace.

Conseils—Indirect latéral

Ordre des réglages du SB-700

Réglages de l’appareil photo
Tout mode d’exposition est bon.

D300S

SB-700

AF-S DX NIKKOR 18-105mm 
f/3,5-5,6G ED VR
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Vilain garçon! — Capturer l’action

J’ai capturé mon chat en pleine action sans aucun fl ou. 

Étape 1
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Sans fl ash

Capturer l’action avec le fl ash
Même avec une lumière intérieure insuffi sante, 
vous pouvez utiliser le fl ash indirect pour 
capturer le mouvement naturel de vos animaux 
de compagnie.

En réglant à une sensibilité ISO plus 
grande, le fl ash indirect fonctionnera avec 
les plafonds plus élevé.

Conseils—Sensibilité ISO

Ordre des réglages du SB-700

Réglages de l’appareil photo
Tout mode d’exposition est bon.

D300S

SB-700

AF-S DX NIKKOR 18-105mm f/3,5-5,6G ED VR
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Toujours enjoué à cet âge — Capturer le plaisir et la sensation de l’eau

Ici, j’ai réussi à capturer les visages souriants et le scintillement de l’eau.

dummy

Étape 1
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Sans fl ash

Synchronisation de jour avec 
vitesses d’obturation élevées
La synchronisation ultra-rapide auto FP 
vous permet d’immobiliser l’action avec la 
synchronisation avancée.

Même sous la lumière du jour, le fl ash est 
pratique pour équilibrer l’exposition de 
l’arrière-plan de sujets en contre-jour.

Conseils—Synchronisation de jour

Ordre des réglages du SB-700

Réglages de l’appareil photo
Choisissez entre les modes d’exposition S ou M.

D300S

SB-700

AF-S DX NIKKOR 18-105mm f/3,5-5,6G ED VR
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Bonne fête! — Équilibrer un éclairage chaleureux

Je pourrais capturer ce moment particulier dans la vie de ma fi lle.

dummy

Étape 1
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Prise avec le fl ash intégré de l’appareil photo

Simulation d’un éclairage à la 
chandelle
Les couleurs chaleureuses peuvent être capturées 
avec le fi ltre pour éclairage incandescent (inclus) 
fi xé au SB-700.

Utilisez les fi ltres couleur 
pour faire l’expérience 
avec divers effets 
d’éclairage.

Conseils—Filtres couleur

Ordre des réglages du SB-700

Réglages de l’appareil photo
Réglez le mode de flash à synchro lente et la 
balance des blancs à ensoleillé.

D300S

SB-700 (avec fi ltre pour éclairage incandescent)

AF-S DX NIKKOR 18-105mm 
f/3,5-5,6G ED VR

SJ-4
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Parce que tous les mariages sont spéciaux —  Faire ressortir le sujet

La beauté de son visage et de sa robe me rendent heureux.

Étape 2



Un fl ash asservi ne 
nécessite aucun de câble 
de sorte qu’il est facile 
d’expérimenter avec 
différents éclairages.
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Prise avec le fl ash intégré de l’appareil photo

Mettre l’accent sur le contour du 
sujet
Un SB-700 asservi illumine le sujet de l’arrière 
pour montrer la texture de la robe et met l’accent 
sur son visage.

Conseils—Flash asservi

Ordre des réglages du SB-700

Réglages de l’appareil photo
Réglez le fl ash intégré à le mode de contrôleur.

D300S

SB-700

AF-S DX NIKKOR 18-105mm 
f/3,5-5,6G ED VR

SG-3IR
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La beauté des poissons tropicaux — Éliminer les reflets

J’adore les formes et les couleurs de mon poisson discus.

Étape 2



SG-3IR
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Couvrez les côtés du réservoir de poisson 
avec du papier blanc pour faire réfl échir la 
lumière du fl ash dans le réservoir pour un 
meilleur éclairage.

Prise avec le fl ash intégré de l’appareil photo

Créer un éclairage d’ensemble
Un fl ash SB-700 asservi illumine l’intérieur du 
réservoir par le dessus. 

Conseils—Feuille de papier

SB-700

D300S

AF-S DX NIKKOR 18-105mm f/3,5-5,6G ED VR

Papier- 
calque

Ordre des réglages du SB-700

Réglages de l’appareil photo
Réglez le fl ash intégré à le mode de contrôleur.
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Bon Appétit! — Capturer l’éclat

Cette photographie d’un dessert que j’ai fait semble assez bonne pour la manger.

Étape 2



SB-700

SG-3IR
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Utilisez un plastique semi-
transparent ou un papier-
calque pour adoucir la 
lumière du fl ash.

Prise en fl ash indirect vers le bas en utilisant le SB-700 sur 
l’appareil photo

Rétro-éclairage pour capturer la 
texture
Un fl ash SB-700 asservi illumine le dessert de 
l’arrière pour capturer la fraîcheur du fruit.

Conseils—Lumière douce

D300S

AF-S DX NIKKOR 18-105mm 
f/3,5-5,6G ED VR

Papier-calque

Réfl ecteur
(Feuille de papier)

Ordre des réglages du SB-700

Réglages de l’appareil photo
Réglez le fl ash intégré à le mode de contrôleur.
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La beauté sur la route — Éliminer les ombres

Les fl eurs en sont ressorties lumineuses et colorées.

Étape 2



SG-3IR
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Même sous la lumière du 
jour, le fl ash asservi est 
pratique pour remplir les 
ombres et les ombrages.

Prise avec le fl ash intégré de l’appareil photo

Flash asservi pour remplir les 
ombrages
Un fl ash SB-700 asservi illumine l’ombre pour 
une scène entièrement lumineuse et colorée.

Conseils—Flash le jour

Ordre des réglages du SB-700

Réglages de l’appareil photo
Réglez le fl ash intégré à le mode de contrôleur.

D300S

AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2,8G ED

SB-700
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Fait à la main et précieux — Images de qualité supérieure

Ce collier et ces boucles d’oreilles faits à la main semblent réelles.

Étape 3
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Vous permet de contrôler 
intuitivement l’équilibre de 
la lumière de deux fl ash 
asservis.

Sans fl ash

Mettre en évidence les surfaces 
métalliques
Un fl ash asservi illumine le sujet par dessous 
tandis que l’autre met en évidence la texture 
métallique du sujet. La proportion de l’intensité 
du fl ash est réglée à 1:1.

Conseils—Mode de commande sans fi l simplifi é

Ordre des réglages du SB-700

Réglages de l’appareil photo
Tout mode d’exposition est bon.

SB-700

D300S

AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2,8G ED

Papier-calque

Plateau de verre

SB-700

SB-700
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 Sélecteur de mode
Commande de sélection de mode i-TTL, mode fl ash 
manuel, mode fl ash manuel à priorité distance et mode de 
commande sans fi l simplifi é

 Commande test de l’éclair
Appuyez sur cette commande pour activer le mode test de 
l’éclair

 Commande [MENU]
Affi che les réglages personnalisés

 Molette de sélection
Pivotez pour changer la fonction sélectionnée avec la 
commande [SEL]

 Sélecteur de zone d’illumination
Commande de sélection de la zone d’illumination à 
standard, pondérée centrale et uniforme

 Commande [SEL]
Appuyez sur cette commande pour sélectionner la fonction 
à modifi er

  Commutateur marche-arrêt/commutateur de 
mode sans fi l multi-fl ash
 Pivotez pour mettre sous ou hors tension, réglez à MASTER 
ou REMOTE pour le système asservi de câble évolué sans fi l

 Commande [OK]
Appuyez sur cette commande pour confi rmer les réglages 
sélectionnés

Commandes de contrôle et commutateurs des fonctions



22—
ACL 

échantillons

Icônes
 Mode de fl ash 
 Distance du sujet par rapport au fl ash
 Angle de distribution de la lumière 
 Réglage du réfl ecteur zoom
 État

Icônes
 Mode de fl ash 
 Canal 
 Valeurs de correction du fl ash 
 Angle de distribution de la lumière
 Réglage du réfl ecteur zoom 
 État

Icônes
 Groupe
 Canal
 Angle de distribution de la lumière
 Réglage du réfl ecteur zoom
 État

Icônes
 Mode de commande sans fi l simplifi é
 Canal
 Proportion de l’intensité du fl ash
 Valeur de correction du fl ash
 État

Mode à fl ash unique

Mode fl ash principal

Mode fl ash asservi

Mode de commande sans fi l simplifi é
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