
     

    COMPTE-RENDU de la Réunion du 16 novembre 2022 

 

Présents : Catherine, Christian, Gérard M, Gérard R, Joseph, Liliane, Michaël, Michel, 

Philippe M, Philippe S, Richard. 

Objet de la réunion : préparation au Téléthon 

La réunion a été consacrée à simuler notre intervention au Téléthon. 

Le montage du studio prend environ 20 mn. Puis nous avons testé la chaîne Boîtier > 

Ordinateur > imprimante, ça fonctionne. 

Planning   

Le dernier planning diffusé est à jour. 

Le studio sera installé vendredi 2 décembre à 19 h à la Baritaudière par Danièle, Joseph et 

Michaël. Que l’un d’eux passe chez Michel récupérer l’imprimante et les consommables. 

Poursuite le dimanche 4 décembre ? On décidera le samedi soir en fonction des photos 

engrangées. 

Page suivante un mémento des manipulations. 

C’est bien parti pour une belle réussite de notre 6
ème

 Télétnon ! 

 

 

       Michel MARION 

 

 



Memento prises de vues en studio 

 

Les manipulations sont simples mais méritent un rappel. 

- Mettre le boîtier en manuel 1/125
ème

, F8, 100 ISO 

- Connecter le boîtier à l’ordi par câble dédié 

- Idem pour l’imprimante 

- Ouvrir le programme EOS Utility et sélectionner Prise de vue à distance 

- Ouvrir le programme DxO (icône PL) 

- Ouvrir le programme XnView (page Téléthon > 2022 > JPG) 

- Sélectionner DxO et prendre des photos ; elles apparaissent en bas en vignettes, en 

cliquant dessus, elles apparaissent en grand, faire sélectionner celle à retenir par les 

modèles, et supprimer les autres (icone poubelle en bas de la vignette) 

- Développer la photo avec DxO (il suffit en général de foncer les noirs et les tons clairs) et 

lancer le traitement. Quand la vignette disparaît (environ 30 sec), passer sur XnView, 

renommer la photo (F2) du nom de la personne et lancer l’impression (Ctrl P) 

- La première fois, vérifier les paramètres d’impression : format A4, qualité photo 

supérieure, sans marge, papier photo brillant. Ceux-ci seront conservés par la suite. 

Mettre le papier face à imprimer en-dessous. 4 minutes et la photo est là ! 

- Pendant l’impression, aucun problème pour prendre d’autres photos en passant sur la 

fenêtre DxO 

- Si les couleurs deviennent bizarres ou les noirs grizouilles, remplacer la cartouche 

correspondante 

- Ne fermer aucun des programmes ouverts (EOS Utility, DxO et XnView) sous peine de 

tout recommencer ! 

-  

 

* 


