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Obtenez le meilleur du 
CANON EOS lOOOD 

Compact et leger, dole d'un capteur de 
10 megapixels et d'un processeur dernier cri, le 
Canon EOS lOOOD est I'appareil de transition 
ideal pour decouvr ir le monde des reflex 
numeriques. 
Ce guide pratique presente toutes les caracte
ristiques du Canon EOS 1000D, de sa prise en 
main a ses fonctions les plus avancees, sans 
oublier les aspects incontournables du traitement 
numerique de I'image. 
Adoptez et appliquez sans tarder les reglages et 
conseils des auteurs, photographes chevronnes. 
En progressant pas a pas, inspire par leurs plus 
belles photographies, vous appuyant sur des 
exemples qui marchent, surprenez-vous a 
prendre des photos toujours plus reussies. 
Richement illustreettout en couleurs, cetouvrage 
indispensable repond a toutes les questions que 
peuvent se poser ceux qui souhaltent obtenir le 
meilleur du Canon EOS 1 GOOD ! 
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