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Décembre 2011

Bienvenue dans le dernier numéro du Hasselblad Bulletin de l'année 2011!

Nous espérons que vous avez apprécié notre mélange d'histoires, de feedbacks et d'informations provenant
d'utilisateurs de Hasselblad du monde entier, et nous ne manquerons pas de vous en donner beaucoup d'autres
en 2012. Pour conclure, vous trouverez dans ce numéro les détails d'une incroyable offre promotionnelle sur les
objectifs Hasselblad et l'histoire d'une aventure en Arctique très éprouvante. Continuez votre lecture pour en savoir
plus!

UPDATE

C'est Noël et l'offre spéciale proposée aux acheteurs d'un H4D-
40 et d'un objectif 80 mm va faire plus d'un heureux: une remise
de 50% sur un deuxième objectif! Avec, en plus, une
rétrospective de la très bonne première année du Bulletin,
l'annonce du lauréat de notre HOC et l'interview accordée par
Anne Geddes à VICTOR.

SPOTLIGHT

Ce mois-ci, nous prenons des nouvelles du cinéaste danois primé
Torben Forsberg, qui a enregistré les exploits de la Northeast
Greenland Expedition 2011 avec son H4D-40. Vous verrez, tout
ne s'est malheureusement pas passé comme l'avait espéré

Pour parcourir la nouvelle édition du Hasselblad Bulletin, il vous suffit de cliquer
ici
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Torben lors de sa grande aventure, mais il a tout de même pu en
rapporter quelques très belles photos.

TIPS & TRICKS

Nous vous proposons à nouveau un choix de très bonnes idées
qui vous aideront à tirer le maximum de votre appareil
Hasselblad, parmi lesquelles des informations concernant la
manière d'utiliser le Navigateur dans Phocus, la personnalisation
de la barre d'outils dans Phocus pour les utilisateurs Mac et la
manière de définir des Formats de sortie.

AROUND THE WORLD

Et juste pour attiser votre curiosité, la rubrique Around The World
de ce mois-ci lance un appel spécial à tous les photographes de
mariages qui utilisent un équipement Hasselblad pour qu'ils nous
contactent. Intrigués? Vous voulez en savoir plus? Alors ne
manquez pas de lire cette rubrique pour tout savoir!
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