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Fujiﬁlm X-T2

photo, hardware, fujiﬁlm, x-t2

Fujiﬁlm X-T2 : un hybride expert très
agréable
Acheté en avril 2017 pour passer à plus costaud que le petit Olympus et ses menus pénibles.
Je voulais donc un appareil capable de produire des images n'ayant pas à rougir face à celles des
Canikon (autrement dit un capteur récent au format APS-C minimum).
Fujiﬁlm a une longue expérience en ce qui concerne la gestion des couleurs et se fait depuis quelques
années une très bonne réputation sur le marché des objectifs, et enﬁn, ils font des APN hybride de
bonne qualité (certains ne jugent que par le viseur optique qui permet de voir la réalité, je préfère
nettement voir le rendu ﬁnal avant même le déclenchement). Par ailleurs, j'aime beaucoup le look
rétro du X-T2
(certains lui reproche un look de “faux réﬂex”, ce que je ne comprends pas) et les
molettes physiques permettent d'accéder à de nombreux réglages très rapidement et ajoutent un
plaisir réel d'avoir vraiment participé à la prise de vue au lieu de “demander à l'APN”. Enﬁn, les
images brutes au format JPEG sont réellement exploitables à la sortie du boitier et la résistance aux
intempéries est un plus indéniable (j'ai raté trop de photos par peur de quelques gouttes de pluie).
Voici l'engin :

Je l'adore, mais attention, je ne dis pas que tout est merveilleux :
qualité d'image
auto-focus réactif
nombreux réglages accessibles sans
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l'écran manque tout de même un peu de
souplesse (3 directions seulement)
le menu souﬀre de traductions plus ou
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passer par les menus
écran orientable (une rotule aurait été un
vrai plus)
poids et taille contenus (appareil et
objectifs)
résistance aux intempéries (attention: tous
les objectifs ne le sont pas)
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moins approximatives ou carrément
passées à la trappe (Aaaaah le “DriveEinstellung”
)1)
le format de monture choisie par Fujiﬁlm
leur interdit d'ajouter la “nouvelle”
technologie fort intéressante de
stabilisation-boitier et il faut se contenter
d'une stabilisation interne aux objectifs
(c'est plus cher)
l'autonomie n'est vraiment pas son fort (ne
jamais partir sans une batterie de secours,
en avoir deux est considéré comme sage
)

1)

au moins, le menu est plutôt logique mais ces histoire de traductions ne sont pas qu'anecdotiques : le
mode “silencieux” désactive le ﬂash parce qu'en fait il aurait dû être traduit par “mode furtif” par
exemple
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