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Bravo !

Permettez moi d’abord de vous féliciter pour le téléchargement de ce PDF.

Vous avez décidé de prendre en main votre compétence photo, et dans votre métier de
négociateur ou de mandataire immobilier, c’est un vrai avantage. Vous avez conscience de
l’intérêt et de la puissance de bonnes photos pour vos annonces immobilières. Et vous avez
entièrement raison !

Mais avant de vous former aux techniques et à la pratique de la photo, il faut vous équiper
correctement. Le matériel est en effet très important pour la réalisation de bonnes photos,
et il doit aussi vous faciliter la vie et être ultra pratique à utiliser.

L’offre, entre les types d’appareils différents, les marques et les modèles, est très vaste.

VOUS AVEZ DU MAL À FAIRE UN CHOIX !  

C’est la raison pour laquelle j’ai écrit ce livret.

Le but de ce document, c’est de vous aider à choisir au mieux le matériel photo dont vous
avez besoin.

J’ai étudié, analysé et synthétisé les critères importants que vous avez besoin de connaître
pour choisir votre matériel. J’ai aussi tenu compte des contraintes liées à votre métier. 

A la fin de votre lecture, vous y verrez beaucoup plus clair et pourrez faire votre choix de
matériel beaucoup plus facilement.

Mais j’ai été encore plus loin, et parce que je sais que vous êtes pressés et très occupés, je
vous  propose  à  la  fin  de  ce  livret,  un  lien  d'accès  à  une  page  internet  mise  à  jour
régulièrement,  sur le matériel  que je vous conseille.  Une liste toute faite pour que vous
puissiez rapidement trouver le meilleur appareil au meilleur prix…. 

Olivier.
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COMPACT OU REFLEX
LE CHOIX DU TYPE D’APPAREIL

Pour simplifier, deux solutions s'offrent à vous, si vous souhaitez acquérir un appareil photo.
Vous avez le choix entre un appareil compact, ou un appareil reflex.

  

Le compact, comme son nom l'indique,
est petit et pratique. Il existe différentes
gammes  de  compacts.  Et  la  gamme
“expert”  (haut  de  gamme)  est  assez
intéressante, car les caractéristiques de
ces appareils sont plutôt bonnes : grand
capteur,  objectif  grand  angle,
performances  générales,  mode  manuel
ou priorité... 

Cependant,  ils  ont  un  défaut  non
négligeable en rapport avec l’angle de
l’objectif intégré…

En général les compacts proposent des
grands  angles  autours  de  24mm,  et
dans  notre  domaine,  cela  reste
insuffisant dans pas mal de situations.

Le  reflex est plus « professionnel ». Le
gain  se  fera  sur  la  qualité  globale  de
l'image. Tout simplement parce que les
capteurs  sont  plus  grands  et  mieux
définis que ceux d'un compact. 

Les  reflex  vous  permettent  également
de changer  d'objectif.  Vous aurez tout
simplement  plus  de  choix  et  de
polyvalence  avec  la  gamme d'objectifs
d'un reflex. 

L'objectif jouera beaucoup sur l’angle, la
qualité  finale  de  la  photo,  et  les
possibilités  de  l'appareil  (luminosité,
précision, finesse, grain, etc...).

Je ne vous conseille pas l’utilisation d’un  Bridge. Les compacts experts sont aujourd’hui
beaucoup plus intéressants qu’un Bridge, et si vous optez pour un plus gros appareil, misez
sur un reflex.

 Vous pourriez envisager un appareil  hybride,  très proche du reflex, mais je ne vous le
conseille pas encore, car le choix des objectifs pour hybride est encore limité, surtout en
grands angles et ultra grands angles.
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Compact Bridge Hybride Reflex

Simplicité ⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐ ⭐ ⭐

Praticité ⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐ ⭐⭐ ⭐

Technicité ⭐ ⭐⭐ ⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐

Qualité Globale ⭐ ⭐⭐ ⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐

Polyvalence ⭐ ⭐⭐ ⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐

A mon sens, le meilleur choix, encore aujourd’hui,
c’est  celui  du  reflex.  Il  vous  offrira  une  belle
évolutivité  et  associé  à  un  bon  objectif  Ultra
Grand Angle, c’est vraiment le couple idéal pour
gérer toutes les situations que vous rencontrerez.

Mais  vous  pourriez  vous  contenter  d’un  bon
compact  expert  si  vous  préférez  un  moindre
encombrement  et  que  vous  êtes  prêt  à  limiter
votre angle de prise de vue.

Bref, en connaissant ces défauts et ces avantages, choisissez le type d'appareil qui vous
convient et qui vous attire !  Cela dépend de votre envie, vos besoins, vos possibilités, et de
votre ressenti.

Vous ferez probablement  de meilleures photos avec un matériel  que vous appréciez  et
maîtrisez. 

Si vous optez pour un appareil trop complexe pour vous, vous aurez du mal à en tirer de
bonnes photos. Si vous aimez la technique et la photo, vous risquez d'être frustré avec un
appareil trop simple et moins de fonctionnalités...

LE CHOIX DE LA PRATICITÉ ET DE LA SIMPLICITÉ, C'EST LE COMPACT.  

LE CHOIX DE LA HAUTE QUALITÉ ET D'UNE PLUS GRANDE TECHNICITÉ, C'EST LE REFLEX.  
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QUELS CRITÈRES POUR 
CHOISIR LE MODÈLE ?

Vous  êtes  décidé  sur  le  type  de  boîtier  que  vous
souhaitez acheter, et c'est déjà un grand pas dans le
choix de votre matériel.  Mais maintenant, il va falloir
choisir un modèle !

Les  2  gammes  sont  très  étendues,  et  entre  les
différentes  marques  et  les  différents  modèles,  vous
aurez des possibilités de choix assez vastes. Il va donc
falloir trouver le bon appareil.

C'est maintenant qu'il faut faire attention aux caractéristiques et aux fonctionnalités des
modèles que vous sélectionnez. 

Je reprend donc ici les quelques éléments essentiels à savoir pour bien choisir son appareil,
toujours dans le cadre d'une utilisation pour l'immobilier...

> LA FOCALE OU L'ANGLE DE L'OBJECTIF 
C'est l’élément primordial à prendre en considération. 

Surtout si vous optez pour un compact, car vous serez limité à l'objectif intégré à votre
appareil, et ne pourrez plus changer. 

Si vous optez pour un reflex, vous devrez gérer l'objectif dans un second temps, mais il vous
faudra investir sur un objectif polyvalent et pratique.

Concrètement, pour gérer les différentes tailles de pièces, les photos larges et celles plus
serrées, vous devez aller vers un objectif grand angle.

La mesure de l'objectif et de « l'angle » est donnée en millimètres. On parle d'objectif 24mm,
50mm, 130mm, etc...

La référence, c'est le 50mm qui correspond à peu près à la vision humaine. Au delà, ce sont
des téléobjectifs, qui agrandissent la réalité, et permettent de « zoomer ». En dessous de
50mm, on aura une vision plus large que la vision naturelle, ce sont les grands angles. Et
en dessous de 24 mm, on parle d’ultra grands angles,  destinés aux paysages ou aux
grandes pièces.

Beaucoup d'objectifs sont multifocaux, c'est à dire qu'ils vont couvrir une « plage » de focale,
c’est à dire plusieurs mesures. Un objectif 18-55 mm par exemple, vous permettra de prendre
des photos entre les valeurs de 18 mm et 55 mm. Le 18-55 est souvent l'objectif de base,
vendu avec le boitier reflex. 
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Les ultra grands angles (UGA) sont les objectifs entre 10 et 24mm. C'est la plage qui vous
sera le plus utile sur des photos immobilières. Elle permet de couvrir les différentes tailles
de pièces et toutes les situations que vous rencontrerez.

Un capteur 24mm sera un peu juste dans certaines situations. C'est vraiment la mesure
maximum qu'il  vous faudra utiliser.  Au delà,  vos angles de vue seront trop fermés pour
l'immobilier.

L'IDÉAL DONC SERAIT UN OBJECTIF ULTRA GRAND ANGLE 10-24MM.  

Sur un compact, vous aurez du mal à
trouver  ce  genre  de  focale,  et  vous
devrez  probablement  vous  contenter
d'un Grand Angle autour de 24mm. Voilà
le désavantage principal des appareils
compacts.   Donc  si  vous  choisissez  un
compact,  prenez  le  plus  petit  angle
possible.

Si vous choisissez un reflex, Prenez au
minimum  un  objectif  Grand  Angle  18-
55mm (en général vendu en pack avec le
boitier),  et  si  vous  le  pouvez,  un  Ultra
Grand Angle autour de 10-24mm. 

> LE MODE PRIORITÉ OUVERTURE
Pour réaliser de bonnes photos, j’ai une mauvaise nouvelle, il va falloir abandonner le mode
automatique de votre appareil.

Vous aurez besoin de fixer certains paramètres pour obtenir un rendu efficace.  Et cela
passe obligatoirement par l’utilisation des modes de l’appareil photo.

Le mode adapté à la photographie immobilière, c’est le mode priorité ouverture (noté A
ou Av).

Grâce à ce mode, vous allez pouvoir fixer l’ISO (la sensibilité du capteur) et l’ouverture (pour
une bonne profondeur de champ), et l’appareil adaptera alors automatiquement la vitesse
de l’obturateur.

C’est le mode le plus adapté et le plus pratique pour vous permettre de faire de bonnes
photos immobilières.

IL EST DONC IMPÉRATIF, SI VOUS SOUHAITEZ AMÉLIORER VOS PHOTOS, QUE L’APPAREIL QUE  

VOUS CHOISISSEZ PROPOSE LE MODE PRIORITÉ OUVERTURE  
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> QUELLE RÉSOLUTION CHOISIR ? 

Plus  votre  appareil  aura  une  résolution  haute,  plus  les  photos  seront  qualitatives.  La
résolution d'un appareil photo numérique, c'est tout simplement le nombre de pixels que le
capteur va enregistrer pour une image.

Plus la définition est  importante (nombre de pixel  élevé),  plus la  finesse de l'image sera
grande, et donc l'image sera d'autant plus qualitative et précise.

DONC LA SOLUTION EST SIMPLE…  

ON CHOISI LA PLUS GRANDE RÉSOLUTION POSSIBLE  

C'est vrai, mais cependant, pour une diffusion de vos photos sur internet (donc visibles sur
un écran d'ordinateur), les photos n'ont pas besoin d'une résolution extraordinaire.

Et de plus, plus l'image aura de pixels, plus le poids du fichier augmentera en conséquence.
Et cela peut être un frein à la manipulation et au téléchargement des images sur internet.

Mon conseil : Faites de la résolution un critère secondaire. Si vous hésitez entre plusieurs
appareils, choisissez celui qui a la plus haute résolution. Mais n'en faites pas le critère de
choix principal.

LA RÉSOLUTION EST DONC UN ÉLÉMENT IMPORTANT, MAIS IL NE DOIT PAS ÊTRE LE CRITÈRE  

NUMÉRO 1  
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> PENSEZ À L’ÉCRAN ORIENTABLE

Ce  n’est  pas  primordial,  mais  je  vous  conseille  de  choisir  un  appareil  avec  un  écran
orientable.

Lors de certaines prises de vues, vous allez probablement vouloir un maximum de recul. Et
pour cela, vous allez vouloir placer votre appareil dans des angles de pièces ou contre un
mur. 

Et  dans ces cas là,  la possibilité d’orienter  l’écran pour vérifier vos paramètres et  votre
photo devient vite un atout intéressant, croyez moi !

CHOISISSEZ LE MODÈLE QUI VOUS PROPOSE UN ÉCRAN ORIENTABLE   

FACE À UN MODÈLE AVEC ÉCRAN FIXE  

> CHERCHEZ LA FONCTION HDR
Ce n’est pas une fonction indispensable, mais la présence de la fonction HDR peut être un
critère de choix supplémentaire et faire la différence entre deux appareils...

Certains appareils et boîtiers proposent la réalisation automatique d’une image dite HDR.

Sans  rentrer  dans  les  détails  de  cette  technique,  elle  peut  être  très  utile  pour  gérer
certaines prises de vue avec un très fort contraste.
La meilleure solution pour réaliser un HDR, c’est de le faire grâce au bracketing et à la
fusion dans un logiciel.  C’est  en effet  de cette manière que vous obtiendrez  le  meilleur
rendu en photo d’intérieur.

Mais cela demande une technique particulière de prise de vue, et des notions de retouche
photo avec l’utilisation d’un logiciel ou d’un plugin pour la fusion des photos réalisées. Ce
n’est pas insurmontable, mais il faudra vous former pour cela.

Si  cela  ne  vous  intéresse  pas,  vous  pouvez  essayer  d’utiliser  la  fonction  HDR de  votre
appareil si celui-ci le propose. Cela vous permettra de faire du HDR sans entrer dans les
détails de cette technique particulière.

LE HDR AUTOMATIQUE EST UNE FONCTION INTÉRESSANTE,  

QUI PEUT VOUS AIDER À DIFFÉRENCIER 2 MODÈLES.  
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> GAGNEZ DU TEMPS GRÂCE AUX PRESETS

Si  votre  appareil  photo le  permet,  vous apprécierez  vite  l’utilisation des  presets  et  des
réglages utilisateur.

Cette  fonction  vous  permet  de  mettre  en  mémoire  dans  des  “presets”  ou  “réglages
utilisateur” les différents paramètres de vos prises de vue, comme le mode choisi, l’iso, la
focale et bien d’autres paramètres.

L’avantage, c’est de pouvoir “rappeler” rapidement et sans erreurs vos réglages types lors
de vos prises de vue. Plus besoin de mémoriser ou noter les réglages idéaux, plus besoin de
vous poser la question sur vos reportages. Il suffit de mettre l’appareil sur le bon “preset” et
vous pouvez prendre vos photos.

C’est une fonction secondaire, mais très pratique sur le terrain.

PAS INDISPENSABLE, MAIS TRÈS PRATIQUE !  

PRÉFÉREZ UN MODÈLE QUI PROPOSE LA GESTION DE PRESETS  
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EN SUPPLÉMENT, UN BON TRÉPIED
L’appareil photo est évidemment le matériel essentiel et prioritaire pour la photographie
immobilière. Mais vous aurez aussi besoin d’un trépied.

Je sais, vous allez me haïr. Un trépied c’est encombrant et pas pratique à transporter…

Mais croyez moi, il est indispensable pour améliorer vos photos immobilières !

 D'abord il stabilise l'appareil photo et vous permettra d’éviter
d’avoir des photos floues

 Il va vous permettre aussi de mettre l’appareil à niveau très
facilement. La mise à niveau vous permet d'obtenir des photos qui
respectent parfaitement les lignes verticales et horizontales, et les
perspectives et c’est très important.

 Le  trépied  vous  permettra  aussi  de  gérer  facilement  la
hauteur de prise de vue, c’est également un point important pour
des photos harmonieuses.

 Le  trépied  est  aussi  indispensable  pour  les  photos  où
l’exposition sera un peu longue, lorsqu'il y aura peu de lumière et
que l'obturateur restera ouvert plus longtemps. Il vous permetra
d’éviter les images « floues ». 

 Enfin, si vous souhaitez réaliser un HDR, le trépied est capital.
Il  évitera  de  bouger  entre  les  différentes  photos  nécessaires  à
cette technique, ce qui est primordial pour un bon HDR.

Je vous assure, le trépied est votre meilleur ami, il vous épaulera dans bien des situations,
et vous pourrez toujours compter sur lui.

INDISPENSABLE !  

CHOISISSEZ UN TRÉPIED ROBUSTE ET LÉGER  

SI POSSIBLE AVEC UN NIVEAU À BULLE POUR UNE MISE À NIVEAU PARFAITE DE L’APPAREIL.  
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EN RÉSUMÉ

 ✅ Faites le choix entre Reflex ou Compact et si vous hésitez, je vous conseille
le Reflex. Selon votre budget, choisissez un compact expert ou un reflex entrée
ou milieu de gamme.

 ✅Choisissez le meilleur objectif :
    Compact : Choisissez le plus grand angle possible (plus petite valeur en mm)
    Reflex : Associez un objectif Ultra Grand Angle

 ✅ Indispensable, il doit proposer le mode Priorité Ouverture 

 ✅Choisissez la plus haute résolution

 ✅ Préférez un écran orientable à un écran fixe

 ✅ Eventuellement, il doit proposer le mode HDR automatique 

 ✅ Il peut être intéressant d’avoir la possibilité de créer des Presets

 ✅N’oubliez pas de choisir un bon trépied

Et voilà, en suivant ces quelques conseils, vous êtes paré pour choisir le meilleur appareil
photo pour la photographie immobilière.

C’est maintenant une histoire de budget et de choix personnel.

C’est un investissement monétaire, mais aussi en temps pour apprendre à maîtriser votre
nouveau  matériel.  Mais  avoir  de  meilleures  photos  vous  apportera  aussi  beaucoup
d’avantages, et cet investissement sera vite rentabilisé. 

CROYEZ MOI, VOUS NE LE REGRETTEREZ PAS !  
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LISTE DU MATÉRIEL QUE JE VOUS 
CONSEILLE…

Je  sais  que  vous  êtes  pressé  et  que  vous  avez  peu  de
temps, c’est pourquoi je vous ai mâché le travail.

J’ai rassemblé sur une page de mon site internet une liste
du matériel que je vous conseille.

J’ai analysé les caractéristiques de beaucoup de modèles,
et j’ai éliminé pas mal de produits qui ne correspondent
pas à nos usages.

Je n’ai pas de lien avec les marques que je vous propose, le choix est fait sur un critère
d’adéquation, et sur la base de mon expérience de photographe immobilier.

Bien évidement la liste n’est pas exhaustive ni figée.

J’ai essayé de vous proposer plusieurs types de matériels, à des prix différents pour vous
permettre de faire un choix rapide et facile, en fonction de vos envies et de votre budget.

Je remets cette liste à jour une fois par an, en fonction des nouvelles sorties d’appareils.

Mais assez parlé, vous trouverez cette liste sur 

http://www.le-photographe-immobilier.fr/guide
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