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Quel reflex pour quel budget ?

Un reflex vous savez ce que c'est maintenant. Non? Allez relire l'article qui compare le reflex avec le
compact. Le budget ca normalement vous savez ce que c'est. L'idée de cet article c'est de vous expliquer ce
que vous pouvez avoir pour quel budget. Mais la difficulté c'est que je ne vais pas parler de marques. Car
finalement comme les marques sont concurrentes elle offrent souvent le même type de matériel. Cet
articler va se limiter aux reflexs à capteur APS-C. Même si dans un futur proche tous les appareils seront à
capteur Full Frame pour l'instant l'entrée de gamme étant en APS-C je resterais dans ce format. Je ne
traiterais pas de l'occasion non plus. Les prix de l'occasion sont très variables en fonction de l’âge de
l'appareil du nombre de déclenchements.
Un point important avant de commencer. Ce qui fait une belle photo c’est d’abord l’objectif avant d’être le
boitier. Donc mon conseil c’est de privilegier de bon objectifs plutôt que de se lancer tête baissée sur un
boitier expert sur lequel vous allez montez des objectifs bas de gamme

Quelques définitions avant de commencer
Dans tous le reste de l'article nous allons travailler avec ce tableau. Vous y retrouvez les élements
principaux d'un reflex avec pour chaque élément 3 gammes (Entrée de gamme, milieu de gamme et haut
de gamme) et pour chaque gamme une fourchette de prix constatés (Prix Avril 2013)
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Boitier

Focale pour Paysage

Dans un reflex c'est ce que vous tenez en main.

C'est souvent de l'ultra grand angle au grand angle.
Donc de 8mm a 20mm par exemple. Ça existe en
zoom mais aussi en focale fixe

Zoom Transtandard

Zoom vous permettant d'aller du grand angle a la
moyenne focale. Donc en APC-C c'est souvent de 18 Focale pour Portraits
C'est une focale moyenne fixe a grande ouverture.
à 55mm
En APS-C 50mm F/1,4 par exemple

Télézoom

Focale pour Macro

Zoom permettant d'aller d'une focale moyenne a
C'est une focale fixe de moyenne 50mm à longue
une longue focale. EN APS-C c'est du 70 à 200mm
150mm. Généralement ces focales ont un bon
piqué pour bien retranscrite les détails

Flash
Il est souvent intégré au reflex mais pas suffisant. Focale pour animalier.
Un flash externe vous permettra de faire des photos C'est une focale longue a très longe 300mm et plus.
en intérieur beaucoup plus belles qu'avec le flash Cela existe en zoom mais aussi en focale fixe
intégré de votre appareil. Le prix dépend souvent
de la puissance mais aussi de fonctions comme la
synchro haute vitesse ou la capacité à commander à
distance d’autres flashes

Les configurations que je vous conseille
Je vais vous conseiller sur des configurations polyvalentes en essayant de vous expliquer les avantages et
inconvénients de chaque configuration. Vous vous doutez bien qu'il y a énormément de possibilités.
Certaines personnes sont plus sensibles au poids, d'autre à la qualité d'image. Personnellement je suis plus
sensible à la qualité d'image. Je préfère deux objectifs qui ont une bonne qualité d'image plutôt qu'un seul
qui couvre toute la plage de focale mais qui est plus mauvais optiquement. Donc pour chaque budget je
vous donne la configuration que j'achèterais. Mon choix est évidement discutable et n'hésitez pas à me
contacter.
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Budget maximum 400€

Pas trop de choix pour ce prix. Cela se limitera a un
boitier d'entrée de gamme souvent proposée en kit
avec un objectif zoom transtrandard du style 18/55.
Cela vous permettra de commencer.
Beaucoup de gens on cette configuration et en sont
très content. Cela permet de faire du paysage, du
portrait en condition normale (ambiance pas trop
sombre)
Avec le flash intégré de votre appareil vous pourrez
"sauvez" certaines photos en intérieur.
Bref si votre budget n'est pas extensible et que vous
voulez commencer dans le monde du reflex vous
n'avez pas d'autre choix possible pour ce prix
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Ce n’est pas cher

Ça permet de débuter mais il ne faut pas
trop rêver quand même. Vous risquez de
trouver le zoom très faible si vous venez du
monde des bridges ou des compacts.
Pour le portrait l'ouverture a 50mm est
souvent un peu petite ce qui fait une
profondeur de champs élevée.
Les fonctions du boitier devraient vous
suffire si vous débutez dans le monde du
reflex. Vous risquez même de trouver cela
un peu compliqué
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Budget maximum 500€

A ce prix-là, on reste toujours en entrée de gamme.
Par contre on peut soit prendre un flash qui sera
très utile lors de photo en intérieur. Attention à
prendre un flash a tête orientable car autrement
cela éclaire trop frontalement.
On peut aussi choisir plutôt que le flash une optique
plus spécialisée pour les portraits. Il y a de très bons
50mm qui ouvrent à F/1,8 pour une centaine
d'euros
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Ce n’est pas cher. Le flash ou l'optique plus
spécialisée portrait vous ouvre de
nouveaux horizons

Mêmes inconvénient que la configuration à
400€. C'est pour débuter
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Budget maximum 600€

On franchit dans cette configuration une étape très
intéressante. On arrive à rentrer dans du milieu de
gamme sur le zoom transtandard. Et cela change
tout.
Les transtandards en moyen de gamme ont un bien
meilleur piqué, mais aussi sont plus lumineux
(F/2,8). Ils sont donc tout à fait adaptés pour du
paysage mais aussi du portrait.
Et comme il sont plus lumineux on arrive à faire des
photos dans des conditions de lumière moins
favorable.
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Enfin un vrai objectif de qualité.

On reste limité dans les possibilités. Pas
d'animalier, pas de macro, impossible de
zoomer beaucoup.
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Je suis un mêre de famille 700 à 1000€

Pour faire de belles photos d'enfants il ne faut pas
faire de compromis sur l'objectif. C'est ce qui fera
une belle photo. Ensuite le flash est quasiment
indispensable. Dès que vous allez vouloir faire une
photo d'intérieur ça sera un vrai plus
Evidement le flash il faut apprendre à l'utiliser.
N'oubliez pas. Il faut en prendre un avec une tête
orientable. Pour le moyen de gamme généralement
c'est le cas mais pour l'entrée de gamme il en existe
qui ne sont pas orientables. A proscrire.
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Configuration très polyvalente pour un
environnement
familial.
Cette
la
configuration de tous les jours.

Comme il n'y a qu'un seul objectif on ne
pourra pas aborder des sujets comme
l'animalier ou la macro. Lors de vos
vacances vous ne pourrez pas zoomer sur
les détails architecturaux par exemple
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Je suis un touche à tout "low cost" 1000€

Cette configuration permet de toucher a tout.

Configuration très polyvalente pour tous
les environnements.

L'animalier grâce a un télézoom puissant (70/300
par exemple). La macro avec un objectif qui pourra
aussi servir pour du portrait. Du paysage avec le
transtandard qui est quand même grand angle a
18mm. La photo d'intérieur avec le flash
Mais attention à 1000€ ne rêvez pas. Même si on
répète partout qu'une belle photo est d'abord le
travail du photographe dans certains domaines
techniques le matériel a son importance. Arriver à
faire en vol un oiseau en gros plan parfaitement net
demande par exemple un autofocus performant
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Gros compromis sur la qualité optique. Un
70/300 a 170€ il ne faut pas en attendre
des miracles. Mais ça permet de s'amuser
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Je suis un touche à tout "high cost" 5000€
Je veux toucher à tout. J'ai pas de problème de tune mais je ne veux pas mettre plus de 1000€ dans un
objecif ou un boitier autrement Mirou me flingue

Cette configuration permet de toucher a tout. C'est
du matériel de qualité.
Il faudra choisir entre un 70/200 F/4 ou F/2,8 ou un
télézoom plus important comme un 100/400. Si on
préfère le 70/200 on peut rajouter un doubleur par
la suite pour faire un 400.
Là vous avez une configuration qui vous permet de
traiter de nombreux sujets qualitativement

Tous les Tux viennent du site http://tux.crystalxp.net/
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Configuration très polyvalente pour tous
les environnements. Matériel de qualité.
Des optiques qui vont durer.

Faut gagner au loto ou faire des économies
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Licence d'utilisation des Articles

Les Articles
Les articles de http://www.ouiouiphoto.fr/ (incluant le glossaire et les photos d'illustration des articles)
sont mis à disposition selon les termes de la licence Creative Commons Attribution - Pas d’Utilisation
Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 3.0 non transposé. Fondé(e) sur une œuvre à
http://www.ouiouiphoto.fr/. Les autorisations au-delà du champ de cette licence peuvent être obtenues à
http://www.ouiouiphoto.fr/Licence.html.

Cela veut dire que
1) Lorsque vous utiliserez un article complet ou une partie d'un article vous devrez citer le site
www.ouiouiphoto.fr et utiliser le logo du site que vous trouverez ici OuiOuiPhotoLogo. Si vous
utilisez un article complet ou une partie d'un article dans un document électronique permettant les
liens (Page web, document PDF, etc) la citation du site devra pointer vers le site.
2) L'exploitation commerciale d'un article complet ou d'une partie d'un article est interdite.
3) Si vous modifiez un article complet ou une partie d'un article vous devrez le mettre à disposition de
la communauté sous les mêmes conditions de licence

NB : les photos des galeries du site www.ouiouiphoto.fr ne suivent pas ce modèle de licence et ne sont pas
libre de droit. C’est expliqué a cette adresse http://www.ouiouiphoto.fr/Licence.html
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