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Nous devons mettre à la disposition des étudiants un équipement professionnel de
prise de vue photographique avec dos numérique (imposé par le référentiel de
formation). C’est la version numérique de la traditionnelle chambre photographie,
outil indispensable en photo d’architecture, d’objets, de bijoux... C’est le seul outil qui
permet de modifier les perspectives dès la prise de vue C’est un matériel que les
étudiants de BTS retrouveront sur leur lieux de stage, spécialisé dans la photo
d’objet, ou la photo culinaire...
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Chambre photographique numérique

Nous devons mettre à la disposition des étudiants un équipement professionnel de prise de vue photographique avec
dos numérique (imposé par le référentiel de formation). C’est la version numérique de la traditionnelle chambre
photographie, outil indispensable en photo d’architecture, d’objets, de bijoux...
C’est le seul outil qui permet de modifier les perspectives dès la prise de vue
C’est un matériel que les étudiants de BTS retrouveront sur leur lieux de stage, spécialisé dans la photo d’objet, ou la
photo culinaire...
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