
LES CAMÉRAS À UTILISER

Si vous désirez faire l’achat d’un appareil :

-nous déconseillons l’achat ou l’utilisation d’un téléphone 
intelligent ou d’une tablette car ce sont des photos dont le nombre 
de pixels est faible. Avec peu de pixels on ne peut agrandir pour 
illustrer des détails. 

-Nous recommandons très fortement l’usage d’une caméra et les 
nouvelles caméras zoom donnent d’excellents résultats; elles sont 
relativement peu dispendieuses, petites et légères.



LE NOMBRE DE PIXELS

300 X 300 pixels : très faible qualité des anciens téléphones intelligents; une telle 
photo ne peut être utilisée que dans de très petits formats, comme les clefs 
d’identification. 

800 X 600 pixels : faible qualité des images sur Facebook ou pour les envois par 
courriel.

1200 X 800 pixels : faible qualité utilisée pour illustrer les champignons sur le site 
de la Fondation Miron-Royer Inc. 

2000 X 1333 pixels : le début de la qualité; le minimum que devraient avoir vos 
photos; celles-ci permettent d’aller chercher des détails par agrandissement 
et sont publiables dans les livres papier. 

6000 X 4000 pixels : photos d’une grande qualité; les photos de très près sont 
moins importantes car elles permettent d’illustrer des détails et ces détails 
demeurent clairs.

10 000 X 6 666 pixels et plus : photos d’une excellente qualité ou d’une qualité 
supérieure; on peut tout faire avec de telles photos.









CES TROIS CAMÉRAS :

-En mode macro, ces trois caméras peuvent photographier 
d’une distance de 5 cm (2 pouces) jusqu’à l’infini.

-La Canon, 499,99$; 5472 X 3648 pixels; on nous a dit qu’elle 
serait plus difficile à obtenir car Canon va la remplacer par 
un modèle plus dispendieux.

-Panasonic ZS-60, 499,00$ prix régulier; 4895 X 3672 pixels.
-Panasonis ZS-80, 699,00$, prix régulier; 5184 Z 3888 pixels. 
Les Panasonic sont en spécial actuellement chez Gosselin
Photo de Trois-Rivières à un prix moins élevé..


