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Nikon Camera Control est une application open source, téléchargeable gratuitement, qui permet de piloter à 

distance via un ordinateur PC fonctionnant sous Windows et un câble USB, un reflex numérique Nikon. 

Cette application n’a rien à voir avec le logiciel Camera Control Pro proposé lui par Nikon. C’est une 

application diffusée par un développeur indépendant. 

 

Aperçu de l’interface de NCC – Nikon Camera Control avec pilotage des paramètres de prise de vue 

Découverte récemment, cette application en est encore à ses toutes premières versions beta, il faut donc 

l’utiliser en toute connaissance de cause. Les possibilités de contrôle à distance sont assez nombreuses : 

 lien par câble USB 

 ajustement des paramètres du reflex à distance 

 déclenchement à distance 

 gestion de profils multiples 

 support du format RAW 

 visualisation de l’histogramme et des métadonnées 

 timelapse 

 contrôle des photos plein écran 

 bracketing d’exposition 

 live view 

 génération de vidéos timelapse movie (nécessite le codec Xvid) 

 empilement d’images avec décalage de mise au point (pour usages 3D) 

https://www.nikonpassion.com/logiciels/
http://www.nikon.fr/fr_FR/product/software/camera-control-pro-2
https://www.nikonpassion.com/wp-content/uploads/2012/06/nikon_camera_control_opensource_01.jpg


 serveur web pour contrôle à partir d’un smartphone 

 

 Affichage live view distant depuis le reflex connecté 

 

 Affichage des propriétés de l’image et réglages du serveur web 
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Réglages des paramètres de réalisation d’un time-lapse 

Ce logiciel est diffusé en open source par son auteur, ce qui signifie qu’il est téléchargeable gratuitement, 

que vous avez accès au code, que vous êtes autorisé à le diffuser et à le modifier librement. Son appellation 

officielle devrait changer dans la mesure où le logiciel Nikon officiel porte le même nom ou presque. Le 

développeur est d’ailleurs à la recherche d’une proposition de nouveau nom. 

Nous rappelons à nos lecteurs que l’utilisation d’un tel logiciel est réservé aux informaticiens experts et 

qu’aucune garantie de bon fonctionnement ne peut être assurée. Le logiciel s’interfaçant avec l’électronique 

interne du boîtier, aucune garantie ne saurait être appliquée par la marque Nikon en cas de détérioration du 

boîtier. 
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