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Rotkreuz, novembre 2021 – Panasonic annonce la 

sortie d'une mise à jour du firmware (version 1.1) de 

son appareil photo/vidéo hybride sans miroir LUMIX 

GH5 II, qui améliore les fonctions du système, sa 

convivialité et ses performances. La mise à jour du 

firmware sera mise en ligne le 30 novembre 2021 

(02h00 CET) sur le site Internet suivant: 

https://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/ 

 

Le GH5 II offre une qualité vidéo et photo exceptionnelle, une fonction de streaming en 

direct sans fil et l’enregistrement vidéo en C4K 60p/50p 10 bits. Cette mise à jour du 

firmware améliore entre autres les performances de streaming filaire pour garantir 

une qualité d’image encore meilleure. Elle prend désormais en charge le streaming 

RTP/RTSP via une connexion filaire LAN et RTMP/RTMPS via une connexion USB sur 

smartphone, pour garantir le streaming 4K en direct d’images haute résolution aussi 

bien en intérieur qu’en extérieur. 

 

Version 1.1 du firmware du GH5 II 

 
1. Capacité de streaming de vidéos en haute qualité (jusqu’à 4K 60p) 

- Possibilité de streaming IP (RTP/RTSP) de formats vidéo et audio (AAC) sur un PC via 
une connexion filaire LAN. Le logiciel LUMIX Tether1 pour PC permet également la 
diffusion en direct à l’aide de plusieurs caméras. 

- Possibilité de streaming RTMP/RTMPS sur smartphone via une connexion USB. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Mise à jour du firmware du LUMIX GH5 II 

Panasonic apporte des améliorations via une mise à jour gratuite 

du firmware, notamment pour le streaming 
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Résolutio

n 

Fréquence de 

rafraîchissemen

t 

Code

c 

Débit 

binaire 

 

Streaming 

IP avec 

logiciel 

pour PC 

(RTP/RTSP

) 

Streaming direct 

(RTMP/RTMPS) 

Connexion 

filaire LAN 

Connexio

n USB 

Wi-

Fi 

4K 

60p 

H.265 

50/25 

Mb/s 
OUI 

- - 

30p 
25/12,5 

Mb/s 
OUI 

- - 

FHD 

60p 
20/16 
Mb/s 

OUI 
- - 

30p 
12/6 
Mb/s 

OUI 
- - 

4K 

60p 

H.264 

50 Mb/s OUI - - 

25 Mb/s OUI - - 

30p 

25 Mb/s OUI - - 

12,5 Mb/
s 

OUI OUI - 

FHD 
60p 

16 Mb/s 
OUI OUI OUI

* 

8 Mb/s OUI OUI OUI 

30p 6/3 Mb/s OUI OUI OUI 

HD 
60p 6 Mb/s OUI OUI OUI 

30p 4 Mb/s OUI OUI OUI 

                         
*Uniquement RTMP 

 
2. Fonctions ajoutées 
- Ajout de la fonction [Live View Composite]. 
- Ajout des options 720° et 1080° dans [Focus Ring Control]. 

- Possibilité de connecter la caméra via une connexion filaire LAN avec LUMIX Tether 
- LUMIX Tether permet de commander plusieurs caméras.1 
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- Possibilité de commander le mode zoom des objectifs Power Zoom LUMIX G via LUMIX 
Tether.1 

 
3. Amélioration des performances 
- Dans certains cas, la caméra se bloquait lors de la transmission d’images vers un PC 

via une connexion Wi-Fi (5 GHz). Ce défaut a été corrigé. 
 
1 Requiert le logiciel pour PC LUMIX Tether version 2.0 ou une version ultérieure. La version 2.0 du logiciel 
LUMIX Tether sera mise en ligne le 30 novembre 2021 à 02h00 CET sur le site Internet du service client 
international LUMIX: https://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/. 

 
•Selon la situation, toutes les fonctions peuvent ne pas être disponibles. 
•Le design et les spécifications peuvent faire l’objet de modifications sans préavis. 

 

 

À propos de Panasonic: 
Panasonic Corporation est un leader mondial dans le développement de diverses 
technologies et de solutions innovantes pour une large palette d’applications dans les 

domaines de l’électronique grand public, l’électroménager, l’automobile et la vente aux 
entreprises. L’année 2018 a marqué le centenaire de l’entreprise. Panasonic se 
développe à l’échelle mondiale et compte actuellement 522 filiales et 69 entreprises 

associées. Le groupe a enregistré un chiffre d’affaires net consolidé de 54,02 milliards 
d’euros au cours de l’exercice précédent (clos le 31 mars 2021). Déterminée à produire 
une valeur ajoutée en innovant dans tous les secteurs de son industrie, la société utilise 

son savoir-faire afin de créer une vie et un monde meilleurs pour ses clients. Des 
informations complémentaires sur l’entreprise et sur la marque Panasonic sont 
disponibles sur www.panasonic.com/global/home.html et 

www.experience.panasonic.ch/. 
 
 

http://www.panasonic.com/global/home.html
http://www.experience.panasonic.ch/
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Informations complémentaires: 
Panasonic Suisse 

Une succursale de la société Panasonic Marketing Europe GmbH 
Grundstrasse 12 
6343 Rotkreuz 

 

Contact presse: 
Stephanie Stadelmann 

Tél.: 041 203 20 20 
E-mail: panasonic.ch@eu.panasonic.com  
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