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KésaKo ?
En 2009,'Trammell Hudson'  a fait du reverse 

ingénierie sur un firmware fourni par Canon pour le 
5D. 

Cette première version permettait de rajouter des 
zebras de zône surexposée et un audio-mètre en live 
sur l’écran lors de la prise de vue (sans 
enregistrement dans le quicktime )

Nous allons essayer de découvrir ensemble ce firmware.



20/05/12

Beaucoup de reflex Canon sont « hackables » avec ce 
firmware. Seul le 7D n'est pas prêt pour le moment.

Comment procéder à l'installation ?
La notice du site est très claire sur le sujet.
Simplement, après avoir vérifié que votre appareil soit 

au bon niveau de firmware, nous dé-zippons la magic
lanterne sur la carte flash et procédons a la mise à
jour de façon classique.

Un nouveau Menu apparaît après l'installation (activé sur 
le 60D par le bouton poubelle. 
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Un groupe Flickr semble très actif sur le sujet. D'ailleurs, il existe une 
très bonne documentation en français !
Le groupe :
http://www.flickr.com/groups/magiclanternfirmware/
La 
doc :http://www.jeanbal.tv/ML11.12.22mode%20demploi%20french.pdf

Est-ce que Magic Lantern remplace complètement le firmware Canon? 
Non. Magic Lantern se lance depuis la carte mémoire en complément du firmware standard. 
Toutes les fonctionnalités Canon classiques vous sont toujours accessibles.
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Visite Rapide du Menu et des nouvelles fonctionnalitées :
Menu Audio : Menu Video :
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Menu Live View :

Global Draw : Active l'ensemble des réglages
Zebra : Active/désactive les stries zébras qui 
révèlent les zones sur/sous exposées
Cropmks : Quadrillage d'aide a la composition
Ghost Image : Image fantôme

Menu Live View :
HDR Bracketing : Prise de vue
Intervalometre : Comme son nom l'indique
Audio RemoteShot : Télécommande au son
Motion Detect : Télécommande en détection de 
mouvement
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Menu 
Exposition :

Menu Focus
Trap Focus : Déclenchement au passage 
dans la zone de netteté
Focus Patterns : configuration des 
collimateurs
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Menu 'tweak'

Menu Debug
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Désinstallation du firmware :
Pour revenir au firmware Canon, vous pouvez : 

• Maintenir une semi pression (pression à mi-course) sur le bouton déclencheur pour «
bypasser » Magic Lantern lorsque vous allumez votre appareil (l’annulation ne dure que 
jusqu’à l’extinction). 

• Formater votre carte dans votre appareil et choisir d’effacer Magic Lantern (touche 
Q). 

• Désactiver le marqueur de boot (bootflag) (ce qui revient à désinstaller ML) en faisant 
une mise à jour du firmware et en suivant les instructions apparaissant à l’écran. 
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Hacker:http://fr.wikipedia.org/wiki/Hacker_%28universit%C3%A9%29


