Contacts presse :
Ketchum Paris – Elise Mourocq / Coralie Collet – 01 53 32 55 92
elise.mourocq@ketchum.fr / coralie.collet@ketchum.fr
Kodak – Peggy Mourmant-Galtier – 01 40 01 33 28 – peggy.mourmant-galtier@kodak.com

Le nouvel appareil numérique compact de Kodak combine un
zoom puissant et une haute résolution
La fonctionnalité innovante Smart Capture de Kodak garantit des photos
réussies, directement en mode automatique
Paris, le 3 mars 2009 — Eastman Kodak Company (NYSE:EK) a annoncé aujourd’hui
l’élargissement de sa gamme d’appareils photos numériques, qui compte désormais
l’appareil photo numérique KODAK EASYSHARE Z915. Cet appareil, doté d’un zoom
optique 10x avec stabilisateur d’image et est équipé de la fonctionnalité innovante Smart
Capture de Kodak, garantit des photos d’une qualité exceptionnelle.
Ce nouvel appareil a été présenté lors de l’édition 2009 du salon PMA International
Convention and Trade Show à Las Vegas sur le stand F200 du Hall Sud.
Grâce à son zoom optique10x stabilisé, l’appareil
numérique KODAK EASYSHARE Z915 permet
aux photographes amateurs de réaliser
d’excellents clichés, de près comme de loin, très
facilement. Le Z915 est également équipé d’un
déclencheur ultra-rapide ainsi que de la
fonctionnalité innovante Smart Capture, qui
détecte automatiquement les scènes à capturer
et qui ajuste les réglages de l’appareil pour
obtenir des prises de vue de qualité optimale en
mode automatique. De plus, le mode Smart
Capture intègre la technologie KODAK PERFECT
TOUCH, qui permet d’améliorer les images tant
en pleine lumière que dans les zones d’ombre.
Léger et compact, le Z915 est disponible en plusieurs couleurs, notamment en rouge,
bleu, noir et gris.
« Le nouveau Z915 est un appareil polyvalent qui conviendra parfaitement aux familles
actives, aux consommateurs qui souhaitent disposer d’un zoom plus important mais qui
ne veulent pas d’un appareil encombrant » a déclaré John Blake, John Blake, General
Manager Digital Capture and Devices, Vice President, Eastman Kodak Company.
« L’association du mode Smart Capture et d’un grand zoom stabilisé optiquement
permet au Z915 de se démarquer dans une catégorie de produits en pleine expansion.
Elle offre par ailleurs une performance de grande qualité aux consommateurs qui
souhaitent optimiser leur expérience de la photo numérique ».

Les caractéristiques du nouvel appareil numérique KODAK EASYSHARE Z915:
• Un zoom optique 10x avec stabilisateur optique d’image ;
• La fonctionnalité exclusive Smart Capture de Kodak, qui analyse les scènes et
ajuste les réglages de l’appareil afin d’offrir de magnifiques photos, directement
en mode automatique ;
• Une prise de vues en HD ;
• 10 MP pour des tirages jusqu’au format 75cm x 100cm ;
• Un appareil compact et stylé fonctionnant avec des piles AA rechargeables ;
• Un écran couleur intérieur/extérieur de 64 mm (2.5 po) riche en détails et
lumineux ;
• Compatibilité avec les Cartes Mémoire KODAK SDHC et SD ;
• Choix de couleurs parmi le rouge, le bleu, le noir et le gris ;
Disponible au prix recommandé inférieur ou égal à 199 € à partir du mois de mai 2009.
Accessoires :
Une gamme d’accessoires sera commercialisée avec le nouvel appareil numérique
KODAK EASYSHARE Z915 et, notamment, des batteries rechargeables AA KODAK NiMH pour appareil numérique, des kits de chargeurs de batterie; des cartes mémoire
haute performance KODAK SD et SDHC; des sacs pour appareils photo KODAK et bien
plus encore.
A propos de Kodak
En tant que leader mondial des technologies de l'image, Kodak aide les consommateurs, les entreprises et
les professionnels de la création à exploiter tout le potentiel des images et de l'impression pour enrichir leur
vie.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site Internet www.kodak.fr. Vous pouvez également accéder
aux blogs Kodak sur les sites www.kodak.com/go/followus et Kodakcreativelab.fr
Plus de 70 millions de personnes utilisent KODAK Gallery à travers le monde, pour gérer, partager leurs
photos et créer des objets photos personnalisés en ligne. Inscrivez-vous gratuitement sur le site Kodak
Gallery dès maintenant en cliquant sur www.kodakgallery.fr.
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