Des nouvelles du monde de la photo !
OlympusNews – Avril 2009
La newsletter d’Olympus…
Un concentré d’informations exclusives réservées aux médias
Le E-620 et le µ TOUGH-8000 d’Olympus
primés par les TIPA Awards
L’Olympus E-620 et le µ TOUGH-8000 ont été reconnus comme les leaders
de leurs catégories respectives, par l’association TIPA (Technical Image
Press Association) lors de la remise de leurs Awards qui récompensent
chaque année des produits et nouvelles technologies dans le domaine de la
photographie.
Cette année, le jury de l’association TIPA,
composée de 29 rédacteurs issus de publications dans
13 pays, a élu le E-620 comme le meilleur « Entrée de gamme
D-SLR » et reflex numérique créatif le plus petit et le plus
léger au monde ! ».
Le jury TIPA a été impressionné par la facilité d’emploi et l’accessibilité de
l’Olympus E 620, et lui a décerné le titre de reflex numérique créatif le plus petit et
le plus léger au monde : « Ce poids léger 4/3 D-SLR offre assez de technologie
pour satisfaire tous les photographes amateurs ».
Quant au µ TOUGH-8000, il a été désigné comme l’appareil photo compact
le plus robuste de sa catégorie !
Ce qui a plu au jury ? Son utilisation possible en toutes saisons et ses fonctions
tout terrain : « l’Olympus µ TOUGH-8000 est parfait pour tous ceux qui veulent
dépasser les limites car il est étanche à 10m, anti choc jusqu’à 2 m, résistant au
froid (-10°C) et au poids jusqu’à 100 kg. »
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Olympus innove et s’engage
sur sa gamme reflex !
Fort d’un savoir-faire unique dans les domaines de la photographie numérique et
de l’optique, Olympus est à l’origine d’innovations technologiques reconnues
aujourd’hui comme des références incontournables : système anti poussière
unique en son genre, visée externe orientable avec autofocus, stabilisation
d’images intégrée au boîtier, technologie de pilotage de flash sans fil,
compacité extrême et depuis peu, les filtres artistiques.
Le nouveau boîtier reflex E-620, disponible au mois de mai, reprend ainsi tous
les avantages technologiques qui ont fait le succès de la gamme reflex en
intégrant en plus un véritable studio créatif conçu autour de six filtres
artistiques. Baptisés Pop Art, Soft Focus ou encore Grain Noir et Blanc, ces filtres
travaillent en temps réel et permettent de créer des photos étonnantes sans
logiciel de retouche.
A cette occasion, Olympus s’engage auprès de ses
consommateurs : entre le 1er mai et le 15 juillet, l’Olympus E-620
est ainsi proposé à la vente avec une offre Satisfait ou
Remboursé*, une première en son genre.
Concrètement l’utilisateur qui aura acheté un Olympus E-620
pendant cette période pourra tester l’appareil pendant un mois
minimum puis le renvoyer dans un délai de 6 semaines s’il ne
répond pas à ses attentes.
Un engagement que la marque justifie par la qualité exceptionnelle de ce nouveau
boîtier au potentiel créatif unique.
Pour accompagner cette offre, Olympus propose également une offre de
remboursement sur une sélection d’objectifs Zuiko Digital :
jusqu’à 500 € remboursés* pour l’achat d’un nouvel objectif
sur cette même période. Véritables joyaux en termes de
piqué et de qualité de fabrication, les objectifs Olympus sont
unanimement reconnus pour leurs performances exceptionnelles.
Une belle manière d’encourager la créativité des amateurs et des
professionnels de l’image.
*Voir toutes les conditions de l’offre sur www.olympus.fr/promotion
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