Partagez vos photos en toute liberté grâce
au nouveau cadre photo numérique KODAK
nomade et rechargeable

Le cadre photo numérique KODAK EASYSHARE S730 permet de
partager ses photos numériques de manière simple et conviviale

Paris, le 23 juin 2009 — Eastman Kodak Company (NYSE:EK) a annoncé aujourd’hui le
lancement en Europe d’un cadre photo numérique innovant qui ouvre de nouvelles
possibilités pour le visionnage et le partage des photos numériques. Le nouveau cadre photo
numérique KODAK EASYSHARE S730 est équipé d’une batterie rechargeable, permettant
aux consommateurs de le déplacer facilement, et ainsi de partager leurs photos et souvenirs
en famille ou entre amis dans une grande convivialité. Le cadre intègre également une
nouvelle fonction « Picture Finder » de recherche d’images, qui permet de visionner
rapidement et simplement des photos et des vidéos des plus beaux moments de votre vie.

« Le nouveau cadre numérique S730 et ses fonctionnalités révolutionnaires offrent de
formidables possibilités d’interaction avec vos photos, » a déclaré Phil Scott, Directeur
Marketing Monde, Digital Capture & Devices et Vice President, Consumer Digital Group.
« Depuis longtemps, Kodak est à la pointe de la technologie des cadres photos numériques
et permet aux utilisateurs d'admirer et de partager leurs photos et vidéos sans devoir
nécessairement se trouver devant leur ordinateur. Mais l’alimentation par batterie du S730
ouvre bien d’autres possibilités : les utilisateurs peuvent désormais partager en toute liberté,
manipuler directement le cadre et admirer leurs collections de photos, comme ils
consulteraient un album photo classique. C’est une manière formidable de revivre les
moments les plus précieux de votre vie. »
Grâce à ses nombreux modes de visualisation et à une
nouvelle fonction « Picture Finder » de recherche d’images, le
cadre photo numérique KODAK EASYSHARE S730 permet de
mettre en scène vos souvenirs de multiples façons. La fonction
Diaporama plein écran permet notamment de faire défiler les
photos les unes après les autres. En mode Diaporama,
l’utilisateur peut également choisir d’afficher une horloge ou un
calendrier en plus des photos. La quatrième option de
visualisation, le mode Collage, permet de faire défiler toute une
collection par groupe de quatre photos sélectionnées de
manière aléatoire.

La nouvelle fonction « Picture Finder » de recherche d’images est disponible dans chacun
des quatre modes de visualisation, comme l’explique Phil Scott : « La fonction « Picture
Finder » permet de retrouver et de revivre des souvenirs que l’on pourrait avoir oubliés.
Lorsque l’utilisateur identifie une image forte dans un collage, il peut la sélectionner, choisir
la commande de recherche d’images, et le cadre recherchera et affichera automatiquement
les photos prises à la même date. »

Le cadre photo numérique KODAK EASYSHARE S730 intègre les fonctionnalités suivantes :
•
•
•
•
•

•
•

•

•
•

Batterie rechargeable d’une autonomie d’une heure, permettant une plus grande
mobilité afin de partager ses souvenirs en toute simplicité ;
Capacité de stockage pouvant accueillir jusqu'à 8 000 photos* avec la mémoire
interne de 1 Go ;
Qualité d’affichage exceptionnelle grâce à la technologie Kodak Color Science, pour
des couleurs éclatantes et des détails saisissants ;
Ecran LCD sans mercure ;
Technologie « Quick Touch Border » optimisée, avec des bordures tactiles
permettant un accès aisé aux commandes depuis la face avant du cadre et un
capteur de mouvement grâce auquel les commandes s’illuminent dès que votre main
approche du cadre ;
Mode collage dynamique, qui permet de visualiser plusieurs photos en même temps ;
Bouton de sélection de mode situé sur le haut du cadre, permettant de passer
facilement d’un mode de visualisation à un autre (collage, photo individuelle, horloge
ou calendrier intégré) ;
Fonctionnement « Plug and Play » - il suffit d’insérer une carte mémoire ou une clé
USB contenant des photos numériques pour qu’un diaporama démarre
automatiquement ;
Logiciel d’affichage numérique Kodak EASYSHARE Digital Display, qui permet de
synchroniser les images sur son ordinateur et de créer des diaporamas ;
Lecture vidéo et possibilité d’ajouter un fond musical pour les diaporamas.

Le cadre photo numérique KODAK EASYSHARE S730 sera disponible en Europe à un prix
public recommandé inférieur ou égal à 149 € TTC à compter du mois de juillet 2009.

Pour emmener partout ce nouveau cadre alimenté par batterie, Kodak propose également
un étui très tendance, parfait pour le transport du cadre photo numérique S730. Cet étui
comporte un rembourrage intérieur destiné à amortir les chocs lors du transport, des poches
intérieures pour les cordons et les accessoires ainsi qu’une poignée très pratique. La housse
sera disponible à un prix public recommandé inférieur ou égal à 14,95 € TTC à partir du mois
de septembre 2009.

* Les capacités de stockage réelles peuvent varier en fonction du contenu.
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En tant que leader mondial des technologies de l’image, Kodak aide les consommateurs, les entreprises et les
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maintenant en cliquant sur www.kodakgallery.fr.
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