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Nouveaux compacts Samsung
Immortalisez vos souvenirs en toute simplicité

ES17

PL55

PL70

Paris, le 14 juillet 2009 – Samsung Electronics, l’un des principaux leaders de l’électronique grand
public, annonce 3 nouveaux appareils photo compacts pour cet été : le ES17, le compact idéal pour
les photographes débutants, le PL55, le compact simple à utiliser avec un zoom optique 5x et de
nombreuses technologies avancées et le PL70, l’appareil photo HD au grand angle.

Nouveaux compacts PL55 et PL70 : simplicité d’utilisation, zoom optique 5x et
fonctionnalités avancées
Samsung lance 2 nouveaux compacts, les PL55 et PL70 pour compléter sa série PL. Les PL55 et PL70
intègrent les dernières innovations Samsung et offrent une excellente qualité d’image tout en étant
simples à utiliser et à un prix abordable. Pour s’adapter à tous les styles, ils sont déclinés en plusieurs
couleurs : noir et rouge pour le PL55, noir et rose pour le PL70.

Une haute qualité d’image
Les 2 nouveaux compacts sont dotés d’un capteur CCD de 12,2 mégapixels pour garantir une image
de haute qualité même lors d’agrandissements au format poster. Le PL55 dispose d’un zoom optique
5x et d’un objectif standard 35-175mm (équivalence au format 135mm) tandis que le PL70 multiplie
les possibilités de prises de vue, des paysages panoramiques aux photos de groupe, grâce à son
grand angle 28mm associé au zoom optique 5x. Pour des photos nettes même dans des conditions
de faible luminosité, le PL55 offre la stabilisation d’image numérique (DIS). Pour éliminer tout flou de
bougé, le PL70 dispose, quant à lui, de la double stabilisation d’image qui allie la stabilisation optique
(OIS) et la stabilisation numérique (DIS). Pour visionner confortablement vos prises de vue, les PL55
et PL70 disposent d’un écran LCD intelligent de respectivement 2.7 pouces et 3 pouces qui détecte
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l’intensité de la lumière ambiante et règle automatiquement sa luminosité pour un affichage optimal
de vos photos.
D’autre part, vous pouvez visualiser vos clichés en qualité Full HD sur votre téléviseur via la
connexion HDMI de la station d’accueil optionnelle du PL70.

De nombreuses fonctionnalités avancées pour des prises de vue en toute simplicité
Les PL55 et PL70 intègrent de nombreuses fonctionnalités avancées pour simplifier la prise de vue. Ils
disposent ainsi de la reconnaissance automatique des modes scènes qui sélectionne
automatiquement l’un des 11 modes scènes disponibles (Portrait, Enfant, Coucher de soleil, Contrejour, Nuit…) pour des photos réussies en toutes circonstances.
Pour faciliter le tri de vos photos, la fonction Album Photo Intelligent organise automatiquement vos
clichés et vous permet d’effectuer une recherche en fonction de la date de prise de vue, du type de
fichier (photo, vidéo, son…), du mode scène (portrait, paysage, ….) ou même de la couleur dominante
de la photo.
Le PL70 est doté de la technologie de reconnaissance des visages qui permet de mémoriser jusqu’à
20 « visages préférés » pour un réglage automatique de la mise au point et de l’exposition. De plus,
grâce à l’Album photo intelligent, vous pouvez facilement retrouver les visages ainsi mémorisés.
Pour ne plus manquer aucun portrait, les 2 compacts intègrent le système SAMSUNG pour des
Portraits Parfaits. Ce système allie la détection des visages, des sourires et du regard ainsi que le
mode Beauté qui applique un double effet à vos portraits : il lisse les imperfections et ajuste la
brillance pour un teint parfait. Les effets de ce mode peuvent se régler sur une échelle de 3 valeurs.

Mode beauté

Filmez tous les instants importants
Pour les amateurs de vidéo, les PL55 et PL70 offrent des fonctionnalités vidéo avancées. Le PL70
permet d’enregistrer des clips vidéo en haute définition 1280 x 720p en 30 images par seconde et
utilise le codec de compression H.264 bien plus efficace pour enregistrer des séquences vidéo qui
prendront moins de place. Le PL55 permet, quant à lui, d’enregistrer des vidéos en résolution 640 x
480. De plus, le zoom optique 5x est disponible en mode vidéo sur les 2 compacts.
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Samsung s’engage en faveur de la lutte contre le cancer du sein
Samsung a décidé de s’engager une nouvelle fois auprès de l’association « Le Cancer du Sein,
parlons-en », qui lutte contre le cancer du sein. Ainsi, Samsung reversera 5€ pour tout achat d’un
PL70 rose.
Prix de vente conseillés et disponibilités des nouveaux compacts Samsung série PL
PL55 = 139 € / septembre 2009
PL70 = 199 € / août 2009

Samsung ES17 : le compact idéal pour les photographes débutants
Très simple d’utilisation, le Samsung ES17 est le compact idéal pour ceux qui veulent faire leurs
premiers pas dans le monde de la photo car il dispose de toutes les fonctionnalités pratiques pour
réussir vos photos en toutes circonstances. De plus, grâce à son format petit et léger, il se glisse
facilement dans votre poche ou votre sac à main et vous permet d’immortaliser tous les moments
importants.

Un compact complet
Le compact ES17 est doté d’un capteur CCD 12,2 mégapixels et d’un zoom optique 3x pour réaliser
des agrandissements nets et détaillés au format A3. Il est équipé d’un écran LCD intelligent de 2.5
pouces et 230 000 pixels pour visionner vos photos dans les meilleures conditions même en plein
soleil. En effet, il détecte l’intensité de la lumière ambiante et règle automatiquement sa luminosité
pour un affichage optimal de vos clichés.
Grâce à la nouvelle stabilisation d’image numérique Samsung DIS du compact ES17, les flous de
bougé sont nettement réduits même en conditions de faible luminosité et vos photos sont ainsi
parfaitement nettes.

Des fonctionnalités conviviales pour vous aider à chaque instant
Le nouveau compact Samsung propose de nombreuses fonctionnalités conviviales pour réussir tous
vos portraits. Ainsi, il dispose de la détection des visages qui effectue une mise au point intelligente
et ajuste l’exposition. Quant au mode beauté, il gomme toutes les imperfections du visage (rides,
cernes, boutons) pour donner un visage parfait à vos portraits. Le compact ES17 propose également
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le mode autoportrait qui utilise la technologie de détection des visages et vous indique par un signal
sonore que votre visage est bien centré sur la photo.

Mode autoportrait

D’autre part, le Guide photo embarqué, accessible depuis une molette située en haut de l’appareil,
vous offre à tout moment une aide très simple pour exploiter au mieux votre appareil photo : ainsi
plus besoin de consulter le manuel d’utilisation !
Pour encore plus de simplicité, le compact ES17 fonctionne avec des piles standards AA.
Compact Samsung ES17
Prix de vente conseillé de 99 €
Disponible en noir en août 2009

A propos de Samsung Electronics
Samsung Electronics Co. Ltd., leader mondial dans les domaines des semi-conducteurs, des
télécommunications, des supports numériques et des technologies de convergence numérique, a réalisé en
2008 un chiffre d’affaires de 96 milliards de dollars. Forte d’environ 164 600 salariés travaillant sur 179 sites
dans 61 pays, l’entreprise se compose de deux grandes divisions : Appareils numériques & Communications et
Composants. Reconnue comme une des marques bénéficiant d’une des croissances les plus fortes dans le
monde, Samsung Electronics est leader dans la production des téléviseurs numériques, des puces de mémoire,
des téléphones mobiles et des écrans plats à cristaux liquides (TFT-LCD). Pour en savoir plus, veuillez consulter
le site http://www.samsung.fr/
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